
Alors que l'armée israélienne
se retirait sans condition hier
de ses positions face à l'armée
syrienne dans la plaine de la
Bekaa, Damas réussissait à res-
souder le gouvernement liba-
nais divisé par lès conflits
in ter-musulmans. Par ailleurs,
Beyrouth-Ouest a été bombar-
dée hier après-midi, pour la
première fois depuis près' d'un
an. De violents bombardements
ont eu lieu sur Beyrouth-Ouest
et des combats se sont déroulés

; sur l'ancienne ligne de démar-
cation de la capitale libanaise.

Après 35 mois de présence dans la
plaine libanaise de la Bekaa qu'elle occu-
pait depuis juillet 1982, l'armée israé-
lienne a décroché, sans obtenir des
garanties pour la sécurité de sa frontière
nord, de positions qui mettaient Damas
à la portée de ses canons.

L'armée syrienne, présente en force
dans la Bekaa, en deçà de la route Bey-
routh-Damas, n'a pas avancé pour rem-
plir le vide créé par le retrait israélien.
Mais les 1100 soldats libanais qui ont
occupé une partie de la zone évacuée
dépendent de la Ire brigade de l'armée
encadrée par l'armée syrienne.

Le président syrien, M. Hafez Al-
Assad, a clairement souligné que la Syrie
entendait garantir la sécurité dans la
Bekaa évacuée parl'armée israélienne et
n'y tolérerait pas de troubles inter-com-
munautaires.

M. KARAMÉ REVIENT
SUR SA DÉMISSION

Le président Assad a en outre, selon la
presse libanaise, clairement signifié à ses
hôtes libanais que le gouvernement
d'Unité nationale devait rester en place
au moins jusqu'au retrait total d'Israël
du Liban. De fait, le premier ministre,
M. Rachid Karamé, est revenu mercredi
soir à Damas sur sa démission, qu'il
avait annoncée au lendemain de la
guerre des milices musulmanes à Bey-
routh-Ouest.

Les chances de succès de la politique
syrienne sur le plan intérieur libanais
semblent cependant moins acquises que
la victoire de ses thèses concernant le
retrait israélien du Liban.

CLIVAGES
Malgré le maintien en place du cabi-

net de M. Karamé, formé le 30 avril der-
nier, les clivages subsistent entre les dif-
férentes communautés libanaises.

La poursuite des accrochages sporadi-
ques à Saïda, chef-lieu du Sud-Liban, la
persistance de l'instabilité dans la capi-

Drapeau libanais au vent, «V» de la victoire et sourires pour saluer les troupes
libanaises qui prennent position dans la Bekaa. (Bélino AP)

taie malgré les promesses de pacifica-
tion, la prise mercredi par les milices
druzes du contrôle des hauteurs stratégi-
ques du mont Barouk dès son évacuation
par Israël et le maintien de l'Armée du
Liban-Sud (ALS - milice auxiliaire de

l'armée israélienne) dans la région chré-
tienne de Jezzine, sont autant d'exem-
ples des limites du pouvoir central liba-
nais que le gouvernement syrien cherche
à renforcer.
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Laurent Fabius, prêt à annoncer le scrutin
des ministres.

La Nouvelle-Calédonie sera appelée à
se prononcer sur son éventuelle accession
à l'indépendance en association avec la

a autodétermination à l'issue du Conseil
(Bélino AP)
France au plus tard le 31 décembre 1987,
a annoncé hier à Paris le premier minis-
tre français Laurent Fabius.

Avant ce scrutin d'autodétermination,
dont la date limite est ainsi reportée de
deux ans au moins par rapport aux pré-
visions initiales, quatre régions seront
créées dans ce territoire français du Paci-
fique-Sud, dont les habitants seront
appelés à élire les Conseils dès le mois
d'août prochain.

M. Fabius a précisé que les membres
de ces quatre Conseils régionaux forme-
ront une assemblée territoriale qui pren-
dra le nom de Congrès.

La présence militaire de la France en
Nouvelle-Calédonie sera renforcée, a pré-
cisé le premier ministre à l'issue d'un
Conseil des ministres extraordinaire spé-
cialement consacré à la Nouvelle-Calédo-
nie, (ats)

L'histoire
à réapprendre

JD .
«S'il te vient A l'esprit que Dieu

est ce que prof essent les diff érentes
écoles islamiques, chrétiennes, jui-
ves, zoroastriennes, ou ce que pro-
f essent les polythéistes et tous les
autres, sache qu'en eff et II est Cela,
et qu'il est, en même temps, autre
que Cela».

Qui donc a écrit ces lignes qui
révèlent une ouverture d'esprit inf i-
nie, une volonté de conciliation et
de réconciliation époustoutlante ? -
Un de nos Fénelon ou un de nos
Luther contemporains ? Un de nos
grands mystiques ? Un pacif iste en
quête d'utopie ?

Nullement! C'est un des plus
prestigieux chef s militaires du XIXe
siècle, un des précurseurs de la gué-
rilla populaire: Abd el-Kader.

Quoi: un soldat capable de «'éle-
ver si haut spirituellement ?._

Nos manuels, hélas t noua ont mal
appris l'histoire.

La casquette au p è r e  Bugeaud
cache encore aujourd'hui la réalité
algérienne et les maux des campa-
gnes colonialistes f rançaises.

Fils d'un enseignant religieux,
Abd el-Kader aurait, sans doute,
suivi la même voie.

L'invasion l'a contraint A la résis-
tance. Son cheminement intellectuel
doit avoir été très proche, à l'ori-
gine, de celui: d'un Emmanuel Mon-
nier ou d'un André Philip  f ace à
l'agression hitlérienne: il y  a des
choses qu'un esprit religieux et
pacif iste ne peut admettre du f a i t
même de sa nature religieuse et
pacif iste.

Il se trouve que, en plus, Abd el-
Kader avait reçu pour don le génie
des armes. Passant ses nuits en
prières, vivant en ascète, il impres-
sionna ses adversaires aussi bien
dans la victoire que la déf aite.

«Tant il est vrai que la mystique
la plus haute, nous dit un récent
article du «Bulletin d'inf ormation
de la Ligue arabe», ne détourne pas
de l'action, mais au contraire lui
donne un oena...»

Le Proche-Orient est aujourd'hui
plus divisé que jamais. Les croyan-
ces, les ethnies s'y  entrechoquent
dans le sang. En Europe, l'incom-
préhension renaît Et le racisme,
son corollaire.

Ne serait-il pas urgent, plutôt que
de revenir à l'école de grand-papa,
de réf ormer la f açon dont on f ausse
l'histoire. Au lycée comme dans les
médias ?

Ne serait-il p a s  temps qu'on rende
j u s t i c e  à ceux qui ont p r ô n é  le dialo-
gue des civilisations et qu'on débou-
lonne de leurs socles les assassins et
les sadiques, dont on f arc i t  les
mémoires enf antines ?

Abd el-Kader, nous apprend le
bulletin cité plus haut, est l'héritier
de la sagesse d'Ibn Arabi, philoso-
phe et mystique musulman, né en
Espagne en 1165. Il a montré «com-
ment Dieu s'est révélé à chaque peu-
ple selon ce que chaque peuple pou-
vait accueillir de son messager».

Las l En Occident, chacun connaît
le nom de Louis XI V, de Napoléon.
Qui sait celui d'Ibn Arabi ?

Willy BRANDT
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Le nouveau chef de Pétat-major
général de l'armée suisse s'appelle
Eugen Lûthy. Le Conseil- fédéral a
en effet nommé cet Argovien âgé
de 58 ans, actuellement comman-
dant du corps d'armée de campa-
gne 2, au poste de «général de
l'armée en temps de paix».

Eugen Lûthy, qui prendra ses
fonctions le 1er janvier de l'année
prochaine, succède à Jôrg Zum-
stein.
. Eugen Lûthy est un proche du

parti radical. Soutenu par Jean-
Pascal Delamuraz, le patron du
DMF, il était favori dans la course
qui l'a opposé au Glaronnais Josef
Feldmann, démocrate-chrétien, un
candidat catholique soutenu par
toute la Suisse orientale.

(Bélino Bild + News)
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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons: quelques faibles pluies sont possibles
sur le Jura et dans l'est. La limite de zéro
degré s'abaissera jusque vers 1200 mètres et
des vents parfois modérés du nord-ouest
souffleront en montagne.

Valais, sud des Alpes et Engadine: le
temps sera assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, le temps sera variable, ciel par
moment très nuageux et de rares averses.
Toujours frais pour la saison. Au sud, quel-
ques passages nuageux importants. A part
cela temps assez ensoleillé. Par moment,
vents du nord.

Vendredi 26 avril 1985
17e semaine, 116e jour
Fêtes à souhaiter: Alida, Amélie

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 24 6 h 22
Coucher du soleil 20 h. 36 20 h. 37
Lever de la lune 10 h. 08 11 h. 11
Coucher de la lune 2 h. 14 3 h. 02

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,91 m. 750,87 m.
Lac de Neuchâtel 429,56 m. 429,56 m.

météo
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Lourde défaite pour Reagan
Chambre des Représentants : non et non

La Chambre des Représentants a infligé mercredi au président Ronald Rea-
gan la première grave défaite de son second mandat présidentiel, en lui refu-
sant, pour la deuxième fois en deux jours, toute aide pour les guérilleros en
lutte contre le régime de gauche du Nicaragua. M. Reagan de son côté s'est
déclaré «profondément déçu» de ce refus. En deux votes successifs, la Cham-
bre, dominée par l'opposition démocrate, a rejeté les appels de M. Reagan en

faveur d'une aide, ne serait-ce qu'humanitaire, aux «contras».

Les représentants ont d abord
approuvé un projet démocrate attri-
buant une assistance de 10 millions de
dollars aux réfugiés nicaraguayens et 4
millions de dollars pour aider à l'applica-
tion d'un éventuel plan de paix en Amé-
rique Centrale. Quelques heures plus
tard, par seulement deux voix de majo-
rité, ils repoussaient un plan républicain
qui prévoyait l'octroi de la même somme
pour une aide humanitaire aux «con-
tras». Enfin, pour clore la question, la
Chambre votait une nouvelle fois sur le
projet démocrate, que les représentants
rejetaient cette fois-ci par 303 voix con-
tre 123, manifestant par là qu'une bonne
partie de ceux qui l'avaient voté
n'avaient voulu que faire pièce au plan
de la Maison Blanche.

Ces votes marquaient la fin de deux
jours d'après-débats au sein du Congrès
sur l'aide aux «contras», pour laquelle
M. Reagan avait mené une intense cam-
pagne. Si le président avait réussi à obte-
nir mardi soir l'approbation de son plan
par le Sénat à majorité républicaine, il
s'est heurté mardi et mercredi à des fins
de non recevoir successives de la part de
la Chambre, qui a ainsi mis fin, du moins
pour l'année fiscale en cours (qui se ter-
mine le 30 septembre), à toute possibilité
d'aide américaine aux «contras».

A l'origine, M. Reagan souhaitait
obtenir 14 millions d'aide militaire pour
les «contras». Il avait ensuite accepté
que cette aide soit humanitaire pendant
60 jours et qu'elle ne se transforme en

assistance militaire que si, durant ce
délai, les Sandinistes n'entamaient pas
un dialogue politique avec les rebelles.
Mardi soir, dans une ultime concession,
il s'était engagé dans une lettre aux diri-
geants du Sénat à ne pas utiliser cette
aide à des fins militaires. Il ne souhaitait
plus qu'une aide humanitaire, mais spé-
cifiquement attribuée aux «contras».

L'AUTRE SON DE CLOCHE
Une économie défaillante au bord de

la faillite est, de l'avis de nombreux
Nicaraguayens aussi bien que des étran-
gers, une menace plus grave pour la
junte sandiniste que la lutte des «con-
tras». L'inflation, le faible taux de pro-
duction, la rareté des principaux pro-
duits de consommation courante suscite
une vague de mécontentement. Bien sûr,
la guérilla des «contras» contribue pour
une part importante à l'affaiblissement

économique puisque 40 pour cent du
budget est consacré aux dépenses mili-
taires.

Il est donc très difficile aux Sandinis-
tes de mettre en oeuvre les réformes
sociales qu'ils avaient prônées du temps
où ils étaient dans l'opposition. Les der-
niers chiffres officiels publiés sont ceux
de 1982: chute de la production agricole
de 5 pour cent, industrielle de 5,6 pour
cent. Mais selon les hommes d'affaires et
des sources gouvernementales, elle était
encore plus importante.

Les Sandinistes mettent le déclin de la
production agricole sur le compte des
attaques et sabotages des «contras». Ils
affirment en outre qu'elle est liée au
manque de main-d'œuvre - les paysans
doivent aller à l'armée — et à la pénurie
de dollars nécessaires à l'achat de machi-
nes, de pièces détachées et d'engrais.
Quant à l'inflation, elle est estimée à
250%.

Le gouvernement nicaraguayen a par
ailleurs annoncé mercredi soir l'amnistie
de 107 détenus accusés d'activités «con-
tre-révolutionnaires» et confirmé le
départ de 100 conseillers militaires
cubains pour le 2 mai prochain.

(ats, afp, ap)

Produit humain

Jj
Ces «Kameraden», ils avaient

souvent 17, 18 ou 19 ans.
Se battaient pour tenter, en

vain, de contenir les f ormidables
coups de boutoir alliés dans les
Ardennes, en 1944. En plus d'être
des soldats allemands, certains
d'entre eux f aisaient partie de la
&4>.

Et les membres de cette troupe
de sinistre réputation ont aussi,
lors de la bataille des Ardennes,
perpétré des atrocités.

Atrocités, et SS.
Enterrés à Bitburg, dans le

cimetière militaire de cette ville
d'Allemagne f édérale. Un espace
de repos éternel que visitera le
président Ronald Reagan en mai,
entre deux entretiens avec le
chancelier Kohi.

ToUé.
Aux Etats-Unis, où certains

sénateurs ont vivement con-
damné le projet  présidentiel.

En Allemagne f édérale, où
l'opposition n'a pas manqué, sous
la houlette de M.' Hans-Joachim
Vogel, chef du Parti social-démo-
crate (SPD), de prof iter de l'argu-
ment Accusant Helmut Kohi de
«f reiner la réconciliation entre les
victimes du nazisme, et le peuple
allemand».

" Cette visite coïncide avec le 40e
anniversaire de la déf aite hitlé-
rienne. Une concordance dans le
temps ponctuel qui peut être qua-
lif iée de maladresse. Mais de là à
en f a i r e  une baudruche gonf lée à
bloc, le pas est grand.

Ronald Reagan était prêt  à
l'annuler, cette visite. Le chance-
lier Kohi a au contraire insisté
pour qu'elle soit maintenue.

un acte politique courageux.
Loin d'embaumer les bas f aits

d'armes des hommes en noir, qui
toujours devront hanter la
mémoire humaine, la f ermeté
allemande a le mérite de souli-
gner que, depuis, l'eau a coulé
sous les ponts des rapports entre
nations, et que l'air du temps ne
doit plus suinter une f ixation par
trop rigide sur les f aits passés,
aussi réels et admis comme tels
soient-ils.

Ce type d'attitude malsaine —
revanchisme, culpabilisation
outrancière — dénote une volonté
d'ignorer des princip e s  de tolé-
rance .d'autant plus élémentaires
que le temps passe. En f a i t, des
principes vecteurs de sérénité. Et
pourquoi pas, de paix.

Inutile de condamner les deux
hommes.

Inutile également de mettre en
exergue ce qui n'est en soi, qu'une
résultante. Car les soldats enter-
rés à Bitburg ne f urent que des
produits, vraisemblablement

Ils étaient aussi des hommes.
Des hommes auxquels rien ne
sert de s'en prendre de même par
leur intermédiaire qu'à Helmut
Kohi ou Ronald Reagan.

Mieux vaut dénoncer la cause
qui en a f a i t  la somme de leurs
actes. Les idéologies pervertis-
seuses, vivaces, qui rampent dans
les cons ciences. Partout Hier, et
demain encore.

Bitburg... Des jeunes gens, pro-
bablement comme tous les autres.

Qui ont endossé l'unif orme
noir- symbole avec f ierté. Et tous
les crimes commis en son nom.

Pascal-A. BRANDT

Cargo panaméen coulé
Mer Rouge

Un cargo panaméen de 16.000 tonnes a
sombré mardi en mer Rouge après avoir
apparemment heurté une mine, a révélé
hier un porte-parole des Lloyds.

Il s'agit du «Mariner II», dont les 29
membres d'équipage ont été recueillis

par le porte-conteneurs belge «Rhein
Express» qui les ramenés en Arabie séou-
dite. Selon ses armateurs grecs, le navire
a touché «un objet non identifié» qui a
explosé et a coulé à l'extrémité nord de
la mer Rouge, à 350 km. de Djeddah.

«Cet objet qui a explosé est presque
certainement une mine», a déclaré à
l'Associated Press le porte-parole des
Lloyds, M. Roger Lowes. Il a estimé que
l'engin pouvait être l'un de ceux qui ont
été mouillés l'année dernière en mer
Rouge et dans le golfe de Suez et endom-
magé 19 navires, (ap)

• LYON. - Roland Agret, 43 ans, con-
damné par la Cour d'assises du Gard à
15 ans de réclusion criminelle pour com-
plicité d'assassinat en 1973, a été
acquitté hier par la Cour d'assises du
Rhône à l'issue du procès en révision qui
avait commencé lundi. Roland Agret n'a
jamais cessé de clamer son innocence
depuis sa condamnation. Pour obtenir la
révision de son procès, il s'était mutilé
les deux doigts de la main gauche.

• PARIS. - L'Assemblée nationale
française a rejeté mercredi soir la motion
du RPR (opposition néo-gaulliste)
visant à soumettre à un référendum le
projet de réforme électorale du gouver-
nement.

• BANGKOK. - Un touriste suisse de
35 ans a été assassiné et détroussé, mardi
soir, à environ 80 km. de la station bal-
néaire de Pattaya, en Thaïlande, alors
qu'il se promenait à moto.

• AMSTERDAM. - Un fétichiste de
28 ans a été pris en flagrant délit par la
police, alors qu'il «péchait» des sous-
vêtements féminins que leur propriétaire
avait mis sécher sur un fil, dans un fau-
bourg d'Amsterdam. A son domicile, les
enquêteurs ont retrouvé 186 soutiens-
gorge, 174 slips, 59 chemises de nuit, 66
maillots de bain, autant de bikinis et des
centaines de chaussures.

En bref

Non-alignés pessimistes
Fin du sommet de Bandung

La réunion du 30e anniversaire de
la conférence afro-asiati que de Ban-
dung s'est terminée hier par un appel
à un meilleur équilibre économique
plus juste pour les pays du tiers
monde et la cessation de la course
aux armements.

L'appel figure dans la déclaration
adoptée avant la cérémonie de clô-
ture de la réunion de deux jours, qui
a rassemblé des hommes d'Etat de
plus de 80 pays, représentant les
deux tiers de la population mondiale.

L'assemblée condamne l'Afrique du
Sud pour sa politique d'appartheid et
son refus de donner l'indépendance à la
Namibie (Sud-Ouest africain).

M. Sam Nujoma, dirigeant de la

SWAPO (organisation des peuples du
Sud-Ouest africain) s'est félicite de la
déclaration de Bandung. Il a déclaré à
Reuter que le territoire, pour lequel Pre-
toria a annoncé un projet de gouverne-
ment intérimaire, pourrait bien obtenir
son indépendance cette année.

Les ministres et ambassadeurs d'Afri-
que et d'Asie onr réaffirmé leur soutien à
la lutte des Palestiniens pour une patrie
et condamne «les politiques brutales et
racistes» d'Israël contre la population
arabe des territoires occupés.

La déclaration engage vivement les
pays d'Afrique et d'Asie à ressusciter
«l'esprit de Bandung» de 1955, qui a
donné naissance au mouvement des non-
alignés. (ats, reuter)

Etats-Unis

Beaucoup d Américains ont été
choqués récemment à la suite de
la publication de statistiques offi-
cielles montrant que le taux de
pauvreté était en augmentation
constante aux Etats-Unis, 35,3
millions de personnes vivant au-
dessous du seuil de pauvreté.

Un rapport de l'Université d'Har-
vard a renforcé les craintes des Amé-
ricains. Il indique que plus de 20 mil-
lions de personnes ne mangent pas à
leur faim plusieurs jours par mois.
Les experts, qui ont étudié le rapport
d'Harvard, ont avoué leur surprise
devant la découverte de cas de
marasme, une maladie liée à la mal-
nutrition, que les Américains con-
naissent surtout par le biais des ima-
ges télévisées venues d'Ethiopie.

Il n'y a jamais eu autant de pau-
vres aux Etats-Unis depuis 1965,
année ou le président Johnson
déclara la «guerre à la pauvreté».
L'administration Reagan s'est beau-
coup inspirée des programmes de
santé mis en place à l'époque pour
définir sa propre politique sociale,

(ats, reuter)

Les pauvres
pullulent

La démission collective du gouver-
nement nommé par le président du
Brésil Tancredo Neves avant sa
mort, a été refusée hier par son suc-
cesseur José Sarney, a-t-on appris à
Brasilia de source officielle. Présen-
tée au nom de tous les membres du
Cabinet par le ministre de la justice
Fernando Lyra, cette démission était
destinée à permettre au nouveau
président de choisir son propre gou-
vernement après le décès dimanche
du «père de la nouvelle République».

Les 27 ministres, dont six militaires,
ont été ainsi confirmés à leur poste par le
président Sarney au lendemain de
l'inhumation de Tancredo Neves, dont
son successeur s'est déjà engagé à réali-
ser intégralement le programme.

Tancredo Neves, décédé le 21 avril à
Sao Paulo après 39 jours d'hospitalisa-
tion a été inhumé mercredi soir à Sao
Joao del Rey, sa ville natale, en présence
d'une foule importante. Après trois jours
d'hommages populaires qui ont fait cinq
morts et 271 blessés à Belo Horizonte, le
corps du président défunt a été mis en
terre près de celui de sa mère, dans le
petit cimetière de l'église de Saint Fran-
çois d'Assise, après un office funèbre,

(ats, afp, ap)

Ministres brésiliens:
les mêmes

L'aviation irakienne a attaqué et tou-
ché deux très grands objectifs navals -
formule désignant habituellement un
pétrolier - près du terminal pétrolier ira-
nien de nie de Kharg, a annoncé un
porte-parole militaire à Radio Bagdad
hier matin.

Ces deux attaques portent à 65 le
nombre de raids que l'Irak affirme avoir
lancés cette année contre des navires
près de Kharg. Seules 17 attaques ont
été confirmées de sources indépendantes.

Hier, les milieux maritimes n'étaient
pas en mesure de confirmer les deux der-
nières attaques, (ats, reuter, ap)

Attaques
dans le Golfe
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Les combattants de l'OLP ont d'ores

et déjà repris leurs activités au Sud-
Liban et participent aux opérations con-
tre les forces israéliennes, a affirmé hier,
M. Yasser Arafat.

CONTACTS SYRO-ÉGYPTIENS
Malgré les divisions existant entre les

deux pays, l'Egypte a eu des contacts
avec la Syrie pour tenter de trouver une
solution au problème palestinien, a
relevé le président Hosni Moubarak dans
une interview accordée au journal «Al-
Ittihad» d'Abou Dhabi. (ats, afp, ap).

Les pressions
de Damas

Gorbatchev : nouveau programme économique

Mikhaïl Gorbatchev a posé mardi les jalons d'un vaste et ambitieux pro-
gramme économique orienté vers un remodelage du système de gestion en
Union soviétique et une autonomie accrue pour les entreprises, constatent les
experts occidentaux à Moscou. Devant le comité central, le secrétaire général
du PC soviétique a confirmé d'emblée qu'il entendait suivre la voie tracée il y
a deux ans par l'ancien Numéro 1 Youri Andropov, dont il passe pour être le

- fils spirituel.
Moins d'un mois et demi après son

accession au pouvoir, M. Gorbatchev a
préconisé des «mesures d'envergure» ap-
pelées, selon lui, à «intensifier de façon
substantielle» le développement écono-
mique de l'URSS. Pour lui, l'enjeu est de
taille, car il y va du «destin historique du
pays». Les portions g du socialisme
dépendront pour beauboup de la façon

dont nous nous comporterons à l'ave-
nir», a-t- il affirmé.

Les tâches qu'il assigne à l'URSS pour
lui permettre de combler son retard sur
l'Occident sont multiples: réorganisation
de la gestion et de la planification, de la
politique structurelle et d'investisse-
ments, accélération du progrès scientifi-
que et technique, resserrement de la dis-

cipline, amélioration «radicale» du style
de travail.

En clair, le chef du Kremlin demande
que soit mis fin à ce que la presse soviéti-
que qualifie régulièrement de «tutelle
mesquine» exercée par les ministères sur
les entreprises. Il est favorable à une
généralisation de l'expérience économi-
que mise sur les rails le 1er janvier 1984
dans un souci de rentabilisation de la
production, (ats, afp)

Innovat ion audacieuse

Défaite nazie

Les cérémonies soviétiques pour le
quarantième anniversaire de la défaite
nazie seront «solennelles», a déclaré hier
le chef du département de presse du
ministère des Affaires étrangères, M.
Vladimir Lomeiko.

Le numéro 1 soviétique a de son côté
envoyé ses vœux aux anciens combat-
tants américains et soviétiques qui célé-
braient à Torgau (RDA) le quarantième
anniversaire de la jonction de leurs deux
armées sur l'Elbe. Dans un message
publié par Tass, M. Gorbatchev affirme
que «ce n'est pas l'hostilité et la dis-
corde, mais la compréhension mutuelle
et la coopération entre les pays et les
peuples qui doivent servir de référence à
l'humanité».

Quelque 20.000 personnes, parmi les-
quelles se trouvaient de nombreux offi-
ciers soviétiques en uniforme, ont assisté
à la cérémonie, qui s'est déroulée au pied
du monument élevé en 1946 par les
Soviétiques sur les lieux où un groupe de
cinquante soldats de la 69e division
d'infanterie de la 5e armée américaine
avaient rencontré en 1945 sur les bords
de l'Elbe les hommes de la 58e division
de gardes de l'Armée rouge. La cérémo-
nie a été boudée par les trois puissances
occidentales (Etats-Unis, Grande-Breta-
gne et France), en raison de la mort du
commandant américain Arthur Nichol-
son, abattu par un soldat soviétique en
RDA en mars dernier.

M. Mikhail Gorbatchev est arrivé hier
soir à Varsovie où il a rejoint ses pairs du
Pacte de Varsovie qui doivent renouveler
leur alliance militaire aujourd'hui, a
annoncé la radio polonaise.

(ap, ats, afp)

40e anniversaire
solennel

L'arrestation, le 13 avril à Varsovie,
de l'enseignant vaudois Clive Loertscher
est une mesure d'intimidation prise par
les autorités polonaises, mais qui ne doit
pas nous impressionner, ont indiqué hier
à Berne, lors d'une conférence de presse,
des représentants des nwuvements syn-
dicaux suisses.

En présence de Mme Françoise Loer-
tscher, épouse du ressortissant suisse
actuellement emprisonné à Varsovie, et
de plusieurs représentants de la VPOD ,
des syndicats chrétiens et de l'Union
syndicale suisse, le conseiller national
Walter Rentscf uer a relevé que l'arresta-
tion de Clive Loertscher constituait une
violation d'au moins deux traités inter-
nationaux auxquels la Pologne a sous-
crit: l'Acte final d'Helsinkî  

qui " doit
garantir la libre circulation des person-
nes en Europe, et la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.

Les milieux syndicaux ont annoncé
une vaste campagne pour obtenir la libé-
ration de Clive Loertscher. (ats)

Libérez
Loertscher

Trois hommes ont été assassinés hier à
Palma di Montechiaro près d'Agrigente
(côte sud de la Sicile), a-t-on appris de
source policière.

Il s'agit de deux frères, 45 et 52 ans,
dont les corps ont été trouvés dans une
ferme, et d'un troisième homme, 44 ans,
dont le visage a été littéralement
emporté par une décharge de chevroti-
nes. Ce dernier a été transporté agoni-
sant par son frère à l'hôpital de la bour-
gade de Licata près d'Agrigente; il est
mort sitôt après son hospitalisation. Son
frère a été interpellé, (ats, afp)

Sicile :
trois meurtres
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Les cantons, par leur loi sur la santé publique, peuvent fort bien restreindre
la liberté laissée aux médecins de faire commerce de médicaments. Hier, en
rejetant à l'unanimité deux recours, la deuxième Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral, à Lausanne, a rendu un arrêt important. C'est la première fois
que la Haute Cour se prononçait sur le sujet depuis la modification de plu-
sieurs lois cantonales sur la santé. Dont la loi bernoise, acceptée par le peuple
en décembre dernier, et qui restreint la vente de médicaments par les méde-
cins - un usage appelé la «propharmacie». Jusqu'à maintenant, la jurispru-
dence était diamétralement opposée. D'un côté, le Tribunal administratif neu-
châtelois, qui avait jugé une telle restriction compatible avec les lois existan-
tes. De l'autre, les tribunaux zurichois et schaffhousois qui avaient décrété
exactement l'inverse.

Hier, la Haute Cour de Mon-Repos,
présidée par le juge Robert Patry, a fait
passer la liberté des cantons avant celle
du commerce. Dans le terrain, le lois
sont, déjà, fort diverses. Les cantons de
Lucerne, Zurich, Bâle-Campagnè et
Thurgovie, principalement, tolèrent une
liberté totale pour les médecins «pro-
pharmaciens». Une affaire de mentalité
règle les cas ailleurs, et notamment en
Suisse latine, ou ni le Tessin, ni les can-
tons romands ne connaissent une prati-
que répandue de la «propharmacie».

Les deux recours tranchés hier concer-
naient des médecins de campagne fri-
bourgeois et vaudois. Les lois de ces deux
cantons prévoient des exceptions 'à
l'interdiction faite aux médecins de ven-
dre des médicaments. A Fribourg, il faut
qu 'il n'y ait pas de pharmacie dans un
rayon de cinq kilomètres. Dans le canton
de Vaud, un médecin peut vendre des
médicaments lorsque l'éloignement
d'une pharmacie le justifie et à condition
qu'il s'approvisionne chez le pharmacien
le plus proche.

FEDERALISME SACRO-SAINT
Le Fribourgeois, après dix-huit ans de

propharmacie» s'était vu retirer son
autorisation de vendre des médicaments
dès l'ouverture d'une pharmacie dans
son village, Tavel. Le Vaudois domicilié
à Salavaux n'avait pu obtenir l'autorisa-
tion de son prédécesseur parce qu'une
pharmacie existe à Avenches.

Le Tribunal fédéral n'avait à se pen-
cher que sur la constitutionnalité des
décisions prises par les cantons. Et le
président Patry a rappelé que, en droit
constitutionnel, le fédéralisme est sacro-
saint. Ensuite, les médecins peuvent se
prévaloir de la garantie de la liberté du
commerce, sous réserve d'un «intérêt
public prépondérant». La Cour a
reconnu à l'unanimité que la loi fribour-
geoise, tout comme la vaudoise, sont fon-
dées sur la défense d'un intérêt public
suffisant, pour permettre aux patients,
dans toute situation, de disposer de
médicaments près de chez eux.

Mais le président s'est aussi étonné
que les recourants n'avancent point
comme argument que la loi risquerait

d'être interprétée comme une mesure de
politique économique, visant à protéger
uniquement les pharmaciens. Une ques-
tion qui pourrait se poser à propos de la
loi vaudoise - actuellement en révison -
qui stipule que le médecin doit s'approvi-
sionner chez le pharmacien le plus pro-
che.

ET LE SERMENT D'HIPPOCRATE ?
Le président Patry n'a pas été tendre

quant au fond «économique» de la
bataille juridique. Il a fustigé «l'acharne-
ment des parties, d'un côté comme de
l'autre». Et de se demander ce que signi-
fie encore le serment d'Hippocrate dans
une matière où les intérêts financiers des
médecins et des pharmaciens sont direc-
tement en jeu.

Au grand dam des représentants des
«propharmaciens», le Tribunal fédéral
s'est bien gardé d'entrer dans le débat
économique. Sans en faire un argument
juridique, le juge rapporteur s'est
appuyé sur un rapport de 1981 de la
Commission fédérale des Cartels. Il a mis
en exergue qu'il n'est «pas douteux» que

Bataille à coup de chiffres
Quelques chiffres de l'enjeu. Le

«gâteau» des médicaments repré-
sente, chaque année, en Suisse, près
de deux milliards de francs. 63% de
ces médicaments sont vendus en
pharmacie, le reste se répartit entre
les hôpitaux, les drogueries et les
«propharmaciens»» dont la part au
marché est évaluée de 15 à 30%. Le
choix de médicaments, en Suisse, est
de quelque 7000 sortes, emballées de
25.000 façons! Un médecin «prophar-
macien» dispose d'un stock de 150
médicaments en moyenne. Mais,
objecte-t-on du côté des «propharma-
ciens», c'est aussi le nombre de médi-
caments qu'un médecin peut connaî-
tre. On estime le nombre des «pro-
pharmaciens« à un peu moins du
quart des 11.000 médecins qui ont
pignon sur rue, en Suisse. Une asso-
ciation les groupe, qui compte 400
membres, (pts)

la «propharmacie» limite le développe-
ment du réseau des pharmacies. Il y a
dix fois plus de pharmacies où les méde-
cins ne vendent pas de médicaments.

Pour bien montrer l'enjeu économique
de la bataille, le Tribunal fédéral a
frappé chaque recours rejeté, le Fribour-
geois dans son entier, le Vaudois «dans le
mesure où il était recevable», d'un émo-
lument, élevé de 2500 francs. La Cour a
tout de même reconnu, dans ses débats,
que chaque cas de limitation de la «pro-
pharmacie» est à examiner sous l'angle
de la proportionnalité.

Ce qui veut dire que si le Tribunal
fédéral s'est prononcé pour la première
fois, il ne l'a pas fait pour la dernière.
Trois recours attendent, aujourd'hui , le
verdict du Tribunal cantonal argovien...

Pierre THOMAS

Un coup de fil plus facile
PTT à la pointe des télécommunications

Appelé IFS-Swissmet, le nouveau réseau de télécommunication des PTT,
entièrement automatique, numérique, à intégration des services sera amé-
nagé d'ici 1988. Cette décision, prise récemment par les PTT, a été rendue
publique hier à Grangeneuve (FR) au cours d'un séminaire. Le directeur
général du département des télécommunications a par ailleurs annoncé une

réduction des taxes pour le trafic téléphonique et télex avec l'étranger.

IFS-Swissnet sera le précurseur et le
support d'un réseau (RNIS) qui offrira à
la clientèle un grand nombre de services
qui seront écoulés sur le même raccorde-
ment d'abonné pour des tarifs extrême-
ment favorables. A longue échéance, les
réseaux actuellement distincts, comme
ceux du téléphone, du télex et du Télé-
pac seront rassemblés en un réseau uni-
que, le RNIS.

Dans 3 ou 4 ans, la Suisse possédera
une des infrastructures des télécommu-

nications les plus modernes du monde, a
déclaré M. Rudolf Trachsel, directeur
général du département des télécommu-
nications des PTT. Mais jusque-là, a-t-il
ajouté, les PTT investiront en tout 1200
à 1300 millions de francs dans des instal-
lations de télécommunications numéri-
ques.

A propos de la télévision par satellite,
M. Trachsel a relevé, dans son exposé,
l'intérêt que suscite actuellement le nou-
veau système de radiodiffusion par satel-

lites à moyenne puissance (diffusion à
l'échelle européenne) qui pourrait être
disponible dès 1990.

Grâce à leurs bons résultats compta-
bles, les PTT pourront réduire les taxes
pour le trafic international. Dès le 1er
février 1986, le prix d'un appel téléphoni-
que transocéanique sera réduit de 28%.
En Europe, la réduction sera de 25%
pour le trafic à grande distance. Une
réduction des taxes des conversations
avec les pays voisins de la Suisse est pré-
vue pour 1989. Des réductions tarifaires,
qui seront soumises prochainement à la
Conférence consultative des PTT, sont
envisagées pour le trafic télex également.

SSR: COMPTES POSITIFS
Bonne surprise pour la Société suisse

de radiodiffusion et télévision (SSR). Ses
comptes 1984 ont bouclé avec un excé-
dent de recettes de 19,6 millions de
francs, soit 15,7 millions de plus que le
budget ne le prévoyait. Ce résultat
s'expique surtout par les recettes de la
publicité TV qui ont rapporté 24,7 mil-
lions de plus que prévu au budget, C'est
ce qu'a annoncé la SSR hier à Berne, à
l'issue de la réunion de son comité cen-
tral.

Positif dans son ensemble, le résultat
de la SSR est toutefois très différent
d'un média à l'autre. Si la télévision a
enregistré un excédent de produits de
41,4 millions de francs, les comptes de la
radio bouclent en revanche avec un défi-
cit de 21,8 millions. Comme les années
précédentes, cet excédent de charges sera
couvert par l'excédent de la télévision,
indique la SSR. (ats)

Profession : général
Eugen Luthy, dauphin de Delamuraz

Le nouveau chef de 1 état-major
général de l'armée suisse s'appelle
Eugen Lûthy. Le Conseil fédéral a en
effet nommé cet Argovien figé de 58
ans, actuellement commandant du
corps d'armée de campagne 2, au
poste de «général de l'armée en
temps de paix». Eugen Lûthy pren-
dra ses fonctions le 1er janvier 1986.
Il succède ainsi à Jorg Zumstein qui
prendra sa retraite à la fin de cette
année. Cette information a été diffu-
sée hier par le Département militaire
fédéral.

Eugen Lûthy est un proche du parti
radical. Soutenu par Jean-Pascal Dela-
muraz, patron du DMF, il était favori
dans la course qui l'a opposé au Glaron-
nais Josef Feldrnann, 58 ans, un démo-
crate-chrétien qui dirige le corps d'armée
de campagne 4.

Ce candidat catholique était soutenu
par toute la Suisse orientale. On murmu-
rait au Palais fédéral qu'il disposait d'un
avocat de poids au Conseil fédéral: le
président de la Confédération Kurt Fur-
gler. Le gouvernement s'était déjà pen-
ché sur cette nomination la semaine pas-
sée. Il avait toutefois repoussé sa déci-
sion.

Né en 1927, le commandant de corps
Lûthy est originaire de Holzikon (AG).
Après sa scolarité à Olten, il a obtenu un
brevet d'enseignant primaire à Soleure
en 1947. Il a travaillé à Gossliwil jus-
qu'en 1951, en qualité d'instituteur et de
secrétaire communal à temps partiel.
Entré au service de la Confédération
comme instructeur de l'infanterie, il a
principalement travaillé dans les écoles
d'infanterie de la place d'armes de Berne
et au commandement des cours d'état-
major général. Il a aussi commandé les
écoles de transmissions à Fribourg.

GÉNÉRAL POUR QUATRE ANS
Eugen Lûthy a repris le commande-

ment du corps d'armée de campagne 2 le
1er janvier 1981. Il avait déjà succédé à
l'époque à Jorg Zumsteim. Dans l'armée,
la carrière du nouveau «général en temps
de paix» s'est déroulée dans l'infanterie
soleuroise.

Tout comme ses prédécesseurs, Eugen
Lùthy ne sera pas longtemps le patron
de l'armée suisse. Les chefs de l'état-
major général doivent en effet prendre
leur retraite à 62 ans. C'est d'ailleurs
pour cette raison que le nom du division-
naire Jean-Rodolphe Christen, 51 ans,
avait été avancé lors de cette nomina-

tion. Mais Lûthy et Feldrnann étaient
favoris dès le départ. Le premier, protes-
tant, était soutenu par les cantons du
nord-ouest, le second, catholique, avait
l'appui des démocrates-chrétiens et de la
Suisse orientale, (ap)

• Le projet des CFF de supprimer
le chargement des voitures à travers
le tunnel du Simplon est une grave
erreur, estime l'association «Pro
Simplon International». Au terme
d'une séance de travail à Orta (Italie),
elle précise hier que du côté italien une
partie des travaux ont déjà été réalisés.
Il n'est donc pas justi fiable selon elle que
l'on renonce aux travaux du côté suisse.

• La Ligue suisse du patrimoine
national et la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature ont vendu, en 1984,
923.745 «écus d'or» en chocolat.

Prescriptions assouplies
Bruit des motos

Les prescriptions sévères relatives
au bruit des motocycles, qui devaient
entrer en vigueur dès octobre 1986,
seront légèrement assouplies, a
décidé hier le Conseil fédéral. Il a
également décidé d'adapter pour la
même date la méthode de mesure du
bruit des voitures aux règlements
internationaux en la matière. Et pré-
voit, pour le début des années «90»,
un nouveau pas vers des prescrip-
tions plus sévères.

Les valeurs limites du bruit prévues à
l'origine pour les motocycles sont con-
sidérées par les milieux spécialisés
comme impossibles à respecter si la
méthode de mesure actuelle, utilisée uni-
quement en Suisse, était conservée.
Selon cette méthode, le motocycle doit
s'approcher de la piste d'essai à une
vitesse où le moteur développe le % de sa
puissance, puis accélérer au maximum
afin d'évaluer le bruit le plus élevé qu'il
peut émettre.

Considérée comme peu réaliste, elle
correspond à des vitesses extrêmes qui ne
sont normalement pas utilisées ou inter-
dites par la loi sur la circulation routière,
avait relevé le Touring Club Suisse
(TCS). Par ailleurs favorable à un abais-
sement du bruit du trafic, il s'était
adressé au Conseil fédéral pour qu'il uti-
lise des méthodes de test correspondant
à une conduite effective, comme celles
utilisées dans les pas de la CEE.

Cet avis est partagé par le Syndicat
des fabriquants, grossistes et importa-
teurs suisses de l'industrie des deux-
roues et l'Union suisse des marchands en
cycles et motos. Le Conseil fédéral a tou-
tefois décidé hier de conserver le système

helvétique de mesure. Même après
l'assouplissement, décidé, les normes
suisses seront les plus sévères du monde,
reconnaît le Conseil fédéral.

Côté motocycliste, le ton reste à la
grogne. Le secrétaire de l'Union des mar-
chands en cycles et motos, M; Walter
Lang, considère que la décision du Con-
seil fédéral ne résoudra pas les problèmes
importants qui se posent aux construc-
teurs du fait de la méthode de mesure
retenue.

Pour sa part, le syndicat des fabri-
cants, grossistes et importateurs suisses
de l'industrie des deux roues s'est déclaré
satisfait de la décision du Conseil fédé-
ral, (ats)

Obsèques de
Rudolf Gnàgi

Un grand cortège funèbre a pris
place hier après-midi dans la col-
légiale de Berne pour prendre
part aux obsèques de Pex-conseil-
ler fédéral Rudolf Gnagi.

Le pasteur Friedrich Hertig, le
conseiller fédéral Léon Schlumpf
et le conseiller national Adolf Ogi
ont rendu hommage une dernière
fois à l'engagement du magistrat,
prématurément disparu à l'âge de
68 ans. Cinq conseillers fédéraux
et neuf ex-conseillers fédéraux
ont pris part à la cérémonie.

Des représentants de l'armée,
des attachés militaires étrangers
et de nombreux membres de l'udc
avaient aussi tenu à rendre un
ultime hommage à celui qui fut
conseiller fédéral de 1966 à 1979 et
président de la Confédération en
1971 et en 1976.

«Notre parti perd en lui une
personnalité d'envergure, un ami
fidèle et un véritable père», a
déclaré Adolf Ogi au cours des
funérailles. «Rudolf Gnagi n'est
plus et le pays a perdu une per-
sonne de grand mérite, de fort
caractère... qui avait la robustesse
du chêne», a ajouté le conseiller
fédéral Léon Schlumpf. (ats, ap)

Droit d'entrée sur les carburants

Sept mai 1985: on parlera finances entre les directeurs cantonaux des
finances et une délégation du Conseil fédéral. Romands et Tessinois
voulaient cependant être d'abord au clair sur la position du Conseil
fédéral à propos de la compensation de 200 millions demandés aux can-
tons concernant la répartition des droits d'entrée sur les carburants.

Réponse hier à Berne du gouvernement: il renonce.

Droits d entrée sur les carburants.
2 milliards par an , que les deux
Chambres ont réparti entre diffé-
rents secteurs en rapport avec le tra-
fic routier. Selon cette nouvelle
répartition, la Confédération finan-
cera des travaux pour quelque 400
millions de francs, en lieu et place des
cantons.

Un trou dans les finances fédérales
que le gouvernement souhaitait com-
penser au moins partiellement par
une prise en charge, par les cantons,
du déficit du trafic régional des CFF.

200 millions étaient en jeu, mais
très contestés. Les directeurs des
finances avaient émis des réserves sur
les projets soumis en votation le 9

juin prochain relatifs à la nouvelle
répartition des charges entre cantons
et Confédération si le Gouvernement
maintenait ses exigences. Hitr à
Berne, le Conseil fédéral a annoncé
qu 'il renonçait à cette compensation,
désirant avant tout, ainsi que l'a sou-
ligné le vice-chancelier Achille Casa-
nova, sauvegarder les bonnes rela-
tions avec les cantons.

Cette décision a été prise au détri-
ment de l'équilibre des finances fédé-
rales. Le projet n'est cependant pas
enterré définiti vement, puisqu'il sera
remis sur le tapis à l'occasion des dis-
cussions sur la politique coordonnée
des transports, ainsi que l'a souligné
M. Casanova. Après les votations
toutefois, (ats)

Un cadeau de 200 millions

• Le peuple et les cantons se pro-
nonceront le 16 mars prochain sur
une adhésion éventuelle de la Suisse
à l'ONU, a fixé hier le Conseil fédé-
ral. Il a également décidé des autres
dates de votations fédérales pour l'année
prochaine, qui se dérouleront le 8 juin, le
28 septembre et le 7 décembre, mais les
objets soumis au vote à ces occasions
n'ont pas encore été choisis.

• Pour la première fois depuis sa
création, l'Aide suisse aux monta-
gnards a pu enregistrer des verse-
ments opérés par plus de 100.000
donateurs. A cela viennent s'ajouter
les legs et les héritages. Les revenus
de l'organisation se montent ainsi à
7,9 millions de francs pour 1984, con-
tre 6,3 millions en 1983.

EN QUELQUES LIGNES

La situation conjoncturelle s'amé-
liore et on commence à en percevoir
les effets. L'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
a en effet annoncé hier à Berne que
les réductions de l'horaire de travail
avaient diminué d'un quart en mars
85 après avoir augmenté les deux
mois précédents. Nette régression
aussi - saison oblige — des pertes de
travail pour cause d'intempéries.

363 entreprises touchées en mars
85 par des réductions d'horaire, con-
tre 490 le mois précédent, 3928 tra-
vailleurs a eu lieu des 5230 annoncés
en février: l'amélioration est bien là,
visible. Le canton de Vaud annonce 8
entreprises - mais 273 travailleurs —
touchés. Il est directement suivi par-
le Jura, où 19 entreprises employant
267 personnes ont connu des réduc-
tions de travail en mars dernier.
Pour ce canton, près de 17.000 heures
chômées, contre un peu plus de
11.000 seulement dans le canton de
Vaud. Les secteurs les plus touchés,
pour l'ensemble du pays, sont tou-
jours le bâtiment et le génie civil,
suivis de l'industrie des machines
ainsi que celle des métaux.

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, déplacée exceptionnellement à
jeudi en raison de la visite du couple
royal de Suède, le Conseil fédéral a
pour sa part modifié l'ordonnance à
propos de l'assurance-chômage pour
améliorer quelque peu le sort des
sans-emploi. Contrôle plus souple et
délai d'attente écourté sont les deux
points importants de cette révision.

(ats)

Moins d'heures
chômées
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Giovannini & Rôôsli
Rue des Champs 11-0 039/26 58 56 - La Chaux-de-Fonds

ÉTANCHÉITÉ:
pour toits plats et toits en tôles
Un système souple GARANTI 10 ANS

• NOXYDE:
étanchéité pour toits métalliques

• DAKFILL:
étanchéité pour toits Eternit

• FLEXTON:
étanchéité pour dalles et toits plats

Devis sans engagement
Service technique à votre disposition

Conséquences des traitements ther- ^.miques sur les composants du lait |tt
Prof. Dr Z. Puhan1), Laboratoire de science laitière, Ecole polytechnique fédérale, a^̂ ^

j
Zurich. p̂ gfltl
Le lait est un aliment de base. Sa cède à une répartition des globules gras jÉÉS3p|l
valeur nutritive est donc de toute par une opération mécanique appelée 1&&&K
première importance. Le consom- homogénéisation du lait. Ce procédé Isljisi
mateur a, quant à lui, ses propres empêche une séparation de la matière |1||§
idées sur les aliments qu'il absorbe. grass

f P
end

+
ant le st°cka9  ̂

En 
outre, il f|g3|

„ , , .. .. "r .: M « «wwiu** a également une incidence favorable m&B88&Pour le lait, il souhaite qu'il soit sur^a djgestion. I
avant tout naturel, sain et de pre- , , . » *. , .. ., -. ¦ m
mii.a ....ijii /¦»«_*.-:.,«> m;i;».,C A*. Le lait contient toute une série de vita- mSmm^miere qualité, certains milieux de m;„„ „„ „,„nti(A ^i«A,„„(„ i«„ .,;+om; §œB&JS§. mines en quantité différente. Les vitami- *&&*&&£&,consommateurs craignent cepen- nes A D> E et K sont insensibles au trai- 'MMËÊ
dant que le conditionnement du lait tement thermique. En ce qui concerne S
porte atteinte à ses propriétés et les vitamines B, une perte allant de 3 à MISES
diminue ainsi sa qualité. 10% est enregistrée. Sous l'effet de la NPII Ëi. . .. , chaleur, le lactose - le sucre de lait - asîlIPlLe traitement thermique du lait a une ainsi que )es substances minérales et les «Ésitempérature de plus de 55-60°C se éléments présents sous forme de traces ^®prepercute exclusivement sur certains ne subissent aucune modification qui mMÊÛcomposants du lait. Il serait faux de pen- pourrajt avoir des incidences négatives KHE^ser que les modifications plus ou moins sur \a va|eur nutritive '̂ É̂ iiBimportantes qui en résultent amoindris- . " ^wiÉlî
sent la valeur nutritive du lait. Les protéi- " est incontestable que I on enregistre K&1H
nes subissent une dénaturation partielle, des différences au niveau du goût entre if̂ ifi
laquelle ne peut toutefois se répercuter un lait pasteurisé et un lait UHT. La pré- fM^M,
que favorablement sur la digestion. Le férence que l'on accordera à l'un ou NlaBlÉ
lait qui a été échauffé ne peut plus l'autre de ces laits est principalement |&laP$
devenir rance, car certains réactifs, en une question d'habitude. Pour leçon- ËmBÊM
particulier des protéines spécifiques sommateur, il est pourtant impor- ïïÊ&r^Êl
responsables de ce processus, devien- tant de savoir qu'en achetant du lait *^^#^nent inactifs. conditionné, donc ayant subi un mÊ^M
Certains consommateurs pensent que traitement thermique, il dispose l̂ &fos^
le lait pasteurisé est préalablement d'un produit en tout point hygiéni- Ëiipll
écrémé par les laiteries. Cette présomp- que qui a conservé pratiquement P#I |lition est infondée. Lors du conditionne- toutes ses propriétés naturelles. !?fi|K !
ment du lait de consommation, l'on pro- W&ÊMâ
1 ) en collaboration avec le Prof. Dr E. Baumgartner, Ŝ M̂ SInstitut pour la chimie alimentaire de l'Université de Berne UCPL 33i3SEbS3i79-887 r̂ *y§&3sw
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Tibre à coucher dernier cri, combinaison bois, tissu et miroirs. §|
; radio-réveil incorporé, éclairages. WÊ
iplète comme photo (sans literie). ||
Un choix immense de mobiliers, vente directe du dépôt (8000 m2) H
Sur désir, livraison à domicile |||
; ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE M

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, 8 I «j-,
de8h. à 12h.et de 13h.30 à 17h. |Tj suivez les flèches «Meublorama». <? I ES
atin fermé. LJH GRAND PARKING £
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L'annonce, reflet vivant du marché
yi boutique informatique personnalisée

Vl̂ s INFORMATIQUE^
l^v ĵrJ WT / J L'informatique à la portée de tous: {\0
^ -̂̂ f̂i ¦Kv ' 

— 1 ordinateur Thomson T07-70 chez vous à domicile.
HĤ r — 1 cours de programmation basic par correspondance.

§Ë — 1 programmeur confirmé à votre disposition.
H — 1 diplôme de programmeur en fin de cours.
 ̂ — Des tarifs à la portée de votre bourse.

Vous les jeunes de 7 à 77 ans, venez tester notre logo en français.
renvoyez aujourd'hui encore votre coupon.
""" ' ' l^"«» .lll — — —  ̂ « I V» -m. I V*<B

Sans engagement, j'aimerais en savoir plus:
D sur votre cours d'informatique à domicile
D sur votre logo en français \
Nom, prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: Tél. privé: 

Tél. prof.: 

bip. Paix 70, case postale 827
2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 56 46
VAUD, case postale 56, 1000 Lausanne £J 021 /36 22 66
VALAIS, case postale, 1917 Ardon 0027/86 13 52 10169



Atelier de polissage Gomez cherche un

polisseur
Entrée tout de suite. Se présenter: Progrès 117

2300 La Chaux-de-Fonds

49 039/23 18 08 11497

JEAN-MARC VUITHIER FRANÇOIS G. THORENS FABIEN SUSSTRUNK
Avocat et notaire Praticien en droit et Avocat et notaire

courtier diplômé

ont rhonneur de vous informer
de leur association

pour la continuation
des activités notariales

de l'Etude Jean-Jacques Thorens
à Saint-Biaise

Saint-Biaise - Neuchâtel - Fleurier

Avril 1 985 B%3OB&S
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'Prix incroyable iTgfj-
12 jours de croisière des Fr mm W w •

* Parcours en *A visiter et voir
Méditeronnée 5 p̂ - 8 esca,es preneuses:
6200 km-à bord d'un grand novire spéciale- ^p

les-^ndrie -fert Saïd-Ashdod

ment conçu pour votre confort et plaisir: ^M-L.massol-Rhodes-Le Piree

2 grands dancings avec orchestres italiens et _ ;" ' ." P 

spedades - 4 bars - restaurants cuisine
italienne (vin de table compris)—discothèque — V NAPUS
qymnase. sauna, 2 piscines-théâtre, cinéma- *̂!
*' , '1 1 ' , I, . . CAPRÎV, «L RHODES

pont soleil pour bronzer et respirer lairmann- ;:^
équipage de 3:.' >nnes - organisation SYB*CUSE^\^  ̂ £̂HDOO

CHANDRIS : 75 ans d'expériences et de ^ '~-^^^̂ ZT

Il Ç^-^ ^cc ê ^^
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yï i jfi ï̂iTjlili* ^' Demandez gratuitement notre documenlation détaillée en couleur.
^•̂ ^^M**"̂  ̂ Renseignements et inscriptions: ./^""Vv/
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V^^P soigneusemeat sélectionnés votre createur de v0Ya9^

Dénarts assurés du 1™ mïffS • G|WEL. 021/74 35 61-62 • LAUSANNE, rue Marterey 15,02f/2214 42,
aià ll ortnhrp IWK • YVERDON-LES-BAINS. rue du Casino 7. 024/2175 21.
au 11 ocropre lyoa. ou auprès de votre agence de voyages habituelle
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

Avis de
déviation du trafic
Pour des raisons de sécurité, une
importante coupe sanitaire, organi-
sée par le Service des forêts, néces-
sitera la fermeture complète de la
route cantonale No 170 entre Les
Grattes et Montmollin (L'Engolieu),
du lundi 29 avril 1985 ou ven-
dredi 3 mai 1985, chaque jour
ouvrable, de 7 h 30 à 17 h 30

Le trafic sera dévié par Rochefort -
Corcelles - Montmollin et vice
versa.

La desserte des cars PTT sera main-
tenue.

Nous remercions par avance les
usagers de la route de leur compré-
hension.

L'ingénieur cantonal.
28-11 9

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

CASTELL DEL MAR - BENIDORM
Appartements et studios de vacances
à louer de la semaine. Construction typique. Site pri-
vilégié.
Pour plus de renseignements, appelez Chantai
022/43 95 04 ou écrivez à LOGFRET, case postale
251,1211 Genève 24 IM
Nom: Prénom: 
Adresse: 
No postal et lieu: 

82-429

jfflMH
AVEC AIRTOUR SUISSE
DéS EKKirarcrai

Vols directs hebdomadaires Suisse-Monastir ou Tunis du 30.3 au •
26.10.85.

Fr. 100- de moins
Fr. 100- de réduction sur les vols du mercredi au départ de Zurich et de
Bâle.

Un très beau choix: 10 hôtels et hôtels-appartements, 2 clubs et un circuit.

Une exclusivité Airtour Suisse:
Des vacances-club au Jockey Club à Monastir. Windsurf, voile et tennis
gratuits. Les enfants ne paient que 50%. 1 semaine dès fr. 975.-.

Réservez dès à présent A|0||IM|| MWf*dans votre agence de voyages. % J* \ m m m^m w ^m v mswssecï^
44-6625



Dimanche 28 avril départ 8 h 00
Fr 50.-

Une agréable journée dans la région de

LUCERNE i
avec un bon repas de midi

Dimanche 28 avril départ 13 h 30
Fr 25.-

LE LAC NOIR

ASCENSION
Notre magnifique voyage de 4 jours

Avignon - Arles - Les Baux de Provence
Fr 535.— tout compris hôtels " * *  "

PENTECÔTE
Un beau voyage de deux jours

les 26 et 27 mai
Wildhaus - Liechtenstein - Appenzell

Fr 215.— tout compris hôtels
sélectionnés.

Mercredi 1er mai départ 14 h 00
Fr. 20.-

JOLIE BALADE

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24 1,232

TEMPLE DU LOCLE
Samedi 4 mai 1985, à 20 h 15
Soirée officielle du 20e anniversaire

' des Frahcs-Habergean ts
il ~ ! 

SALLE DE SPECTACLES
SAIGNELÉGIER

Samedi 11 -mai 1985, à -20 h 15NEMORIN DES LOUTRES
Le Solitaire du Doubs --.¦? *
Oratorio populaire pour baryton solo, récitant, chœur mixte, groupe de danse et orchestre
Texte: Philippe MOSER Musique: Jean-Claude GUERMANN Chorégraphie: Simonne FAVRE

Exécutants:
Némorin: Pierre-André LIENHARD, baryton Le récitant: Philippe MOSER
LA CHANSON LOCLOISE des FRANCS-HABERGEANTS, Le Locle #
L'ENSEMBLE MUSICAL RÉSONNANCES, Neuchâtel (membre du mouvement choral A Cœur Joie et de la Fédéra-
tion Musicale Populaire)
Le Groupe de Danse et enfants des FRANCS-HABERGEANTS, Le Locle

! Le Groupe de Danse de Mme Forrer, Le Locle, accompagnés par un orchestre de 10 musiciens

Les créateurs:
Philippe Moser

H 

Né à Aile. Etudes à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Directeur-adjoint de l'Ecole primaire de La Chaux-de-
Fonds. Il écrit sans cesse, en toutes occasions, spécialement de la poésie et souvent sur commmande, ce qui
exige une bonne connaissance des genres, des styles et des formes. Il est l'auteur de nombreux textes populai-
res ou religieux mis en musique par divers compositeurs: Emile de Ceuninck, Jean-Claude Guermann, Charles-
André Huguenin, Georges-Louis Pantillon, Francis Perret, etc...ou par des groupes: Accord, Gédéons, Les Rou-

II a publié de nombreux recueils de poèmes dont «CALEL» lui a valu de remporter en 1971 le «Prix des poètes
suisses de langue française».

Pour Némorin des Loutres, il a écrit les textes des chœurs, du soliste et du récitant qu'il aura d'ailleurs le plaisir d'incarner lors du
spectacle.

Jean-Claude Guermann
Né à La Chaux-de-Fonds. Professeur d'éducation musicale, chef de chœur, compositeur et éditeur de musique.

â 

Etudes musicales aux Conservatoires de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, stages de formation à Paris.
Il a travaillé plusieurs mois à la composition de Némorin des Loutres, œuvre qui compte des chœurs, des airs et
récitatifs de baryton, des musiques pour les danses populaires et quelques parties orchestrales. Cet oratorio pro-
fane est écrit dans un langage moderne et populaire, et par la diversité de sa structure, il devrait toucher un large
public allant de l'amateur de folklore au mélomane averti.

Pierre-André Lienhard
'- *fl Né à Saignelégier. Etudes de chant au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds avec Marie-Lise de Montmollin. Etu-

iJJÉÉt des de direction avec Robert Faller. A chanté comme choriste ou comme soliste de très nombreuses messes,
r*̂ H oratorios et œuvres populaires. A dirigé le Chœur mixte catholique romain de La Chaux-de-Fonds, ainsi que

\£»w Ceux de la Tchaux. Dirige actuellement le chœur mixte de La Sagne et le Mannerchor Concordia.
<A SjjW. " incarnera le personnage de Némorin dans le spectacle. Sa voix chaude et puissante nous contera les pérégri-

Ë|lkjB m nations, les contemplations et les exploits du Solitaire du Doubs.

Prix d'entrée: Fr 10.—
LOCATION: Spectacle du Locle: Mme Simonne Favre, magasin de tabacs-journaux, rue D.-JeanRichard 33, Le Locle,

0 039/ 31 32 66, dès le 26 avril

Patronage: Journal fSWS ŜSS ŜML la voix d'une région

JiâÉùnî
[ WILLY MAURER

Rue Andrié 3 - 24-00 Le Locle
$5 039/31 38 15
Des cheminées superchauffantes
(Brevet Suisse)
Exposition: Les Combes 19 Le Prévoux
<g> 039/ 31 40 3 1
Fours à pain - Pizza - Barbecue

*S» CA««OSSE«»£
*F\ OU CftET!

I

Todeschini
& Gomez

Verger 22
2400 Le Locle
Cp 039/31 55 24 j

Boulangerie-Pâtisserie

LA
PARISIENNE
Alain Beley - 2416 Les Brenets

0 039/32 10 84
Ouverte le dimanche

Succursale:
; Rue des Arbres 1 0 039/28 53 48
; 2300 La Chaux-de-Fonds

vous propose un grand choix de pâtisse-
ries et de pain. A votre service !

1
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I GARAGE DU RALLYE - A. Damont Û
W. Distributeur OPEL - LE LOCLE |jj

II Smk* d* wwte» :
§3 t. Demkm rt F.A. Du mont gj:
| Tél. 31 33 33 OPEL l̂pj rutiiiTi riFBOGsfs m¦ ¦. '¦::ï-'::::-.::ï:-^Y "- ."V::ï ^ v • < 
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À à̂ Laiterie-
(RPfl Charcuterie
âPJlF Alimentât ion
Jean-François THARIN

$9 039/32 14 66
241 6 LES BRENETS

^^^J ĵtenej Cer^  ̂¦

S—,JP Temple 8, Le Locle,
<S3® 0 039/31 26 44-45

L'ADRESSE pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages

Epicerie

Simon-Vermot
Service à domicile

(p 039/31 19 65
Le Locle

ŝ fe*̂  p e t i t  -JxwnmoUeé
0 039/37 16 55
Régis Perrin

2316 Le Petit-Sommartel

Salle pour sociétés et banquets

Le patron au fourneau
Spécialités sur commande
Dortoir (20 places)

garage des brenets

Edouard tf h NOIRAT

GRAND-RUE 3S 1039)3216 IB
2116 LES BRENETS

Voitures neuves et occasions
toutes marques

Réparations toutes marques

(̂ cuddlexmX
* • RUE DU TCMPIE I

PAPETERIE #fc 1
encadrements "̂ ^̂  Wt

LE LOCLE l̂ ^l I

1 Horlogerie-
f̂~- Bijouterie

'"'£_ |\P̂  Orfèvrerie
'-"-¦>^̂ ^ Ĵ*i.? Fermé le lundi

fiHSERIC
 ̂
<~ JOSSI

Rue Daniel-JeanRichard 1
2400 Le Locle

0 039/31 14 89
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ouverture nocturne de
notre exposition rénovée
jeudi 25 avril 1985 jusqu'à 22 heures
vendredi 26 avril 1985 jusqu'à 22 heures
samedi 27 avril 1985 jusqu'à 22 heures
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Vacances
à Pesaro
(Adriatique) du 12 soir au 28 juil-
let matin, pour familles et isolés,
adultes et jeunes. Chambres à un
ou plusieurs lits. Prix imbattable
(voyage en train, pension complète,
plage).
Adultes: 600 Fr. Au-dessous de 16
ans: 575 Fr. Arrangements spé-
ciaux pour enfants et voyages indi-
viduels.
Autres dates possibles. Demander
circulaire détaillée à Eugène POR-
RET, pasteur, 0 039/28 24 01 -
François ZOSSO, professeur,

! p 039/28 14 27 - P.A. Alte-
rnent, £T 038/33 26 74, Haute-
rive. 8620

À VENDRE

Peugeot 305 GTX
mod. 85, neuve, blanche, 350 km,
cause double emploi. Fr. 17.995 —,
cédée Fr. 15.300.-.
<p 039/23 65 65, heures de bu-
reau. 11500

Publicité intensive
publicité par annonces

CAFÉ DU PATINAGE
Collège 55 - Ç) 039/28 25 76

CE SOIR

ASPERGES À GOGO
Prière de réserver

Cinéma Eden
engagerait des

PLACEURS
Se présenter dès 20 h. à la caisse

VEUF (60)
Sportif, marche, ski, natation...
Aimant le théâtre, la musique,

| et danser.
Rencontrerait dame ou demoi-

! selle, 50-65 ans, pour sorties et
amitié. Région indifférente. Dis-

i crétion d'honneur.
Ecrire sous chiffre TL 11487 au
bureau de L'Impartial.

Café du Gaz
Ce soir

DANSE
avec CURT ET ROSE-MARIE SOIRÉE

FOLKLORIQUE
PORTUGAISE

Samedi 27 avril

Salle de l'Ancien Stand

dès 20 heures
avec les groupes folkloriques

CEIFEIRAS DE PORTUGAL
et

LA VRADEIRAS DE PORTUGAL

Danses, chants et bal

jusqu'à 4 heures du matin

Soirée organisée par le
GROUPE CULTUREL PORTUGAIS

11040

COUVET Salle des Spectacles

Samedi 27 avril 1985
à 20 h précises

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

organisé à l'occasion du CENTENAIRE
de la SOCIÉTÉ DE TIR EN CAMPAGNE

Enregistreurs, montres, jambons, lapins

TOUR ROYAL
(hors abonnements)

i Pendule neuchâteloise
Valeur Fr. 2150.-

Abonnement de soirée:
Fr. 12.- pour 22 tours

11234
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Le docteur
Christiana van Ouwenaller

FMH médecine physique, rhumatologie
Assistante Hôpital Cantonal, Genève:
- Centre des paraplégiques (Dr J. Hachen)
- Médecine physique et rééducation (Prof. A. Chan-

traine)
- Médecine interne. Centre des maladies ostéo-articu-

laires (Prof. B. Courvoisier)
- Rhumatologie (Prof. G.H. Fallet).

Chef de clinique, Hôpital Cantonal de Genève,
- Médecine physique et rééducation.

ouvrira son cabinet médical
le 1er mai 1985, rendez-vous dès à présent
2, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel,
f/J 038/25 97 95 2835015

Si vous oubliez de faire de la

'p̂  ̂ publicité
vos clients vous oublieront



L'expansion selon Jacobs Suchard: en douceurs...

Assemblée des actionnaires au nouveau Centre mondial
de recherches chocolatières

«... seul un chiffre a accusé une baisse, à savoir le nombre de nos collabo-
rateurs. Celui-ci est tombé de 12.039 en 1982 à 10.632 en 1984. (...) L'an dernier,
nous avons pris la décision de fermer trois usines et nous serons certaine-
ment contraints bientôt à prendre de nouvelles mesures douloureuses...».

Il aurait fallu plus que ça pour émouvoir les quelque 450 auditeurs de M.
K. J. Jacobs, nouveau président du Conseil d'administration de Jacobs
Suchard. Il est vrai que la cantine de toile sous laquelle ils étaient rassemblés
hier à Neuchâtel, malgré son air kermesse populaire, n'anticipait pas sur le
1er Mai. Et que ces dures réalités étaient plus enrobées de savoureuses frian-
dises qu'un éclat de noisette dans une bouchée de chocolat.

A part les effectifs, tous les autres chiffres présentés à l'assemblée des
actionnaires du groupe Jacobs Suchard sont à une hausse réjouissante: chif-
fre d'affaires, bénéfices, et dividendes... L'assemblée ne pouvait que suivre ce
mouvement en votant comme un seul homme l'augmentation du capital
social. Un coup de pouce à un avenir que le groupe voit, sinon rose bonbon,
du moins prometteur. Le mouvement est à l'expansion, dans un domaine où la
société est maîtresse: les douceurs. Objectif dessiné par M. Jacobs: devenir le
No 3 mondial de la confiserie, comme l'entreprise l'est déjà du café.

Pour cela, Jacobs Suchard est revenu puiser aux sources: l'eau du vallon
de la Serrières où les mânes de Philippe Suchard inspireront sa démarche.
L'assemblée se tenait sur le chantier du nouveau centre mondial de recherche
pour le secteur «chocolat et confiserie» du groupe.

Si le président Jacobs a évoqué, dans
son discours, tout ce que l'entreprise doit
à Philippe Suchard, ce n'était pas qu'une
aimable référence historique ou une for-
mule de politesse à l'égard des Neuchâ-
telois. Les rapports 84 sont clairs: sur le
marché du café, le groupe, No 3 mondial,
se démène pour maintenir sa position, en
redistribuant ses cartes, «noires» ou
autres... Sa progression, il la doit au sec-
teur confiserie. Ses perspectives, il les
fonde sur ce secteur. Ses plus sûres
valeurs reconnues sont sous les marques
Suchard et Tobler. Alors, le nouveau
centre de production de masse ouvert à
Berne, le déplacement du siège du
groupe à Neuchâtel, la prochaine ouver-
ture à Neuchâtel aussi du centre de
recherche et développement ne sont pas
le fait du hasard.

VIVENT SUCHARD ET
NEUCHÂTEL !

Parmi les perspectives dessinées hier
par le président ou par le directeur géné-
ral F. N. Steeg figurent, outre l'extension
et la diversification des marchés- du
groupe surtout en Amérique du Nord et
en Asie, la valorisation de la marque

Suchard, notamment par le lancement
de produits «haut de gamme» qui porte-
ront la «griffe» Philippe Suchard - la
confiserie s'inspirant ainsi d'une ten-
dance qui a fait florès en horlogerie et en
d'autres domaines.

Au nombre des objectifs du groupe,
qui n'entend pratiquer que prudemment
la diversification, préférant concentrer
ses efforts là où son savoir-faire est le
plus patent («Je m'y connais en café et
en chocolat, mais j'ignore tout de la con-
fiture ! » a plaisanté M. Jacobs en faisant
allusion aux rumeurs de rachat de
Hero...), figure aussi le développement
de produits allant au-devant des désirs
des consommateurs de concilier la santé
et la gourmandise. Ce sera un des défis à
relever par le nouveau centre de recher-
che et de développement de Neuchâtel,
où une soixantaine de spécialistes de
haut niveau vont œuvrer dès cet été à la
création et à l'amélioration des produits
chocolatiers et confiseurs du groupe.

Cela signifie-t-il que Neuchâtel sera
voué à la seule recherche, à terme ? Et
faut-il voir dans les «mesures douloureu-
ses» évoquées par le président une
menace sur le centre de production neu-
châtelois ? Nullement, nous a rassuré,
hors assemblée, M. Gebhard, directeur
général à Neuchâtel. Pas question
d'abandonner, à Serrières, une produc-
tion qui concentre, outre le célèbre
Sugus, les pralinés, articles saisonniers et
tablettes fourrées. Mais des contacts
récents avec le Conseil d'Etat neuchâte-
lois ont permis d'évoquer la poursuite
d'une étude de restructuration qui pour-

rait encore répartir les spécialisations
entre Berne et Neuchâtel. L'évolution
technologique et la rationalisation ne
permettent pas d'exclure non plus des
diminutions d'effectifs. Mais la volonté
claire et ferme du groupe est non seule-
ment de s'affirmer suisse, mais d'utiliser
tout le potentiel neuchâtelois hérité de
Philippe Suchard...

Ce sont des actionnaires satisfaits qui
ont approuvé à l'unanimité gestion,
comptes, augmentation du capital social
et réélection de quelques administra-
teurs. Nous avions déjà publié en mars
les principaux résultats du groupe. Rap-
pelons que le chiffre d'affaires a franchi
allègrement le cap des 5 milliards de
francs et que le bénéfice net a passé de
110 à 120 millions. Le capital social a été
augmenté de 127,4 à 186 millions de
francs. MHK

Le nouveau centre de recherche et développement pour le chocolat et la confiserie, au
fond du vallon de la Serrières, où s'est tenue l'assemblée: dès cet été, un haut lieu

mondial de la spécialité.

Des indemnités bien méritées
Chômage temporaire

Le chômeur qui a pris des dispositions raisonnables pour retrouver sitôt que
possible une activité convenable, même indépendante, a le droit d'être indem-
nisé en attendant le début effectif de celle-ci. C'est ce que vient de préciser le
Tribunal fédéral des assurances, à Lucerne, selon lequel il serait inéquitable
de considérer cet assuré comme inapte au placement, alors qu'il a cherché

lui-même à réduire sa perte de gain.

L'une des conditions du droit à
l'indemnité de chômage est l'aptitude au
placement. On entend par là que le chô-
meur doit être disponible pour tout tra-
vail qui corresponde à ce que l'on peut
attendre de lui. Il ne doit pas par exem-
ple être malade ou empêché pour des
motifs de convenance personnelle.

Dans un arrêt rédigé l'automne der-
nier, la Cour de Lucerne avait déjà jugé
que le salarié qui s'est engagé pour un
emploi adéquat, mais pas immédiate-
ment libre, ne saurait être pénalisé parce
que son placement dans l'intervalle
apparaît hypothétique. Cette question
n'a pas à être tranchée, dans la mesure
où le but de l'intéressé n'est autre que
réduire, comme il en a l'obligation, le
dommage né de la perte d'emploi.

UN PRÉCÉDENT
Les juges fédéraux sont allés plus loin

dans une affaire jugée le 14 mars dernier
et qui vient d'être rendue publique. Il
s'agissait d'un sexagénaire gérant d'un
magasin de chaussures licencié à la fin de

1982 après de longues années d'activité
et qui s'était résolu à suivre un cours de
cafetier, pour pouvoir en mai 1983
reprendre avec son fils un établissement
public. L'indemnité de chômage lui avait
été refusée pour le mois pendant lequel il
avait timbré, la reprise d'un café et des
recherches de travail insuffisantes
l'ayant prétendument rendu inapte au
placement au sens de la loi.

La Cour suprême a considéré au con-
traire que le recourant avait fait tout ce
qu'on pouvait raisonnablement attendre
de lui pour atténuer les conséquences de
son licenciement et que son choix d'une
profession indépendante ne justifiait pas
qu'il soit traité différemment d'un sala-
rié. Il n'en aurait pas été de même si le
changement de statut était intervenu
pour réaliser un désir personnel, indé-
pendamment de la perte d'emploi.

La question de savoir si le passage
d'un assuré salarié à une activité indé-
pendante constitue ou non une réaction
face à la situation créée par le chômage
doit s'apprécier de cas en cas. De même

que le caractère raisonnable et adéquat
des dispositions prises par n 'importe
quel chômeur lorsqu'une possibilité de
travail s'offre à terme, (ats)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 715.— 710.—
La Neuchâtel. 580.— 580.—
Cortaillod 1590.— 1600.—
Dubied 230.— 240.—

HORS BOURSE

A B
Hoche b/j ce 86625.— 86125.—
Kochel/10 8675.— 8600.—
Asuag 152.— 49.—
Kuoni 9500.— 9800.—
Astra 2.10 2.35

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 740.— 740.—
Swasairp. 1060.— 1048.—
Swissair n. 880.— 890.—
Bank Lcu p. 3570.— 3560.—
UBS p. 3690.— 3710.—
UBS n. 670.— 675.—
SBS p. 385.— 389.—
SBS n. 272.50 389.—
SBS b.p. 329.— 333.—
C.S. p. 2420.— 2425.—
C.S, n. 460.— 461.—
BPS 1460.— 1460.—
BPS b.p. 144.— 144.—
Adia Int. 2750.— 2730.—
Klektrowatt 2870.— 2860.—
Galenica b.p. 540.— 540.—
Holder p. 775.— 772.—
.lac Suchard 6325.— 6250.—
Lundis B 1675.— 1680.—
Motor col. 908.— 900.—
Moeven p. 3925.— 3900.—
Buerhlep. 1425.— 1425.—
Buerhlen. 302.— 305.—
Buohrleb.p. 335.— 335.—
Schindler p. 4005.— 4000.—
Bâloisen. 700.— 700.—
Rueckv p. 10900.— 10700.—
Rueckv n. 3920.— 3940.—
Wthur p. 4700.— 4700.—

W'thur n. 2265.— 2320.—
Zurich p. 23900.— 24175.—
Zurich n. 12250.— 12400.—
Atel 1280.— 1300.—
BBC I -A- 1610.— 1610.—
Ciba-gy p. 2885.— 2940.—
Ciba-gy n. 1253.— 1284.—
Ciba-gy b.p. 2300.— 2350.—
Jelmoli i960.— 1950.—
Hermès p. 400.— 400.—
Globus p. 4500.— 4500.—
Nestlé p. 6500.— 6510.—
Nestlé n. 3420.— 3425.—
Sandoz p. 7850.— 7825.—
Sandoz n. 2780.— 2790.—
Sandoz b.p. 1380.— 1380.—
Alusuisse p. 800.— 795.—
Alusuisse n. 285.— 290.—
Sulzern. 1990.— 1965.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 132.50 133.—
Aetn»LF cas 105.50 109.50
Alcan alu 64.50 64.50
Amax 44.75 44.75
Am Cyanamid 137.— 140.—
ATT ' 55.50 56.25
ATL Richf 125— 124.50
Baker Intl. C 45.— 46.25
Baxter 41.— 40.50
Boeing 158.50 161.50
Burroughs 156.— 160.—
Caterpillar 84.75 85.75
Citicorp 119.50 120.50
Coca Cola 179.50 178.—
Control Data 77.50 79.—
Du Pont 148.50 148.50
Eastm Kodak 172.— 173.50
Exxon 134.50 134.50
Fluor corp 49.— 48.50
Gen. elec 157.50 157.50
Gen. Motors 184.— 183.—
Gulfcorp. — —Gulf West 100.50 100.—
Halliburton 82.— 82.—
Homestake 64.25 64.25

Honeywell 149.— 148.—
Inco Itd 35.50 36.—
IBM 335.— 335.—
Litton 184.— 187.—
MMM 207.50 207.50
Mobil corp 76.75 79.50
Owens-Illin 116.— 115.—
Pepsico Inc 139.50 137.—
Pfizer 115.— 116.50
Phil Morris 239.50 237.50
Phillips pet 104.50 105.50
Proct Gamb 135.— 135.—
Rockwell 93.— 92.50
Schlumberger 106.— 106.50
Sears Roeb 86.25 86.50
Smithkline 164.— 164.50
Sperry corp 128.50 132.50
STDOilind —
Sun co inc 130.— 129.—
Texaco 100.— 101.50
Warner Lamb. 99.— 100.50
Woolworth 103.— 115.—
Xerox 121.— 121.50
Zenith 55.25 53.—
Anglo-am 35.— 35.25
Amgold '232.— 233.50
De Beers p. 14.25 14.75
De Beersn. 13.25 13.25
Cons.GoIdfI 25.75 25.25
Rio Tintop. 19.75 20.—
Akzo 85.25 85.50
Amro Bank 56.— 56.—
Phillips 42.— 42.25
Robeco 53.— -.—
Rolinco 49.50 50.—
Roval Dutch 148.— 149.—
Unilever NV 255.50 256.—
AEG 93.50 92.—
BasfAG 171.— 172.—
Baver AG 177.— 172.—
Commerzbank 143.50 142.—
Daimler Benz 561.— 575.—.
Degussa 295.— 295.—
Deutsche Bank 391.— 389.—
Dresdner BK 174.50 174.—
Hoechst 178.— 177.50
Mannesmann 134.50 134.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.55 2.63
1$ canadien 1.85 1.95
1 JE sterling 3.05 3.30
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1230 ' -.1380
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 72.75 74.75
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 2.58 2.61
1$ canadien 1.8850 1.9150
1£ sterling 3.13 3.18
100 fr. français 26.90 27.60
100 lires 0.1290 0.1315
100 DM 82.80 83.60
100 yens 1.0280 1.04
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.78 11.90
100 escudos 1.45 1.49

MARCHÉ DE L'OR 

Once $ 321.— 324.—
Lingot 26800.— 27100.—

• Vreneli 157.— 167.—
"Napoléon 155.— 165.—
Souverain 193.— 204.—
Double Eagle 1188.— 1327.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 510.— 527.—
Once $ 6.10 6.30

CONVENTION OR 

26.4.85
Plage 27.300.—
Achat 26.840.—
Base argent 550.—

Mercedes 494.— 515.—
RweST 131.— 131.50
Schering 380.— 378.—
Siemens 455.— 453.—
Thyssen AG 85.50 83.25
VW 171.50 172.—
Sanyo eletr. - 4.80 4.75
Sony 44.50 44.75
Mach. Bull 14.— 14.—
Gen. Shopping 162.— 163.—
Norsk Hyd n. 33.75 33.25
Aquitaine 66.25 65.50

NEW YORK 
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A B
Aetna LF & CASX 41% 42%
Alcan 24% 25V4
Alcoa 32 'Â 32%
Amax 17% 1754
AU 21% 21%
AtlRichfld 51.- 535,6
Baker Intl 17% i8._
Boeing Co 625/a 63W
Burroughs 61.- 61.-
Canpac 43% 43%
Caterpillar 32% 32%
Citicorp 46% 46%
Coca Cola 68% 68.-
Crown Zeller 42% 435,4
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 57'/2 56-
Eastm. Kodak 66% 67%
Exxon 52.- 52%
Fluor corp 18% ig._
Gen. dynamics 70.- 7014
Gen. élec. 60% grji/j
Gen. Motors 70% 701/2
Genstar 20 '/6 2OV2
Halliburton 31% 31 %
Homestake 24% 24%
Honeywell 57% 5714
Incoltd 13% 13%
IBM 128'/* 128%
ITT 33% 34%
Litton 7214 71 %
MMM 79% 79%

Mobil corp 30'/é 31.-
Owenslll 44% 44%
Pac. gas 18W 18%
Pepsico 52'4 52%
Pfizer inc 45.- 44'/4
Ph. Morris 91% 93%
Phillips pet 40% 40%
Proct. & Gamb. 52'/2 52%
Rockwell int 35% 36%
Sears Roeb 32% 34.-
Smithkline 63% 63%
Sperry corp 51M 50%
Std Oilind 61% 61%
Sun CO 49% 51%
Texaco 39% 39%
Union Carb. 38% 38M
Uniroyal 19.- 18%
US Gypsum 32.- 32%
US Steel 26M 26%
UTD Technol 39% 40'/J
Warner Lamb. 38!* 38%
Woolwoth 44'/i 44M
Xerox 46% 47%
Zenith 20'4 20%
Amerada Hess 29% 31%
Avon Prod 21% 21.-
Chevron corp 36% 37%
Motorola inc 31% 31%
Pittston co 12.- 12%
Polaroid 29% 29%
Rca corp 43% 42%
Raytheon 46% 46'/i
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 34.- 33W:
Revlon 36% 36%
SuperiorOil — —
Texas instr. 93% 95%
Union Oil 47% 46%
Westingh el 31.- 31 %
(LF. Rothschild, Untecberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1080.— 1100.—
Canon 1270.— 1300.—
Daiwa House 534.— 550.—

Eisai 1410.— 1400.—
Fuji Bank 1450.— 1500.—
Fuji photo 1710.— 1730.—
Fujisawa pha 1040.— 1000.—
Fujitsu 1180.— 1200.—
Hitachi 812.— 815.—
Honda Motor 1340.— 1370.—
Kanegafuchi 483.— 482.—
Kansai el PW 1410.— 1400.—
Koniatsu 438.— 440.—
Makita elct. 969.— 970.—
Marui 1090.— 1120.—
Matsush el l 1480.— 1530.—
Matsush el W 702.— 710.—
Mitsub. ch. Ma 314.— 319.—
Mitsub. el 394.— 397.—
Mitsub. Heavy 262.— 260.—
Mitsui co 333.— 332.—
Ni ppon Music — -.—
Nippon Oi! 875.— 865.—
Nissan Motr 632.— 630.—
Nomurasec. 1030.— 1030.—
Olvmpusopt. 1130.— 1230.—
Rico 933.— 947.—
Sankyo 1190.— 1160.—
Sanyo élect. 455.— 455.—
Shiseido 1160.— 1160.—
Sony 4270.— 4300.—
Takeda chem. 855.— 850.—
Tokyo Marine 805.— 819.—
Toshiba 392.— 388.—
Toyota Motor 1280.— 1350.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.125 39.375
Cominco 14.125 14.375
Dôme Petrol 3.40 3.45
Genstar 27.75 27.50
Gulfcda Ltd 20.— 19.875
Imp. Oil A 54.25 54.625
Norandamin 17.50 17.50
Royal Bk cda 28.625 29.—
Scagram co 58.125 58.375
Shell cda a 28.50 29.25
Texaco cda I 36.25 36.625
TRS Pipe 24.50 24.50

Achat IOO DM Devise I I Achat 10O FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
82.80 I | 26.90 | | 2.58 | | 26.800-27.100 | | Avril 1985: 285

(A = cours du 24.04.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn nnxM inwcc iMnnc  n ¦ -J * tn- ionc M _ .. a. »
(B = cours du 25.04.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- D0W J0NES 'MOUS.: Précèdent: 1278.05 - Nouveau: 1284.67

SOMME

• Le Conseil d'administration
d'Hoffmann-La Roche et Cie SA a
décidé de proposer à l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires
du 6 juin prochain le versement d'un
dividende augmenté de 575 à 600
francs par action et bon de participa-
tion.

• Fondée en 1910 à Lausanne, la
filiale suisse de l'Eastman Kodak
Company (Rochester, USA) cin-
quième en date en Europe (ou il y en
a aujourd'hui seize), a célébré jeudi
son septante-cinquième anniver-
saire. Elle occupe environ 650 collabora-
teurs chargés de la commercialisation en
Suisse de quantité de produits destinés à
la photographie d'amateur et à la radio-
graphie médicale, en passant par les acti-
vités de pointe les plus avancées. ¦ >
• L'inflation dans la communauté

européenne s'est accélérée au pre-
mier trimestre 1985, après une décélé-
ration quasi continue .pendant trois ans,
a annoncé à Bruxelles l'Office statistique
de la CEE Eurostat. Le taux d'infla-
tion annuel moyen des dix pays
membres est remonté à 5,9% en mars
(contre 7% en mars 1984) alors qu'il
était descendu à 5,5% en décembre
dernier, son plus bas niveau depuis la
crise pétrolière de 1973.

En deux mots
et trois chiffres
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So qua/ité, sa techno/og/'eavancée, son son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte), excellent rapport fr. 13'290.-, Corolla GL à partir de
économie, son équipement luxueux et la Corolla la voiture la plus vendue du qualité/prix. fr. H'490. -, toutes deux à 3 ou à 5

Z5̂ ^̂  monde. Equipement 
Proverbial équipement portes, également en version automa-

A ifY*r̂ &J/> 
Technologie Traction avant, suspen- Toyota ultra-complet, dont un dossier tique. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

ilF̂ ""̂ ^^  ̂ sion à 
quatre 

roues 

indépendantes, de banquette rabattab/e en deux par- MULTI-LEASING TOYOTA

V L̂ ^^JSÉJëJBL 
moteur transversal à quatre cy lindres, t/'es, un essuie-lunette arrière, des gla- TéLéPHONE 01-495 2195

,/^%». ' Ĵ ilSwb -i de ,587 cm 3
> 57 kW (78 cn) DIN> boîte ces teintées et ainsi de suite. M

^< -̂JË iSi j * 5 Wtesses (ou outomfltfque à 3 rep- Habitabilité Dimensions extérieures TOYOTAJA

^
SW JENWIL osy79311

X f̂^V. ^Éf̂ r̂ NSlpir P

orts

)> brillant comportement routier, réduites, beaucoup d'espace pour le j O y (f j  | £A
^̂ ^̂ ^rî SH^̂ ^̂  ̂ Economie Remarquable finition, fai- conducteur, les passagers et les baga- ¦ V̂  I V̂  I ^ *
^̂ ĵÊ0r^̂ ***̂ m ble consommation (7,2 1/100 km en ges. Corolla DX , à partir de Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saignelégien Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

A louer à Sonvilier, pour le 1er juillet, bel

appartement
4V2 pièces
Cuisine agencée, Fr. 480.—h charges.

0 039/41 48 66. 6-120491

A louer

magnifique atelier
pour bijouterie ou petite mécanique
fine (environ 6 personnes), situé au
nord-est de la ville, parfaitement amé-
nagé. Prix de location à discuter.

Ecrire sous chiffre E 28-350066
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

Libre au 31 mai ou à convenir

magnifique appartement
de 4 V2 pièces
cuisine habitable, salle de bain, WC
séparés, grande loggia avec prise pour
le gril, cave, ascenseur, conciergerie,
chauffage, gaz, eau chaude. Fr. 329.—
+ charges. Situé Bois-Noir 74.

0 039/26 86 09. ios?o

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

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

0 039/26 06 64 si-w

A louer au 1er juin 1985

appartement de 3 Vi pièces
dans immeuble moderne, avec cui-
sine agencée, situation ensoleillée à
proximité de la campagne.
Fr. 530. —, charges comprises.

<& 039/26 72 52, à partir de 19
heures. 11439



Cherchons à louer pour l'année ou pour
l'hiver

CHALET OU FERME
dans région ski de fond. Jura vaudois, neu-
châtelois, Jura, Jura bernois.

0 038/31 45 21, heures des repas.

I Seul le I

1 \,Ê Pr®t Procrédif 1
B jHT est un B
I w\> ProcréditI
I Toutes les 2 minutes fi
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

m ' vous aussi f^
kg vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ipj

B ! Veuillez me verser Fr. 'a H
K I Je rembourserai par mois Fr. I yX

H ( simnle i ¦ Rue No 
"ï H

M ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: 9 I

tt l Banque Procrédit si
^S^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^ H! 2301 La 

Chaux-de-Fonds. 

81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre au Locle

IMMEUBLE
Construction 1965, 1 appartement/ter-
rasse, 8 garages.

Ecrire sous chiffre 91-1197 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

f = >

À VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS

BELLE VILLA
Quartier des Cerisiers

4 chambres à coucher, grand salon-
living avec cheminée de salon, coin à
manger, cuisine équipée, bain et WC
indépendants, salle de bricolage, carno-
zet, dépendances, garage pour deux voi-
tures. Jardin bien aménagé avec barbe-
cue. Ensoleillement maximum et très
belle vue à l'ouest sur la vallée des
Grandes-Crosettes. mes

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
. *

( S ^

À VENDRE
Quartier Place du Marché

deux immeubles
comprenant, l'un: locaux.commerciaux et

entrepôt, 2 appartements de 6 pièces,
1 appartement de 2 pièces.

L'autre: atelier, 2 appartements de
3 pièces, 1 appartement 2 pièces

Pour visiter et traiter: 

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

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
91-119

Nous cherchons

villa ou
immeuble locatif
entre 4 et 12 appartements.
Eventuellement à rénover.
Région Jura, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.

Adresser offres sous chiffre
Z 28-539277 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

IEn 

VALAIS du constructeur ^S
ChaletS avec terrain dès 140 000/- S
Demi-chalets 3 p. des 120 000.- I
MaZOtS avec terrain dès 105 000.- I
App. et studios dès 35 000.- I
Tél. 027/55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) I

A vendre à Villeret

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

Vacances ronA/MIC Résidence Vue panoramique
Repos CbrAuNC Soleil incomparable et im-

Plage sablonneuse prenable sur Me*
• »¦ ¦ i terranée. Quai, de

Villa Fr. 98190.- SMS*
Terrain 1000 m'valeur Fr. 24 000.- terre ; eaux canal.
compris. Route asphaltée, éclairage. stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfait!

9 A vendre

¦ magnifiques terrains
1 à bâtir

complètement équipés, pour villas,
dans sites agréables. ¦
Gorgier, Prises de Gorgier, Bevaix. E
Prix: de 105.-à 150.-le m2. M
Pour tout renseignement: |9|
MULTIFORM SA, p 038/55 27 27. I

87-263 I

A louer
dès le 1er juin 1985, !

bar à café
avec matériel d'exploitation.

Situé à proximité de la Place de l'Hôtel-de-
Ville. Loyer mensuel Fr. 850.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 73 23.

10905

Je cherche

garage
quartier:

rue du Versoix
Terreaux

rue des Fleurs.

0 039/28 22 70
(heures des repas).

I10R4

Q A vendre à La Chaux-du-Milieu Q

J maison de campagne J
• du XVI le siècle •
9 do 5 Vi pièces avec grande cuisine, carnotzet, atelier de brico- 9
A lage, cheminée de salon, 2 salles d'eau, grande terrasse. Ga- A

rage et place de parc. Chauffage central. Immeuble en très ~

9 bon état. Jardin de 1600 m2 bien aménagé et entièrement 9

 ̂
clôturé. Conviendrait également comme résidence secon- 

^™ . daire. Prix de vente Fr 360 OOO.-. ™

w Pour visiter et traiter, s'adresser à: w

A J.-J.-Lallomand 5, Neuchâtel, </J 038/24 47 49 87-297 A

A louer dans un site admirable
à 9 km est de La Chaux-de-Fonds

maison de maître
du XIXe siècle

8 pièces dont 1 carnozet avec four
à pain et cheminée, 2 salles d'eau.
Chauffage électrique général, poê-
les en faïence. Remise pour 2 voitu-
res, écurie. Vastes dépendances.
Jardin. Accessible toute l'année.

0 038/25 16 39.
F M 40!>

A louer tout de suite
ou date à convenir,
très belle

chambre
meublée
avec grand balcon
ensoleillé, avenue
Léopold-Robert 13,
calme. Fr. 210.-
par mois.

0 039/23 61 02.
ita in

URGENT
Jeune couple de
la région

LOGIS
confort superflu,
vieille ferme en
mal de joie bien-
venue.

0 039/ 53 17 84,
entre 12 et
13 heures.

I 11409

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 82,

immédiatement
ou pour date à convenir

appartement
de 4 chambres, hall, salle de bains,

WC, cuisine, bûcher et cave.
Loyer: Fr. 568.—I- charges.

chambre indépendante
Loyer: Fr. 100.— + charges.

IMOCOM, Neuchâtel,
0 038/25 48 33.

87-30545

A louer *S

appartement
4 pièces
balcon, WC, salle
de bain séparée,
libre 1er juillet ou à
convenir. Loyer Fr.
596.—, charges
comprises.

0 039/ 28 33 89,
le matin ou le soir.

11093

GARAGE
est demandé à
louer, tout de suite
ou à convenir, quar-
tier Bois-Noir.

0 039/26 06 17,
aux heures des
repas.

11015

A louer

studio
meublé, cuisine,

cave, rue Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.

Fr. 330.-.

0 038/ 25 38 09
10889

PARTICULIER
cherche à louer

CAVE
dans maison

ancienne,
afin

d'y entreposer
du vin.

0 039/26 80 42.
11006

A louer, Quartier-Neuf

appartement
de 3 pièces rénové

Libre tout de suite. Loyer intéressant.

0 038/33 14 90. 97-52

A louer

3Va PIÈCES
Libre dès le 1 er juillet. Fr. 600.— charges
comprises. Quartier Foulets.

0 039/23 66 70.
11005

A louer tout de suite
à Saint-Imier ,
Francillon 24,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Cuisine agencée,

Fr. 450.—, charges comprises.

0 039/41 20 69 ou 039/41 39 65.
6-120511

GARAGE
à louer

quartier Tivoli à Saint-Imier.
Libre dès le 1er mai 1985.

Prix Fr. 60.-.

0 039/41 35 50
(heures de bureau).

; /;• 93-553

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

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

0 038/21 11 71 / interne 420
28-35

^HNMHMmMBMnMI

X 'J GECO °39'23 26 56

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER TOUR DE LA GARE

petits locaux
commerciaux

conviendraient pour bureaux ou ateliers.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Loyers selon surfaces. 91 475
¦,; : \ . \ : 

¦ '' :> J

À LOUER

apppartement 2% pièces
Rue de la Prairie 31. Tout confort,
libre dès le 1 er juin 1985 ou date à
convenir. Loyer Fr. 372.— sans
charges.

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

appartement VA pièces
Rue des Crêtets 118. Confort, libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 460.— sans charges.

0 039/23 26 56. 91-475

A louer dès le 1 er juillet 1985

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Cuisine agencée, tout confort.

0 039/23 31 42.
11171

À LOUER

studio non meublé
Rue Fritz-Courvoisier 24. Tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 290.— sans charges.

studio non meublé
Rue de la Charrière 24. Tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 250.— sans charges.

0 039/23 26 56.
91-475

A louer au Locle pour le 1 er août 1985

magnifique appartement
3 pièces

avec cuisine agencée,
poutres, cheminée de salon,

grande terrasse, coin tranquille.
Prix: Fr. 560.-.

Pour visiter: 0 039/31 86 66
(heures de bureau). 91-224

A louer au 1er juillet

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
entièrement rénové, légèrement man-
sardé, 4 pièces, salle de bain, WC
séparés, cuisine semi-agencée.
Loyer toutes charges et Coditel com-
pris Fr. 716.—. Quartier tranquille
face à la Place-du-Bois.

i 0 039/28 18 75 ou
039/33 08 32. mto

t

Neuchâtel: A LOUER de suite
Zone industrielle de Prébarreau

(à cinq minutes du centre de la ville)

LOCAL 200m2
bien équipé, loyer modéré.

Tél. 038 / 31 93 31

¦«¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES¦¦¦¦¦¦¦
A louer

Î

dès octobre 1985, dans la deuxième étape
Helvétie 52-54

appartements
de 4 et 5 pièces,

cuisine agencée, cheminée de salon,
2 balcons, chauffage électrique individuel, cave.

4 pièces, loyer mensuel
sans les charges Fr. 980 —

5 pièces, loyer mensuel
sans les charges Fr. 1 200.—

Garage, loyer mensuel Fr. 1 10.—

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,

La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 73 23.
10904
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J . Votre grand magasin
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Viens renforcer 

les amis du FAN'S EJUUBL 3 ^^M In 
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lUB 00b r ', ïDiamant ^V  ̂ CLUB en versant Fr. 15.-au compte 23- iHffiBMÏÏE/ gSy COOP Cttf¥ |
Bijouterie-Horlogerie 683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB Rour tQus VQS an] des
«OMÎM TB sf

41 lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ENTRÉE GRATUITE de football
CLUB à l'intérieur du stade . . . „• 

a tous les matchs, jusqu a 16 ans Le centre des bonnes affaires
Entretien d'ascenseurs 

___ _̂_____________________________________________________________
^^^ C%JLVet monte-charge JQUEZ Ay FANS'GOAL Ce SOIT à 20 heUœS ffiffa^TC^TBChervaz & Frioud Achetez vos bil|ets au stade après le beau match contre le FC Zurich \ 

^ÏUlSâNord 198 venez encourager « Les Meuqueux» contre AU B ûC H E R O N

Ï M&ÏÏS Aux STANDS DU FAN'S... M - . — «.« 
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BBE3B NOUVEAUX GADGETS , Ai La Bâloïse
Garage et Carrosserie teIs que: mg^ -̂  ̂ TIBL
du VerSOÎX chapeaux, T-Shirts, fanions, BpF M t r| MB Mr~Q Agent général

0 039/28 69 88 parapluies, F* F " RI L 
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„ml -. . _ . aux couleurs du Club si OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation Tout pour les sociétés
232?o
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o
C
l
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oÛ tF0ndS Fr.12.- Une attention vous sera remise L-Robert 84. 0 039/23 26 14
£? 039/28 30 52 La Chaux-de-Fonds

? Nos eff orts p our nos vins suisses El ]
Profitez encore une f ois de ces super-prix.
M fl f R I Chasselas JËVTf k̂M&k im f E| Romand %km *Alw/ Jwupk. M»- & *• r T»,* Carabiniers, 1983/1984 Â< T| _5_| -.É—S-B-T

f:- ;^ ĤMB t̂'{ff Noirillon 70d WJJwjïM

Chasselas Perlan de 70 ci A  AC âvaux m ci *7 *) C
Genève BlanchesRoches, 1983/1984- î J^Tm r̂D 1983/1984 ^=4§T / . Z /D
La Côte 7«^ A QÇ ViUette 707 7 7CVallonnette im/i984 $M:*T.j rD  LesBornels imum ;g£r /•/J
Oteaii md 
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QÇ SïVSapharin 70ci Q J Ç

d&YUtity/vm/im ^9§^D»y D im :&4£ Q»TTJ
LaCôte y od C QC Chablais 70cl A QÇJartegninm3 j %9êrD»jr 3 District d*Àigle im ^4§:Q»sD
Vinzel 70c, £ *}£ Fendant 7&c, s *sr
Trois Chasseurs im ¦¦J5$£U*JUD Treize Etoiles orsai. 'imam ^r4â.O»^D
La CôteEtoy 7od C AC Johannisberg 70d A *7/T
Crossettaz m4 j & 4 kD**rD Vieux Muret W3 s# *̂r» / D

IftMflWWWW^l £) ôle HeldenblutGamay de Genève 70c, A J C  mMm n« f l  AÇ
Carmelin imam 4̂S r̂» 

»£J Les FUS 
Mm SA, mddes ^9~r CA "•/

Chablais 70 c, S Ar Dôle 70d s Qr
District d'Aigle 1983/M4 4̂§: O. D̂ Gloire du Rhône p mvins. im ^g^ U. j rDE
Dôle 70 ci A? Q/ T Pinot Noir du valais 70c, r élC Ê
Santine orsau m3 Z8=4§zO *j rD  Rubivahm é̂§ ^D»OD/

f « 9 » ^ ^  oa 300 1

/BOUTIQUE COCOTTE V
I Vente d'articles entaillés-avec petits I

V Prix très intéressants J

\ Samedi 27 avril 1985 |
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Le patronage de l'arrivée d'étape
du Tour de Romandie

à La Chaux-de-Fonds, est assuré
par les maisons suivantes :
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Ils ont testé le circuit final
Tour de Romandie cycliste à La Chaux-de-Fonds
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Superbe et sélectif. Ces deux mots
lâchés par Jean-Mary Grezet en disent
long sur les difficultés qui attendent, le 9
mai prochain, les coureurs du 39e Tour
de Romandie dès leur arrivée à La
Chaux-de-Fonds. Rappelons en effet que
la grande épreuve de l'Union cycliste
suisse fera étape, pour la première fois
depuis 1979, dans les Montagnes neuchâ-
teloises avec à la clé un circuit de 12,5
kilomètres à parcourir à trois reprises.

Mardi dernier, Jean-Mary Grezet et
Alain von allmen ont testé ce final qui
emmènera les coureurs dans le centre de
la ville et sur les hauteurs de Pouillerel
(voir l'encadré ci-après).

Les deux coureurs professionnels
loclois ont été unanimes à reconnaître
que la fin de cette deuxième étape serait
très dure.

La montée jusqu'à Pouillerel , par

la rue du Balancier et la rue du
Signal exige de nombreux change-
ments de rythme. Il faut presque
constamment relancer la machine. A
n'en pas douter, cette ascension de
plus de deux kilomètres va provo-
quer la sélection ont-ils affirmé.

Et de poursuivre: Le reste du par-
cours comporte aussi passablement
de pièges. La descente depuis la Gré-
bille sur la route des Planchettes est
périlleuse. En ville, le tracé est extrê-
mement sinueux, extrêmement ner-
veux. Une chose est sûre: sur ce par-
cours de 12,5 kilomètres, il s'agira de
se montrer vigilent, de ne pas com-
mettre la moindre erreur sinon».

C'est un circuit merveilleux par
beau temps affirme encore Jean-Mary
Grezet. Mais en cas de pluie, j'émets
quelques réserves. Il pourrait se
révéler quelque peu dangereux.
Quoiqu'il en soit, j'ai le sentiment
que le public assistera à une course
passionnante.

Ce tracé, sur de nombreux points,
ressemble à celui que nous avons
effectué il y a deux ans à Saignelé-
gier et qui avait permis à Stephen
Roche de gagner le Tour de Roman-
die. Il avait favorisé les échappées et
rendu difficile la poursuite. Il en ira
certainement de même à La Chaux-
de-Fonds dans deux semaines. II se
peut que les attaques ne se produi-
sent pas aux endroits stratégiques.
Les secteurs plats, généralement très
sinueux, sont des terrains qui peu-
vent fort bien se prêter aux actions
offensives. En résumé c'est un circuit
qui me plaît et qui, je l'espère, me
conviendra.

Rappelons encore que la caravane du
Tour de Romandie quittera Villeneuve
le jeudi 9 mai sur le coup de 11 heures.

Après avoir traversé le canton de Fri-
bourg, longé la rive nord du lac de Neu-
châtel et effectué l'ascension de la
Tourne depuis Colombier, elle arrivera à
La Chaux-de-Fonds entre 15 heures et 15
h. 15.

L'arrivée sera jugée une heure plus
tard sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert à la hauteur du magasin
«Le Printemps», (md)

Le parcours
Le circuit final de la deuxième

étape du Tour de Romandie de 12
km. 500, à parcourir à trois reprises,
empruntera les rues et les routes sui-
vantes:

Artère nord av. Léopold-Robert
Rue de l'Avenir
Rue de la Serre
Rue du Balancier
Rue du Signal
Rue des Tourelles
Rue de la Montagne
Chemin de Pouillerel
La Grébille
Route des Planchettes
Route de Biaufond
Rue de Biaufond
Rue de la Charrière !
Rue du Versoix
Rue de la Balance
Rue Neuve
Rue de la Fleur-de-Lys
Rue du Casino
Rue Daniel-JeanRichard
Rue du Roulage
Artère sud av. Léopold-Robert
Grande-Fontaine
Artère nord av. Léopold-Robert.
La ligne d'arrivée sera placée à la

hauteur du magasin Le Printemps.

Alain von Allmen (à gauche) et Jean-Mary Grezet ont testé le circuit final. Les voici
dans la montée vers PouillereL

93 pongistes dans les halles des Jeanneret
Aux championnats suisses PTT de tennis de table

Les finalistes avec, de gauche à droite: Pascal Joseph (3e), Meinrad Klaey (4e), Bruno Schenk (2e), René Bovigny (1er), Barbara
Hofer (3e), Poulette Rossier (Ire), Elvira Buschlen (2e), Claudia Colombo (4e).

C'est dimanche 21 avril que se sont
déroulées aux halles de gymnastique
des Jeanneret du Locle, les rencon-
tres de tennis de table PTT devant
désigner les nouveaux champions
suisses pour 1985.

|UJ Divers 

Organisé par le CLS PTT Le Locle
(club loisirs et sports), organisation par-
faite reconnue par le représentant de
l'ASSPTT puisque ce championnat a
connu une participation record, 93 parti-
cipants. La finale simple messieurs (la
dernière) s'est terminée vers 17 h. 30.
Jamais dans le passé, ces championnats

PATRONAGE '̂ tàfi *̂ **.fflIWirW tlW^*
d'une région

ne s'étaient terminés aussi vite. A relever
que c'est la première fois que le CLS
PTT du Locle organisait une manifesta-
tion de cette importance. Un magnifique
pavillon des prix fut constitué grâce à la
générosité des commerçants et des entre-
prises locales.

Les diverses rencontres (environ 300
matchs) se sont déroulées devant un
public intéressé. Certaines personnalités
ont assisté à ce championnat, notam-
ment MM. J.-P. Renk, préfet des Monta-
gnes, et J.-Maurice Maillard, conseiller
communal.

RÉSULTATS
Hommes: 1. René Bovigny, Vaulruz;

2. Bruno Schenk, Biberist; 3. Pascal
Joseph, Cernier; 4. Meinrad Klaey, Neu-
haus. Puis: 13. Pascal Marti, Les Hauts-
Geneveys; 15, Jean-Marc Schwab; 41.
Bernard Huguenin; 42. Pierre-Alain
Burgener; 43. Gérard Neukomm, les
quatre du CLS PTT Le Locle. (48 parti-
cipants).

Dames: 1. Paillette Rossier, Berne; 2.
Elvira Buschlen, Bâle; 3. Barbara Hofer,

Zollikerberg; 4. Claudia Colombo, Hutt-
wil. Puis: 6. Patricia Gatti; 9. Domini-
que Perrin, toutes deux du CLS PTT Le
Locle.

Doubles: 1. Duong Le Thang - Pascal
Joseph; 2. René Bovigny - Joël Cherix; 3.
Bruno Schenk - Rudolf Steiner; 4. Erwin
Nigg - Elvira Buschlen. Puis: 5. J.-Marc
Schwab - Bernard Huguenin; 25. P.-
Alain Burgener - Bernard Senn, CLS
PTT Le Locle. (36 équipes).

Tournoi de consolation: 1. Rudolf
Beyeler; 2. Bruno Egli; 3. Bruno Mor-
geli, tous trois de Bâle; 4. Ruedi Giger,
Rapperswil. Puis: 20 Marcel Fruh,
CLS PTT Le Locle. (27 participants).

(sp)

Les frères Jolidon en évidence
Tours du Bantiger et du Righi

En ce début de saison, Jocelyn et Jac-
ques Jolidon collectionnent les places
d'honneur dans les épreuves nationales
auxquelles ils participent. A force de
jouer placés et avec un peu de réussite,
ils vont bien finir par se hisser sur un
podium. Tous deux font preuve d'une
remarquable régularité.

Samedi, dans le Tour du Bantiger dis-
puté sur 156 km., Jocelyn Jolidon a pris
la lie place. Cinq coureurs, dont deux
coéquipiers du Franc-Montagnard, se
sont présentés pour le sprint qui a été
remporté par Winterberg.

Chez les cadets, Jacques a pris la 6e
place à 1*33" du groupe de cinq concur-
rents qui avait faussé compagnie au
peloton.

Le lendemain, les deux Jurassiens se
sont à nouveau brillamment comportés
dans le Tour du Righi, à Gersau, disputé
sur 183 km. pour les élites et profession-
nels. Echappé dans le dernier tour en
compagnie de Beat Breu, Daniel Gisiger,
Gody Schmutz, Albert Zweifel notam-
ment, Jocelyn Jolidon n'a pas pu revenir
sur les quatre coureurs échappés dès les
premiers kilomètres de course. Victoire
pour Pascal Ducrot devant Daniel
Wyder, puis 7e à 36" Jocelyn Jolidon,
13e Daniel Gisiger, Saint-Imier; 23e
John Rossi, La Chaux-de-Fonds, tous
trois même temps; 42e Alain von All-
men, à l'29".

Au classement général du challenge
ARIF, l'équipe Bianchi-Piaggio occupe

largement la tête avec 182 points, devant
le GS VCF Genève-Ferraroli-Denti, 110
points et Mondia 104 points.

153 coureurs étaient au départ de
l'épreuve des cadets. Toutes les tentati-
ves d'échappée ont échoué si bien que ce
sont 85 concurrents qui se sont présentés
sur la ligne d'arrivée pour un sprint
fabuleux. Seul Romand au départ, Jac-
ques Jolidon a parfaitement tiré son
épingle du jeu se classant au 14e rang.

(y)

Un bouquet pour Kelly
Deuxième étape du Tour d'Espagne

L'Irlandais Sean Kelly, qui
n'avait plus remporté de succès
au sprint depuis le 3 avril à l'occa-
sion du Tour du Pays Basque, a
renoué avec la victoire. C'est très
aisément que Kelly a enlevé le
sprint du premier peloton au
terme de la deuxième étape du
Tour d'Espagne, Zamora - Orense
sur 268 km.

Le classement général a subi de
profondes modifications à l'issue
de cette étape très animée. Ainsi,
le jeune coureur espagnol Miguel
Indurain, âgé de 20 ans (!), a
dépossédé le Hollandais Bert Oos-
terbosch du maillot de leader. Le
vainqueur du prologue se trouva
en effet débordé au cours de
l'ascension du deuxième col de la
journée, l'Alto de la Canda. Cette
petite difficulté provoqua d'ail-
leurs de sérieux dégâts puisque
plus de la moitié du peloton s'y
trouva distancé.

En vérité, cette deuxième étape
fut passionnante. Dans la traver-
sée de la Galice, le peloton, poussé
par le vent, explosa sous l'action
des grimpeurs colombiens. Lors-
que les équipiers de Miguel Indu-
rain constatèrent qu'Oosterbosch
figurait parmi les coureurs dis-
tancés, ils prolongèrent l'offen-
sive. Toutefois, aucun des favoris
de l'épreuve ne devait être éli-
miné au terme de cette étape.

La troisième conduira, aujour-

d'hui, le peloton de Orense â
Saint-Jacques de Compostelle
(197 km.), par un itinéraire sans
grande difficultés. Mais on a vu
depuis deux jours que tous les ter-
rains pouvaient être sélectifs,
tant les acteurs sont décidés à
faire la course.

Deuxième étape, Zamora -
Orense (268 km.): 1. Sean Kelly
( M )  6 h. 26*03" (40,720 km/h.); 2.
José Luisa Laguia (Esp); 3. Juan Fer-
nandez (Esp); 4. José Luis Navarro
(Esp); 5. Steven Rooks (Ho); 6. José
Recio (Esp); 7. Mathieu Hermans
(Ho); 8. Pedro Ruiz Cabestany
(ESp); 9. Gianbattista BaroncheUi
(It); 10. Peter Winnen (Ho), tous
même temps.

Classement général: 1. Miguel
Indurain (Esp); 11 h. l'56"; 2. Julian
Gorospe (Esp) à 3"; 3. Sean Kelly
(Irl) à 5"; 4. Pedro Ruiz Cabestany
(Esp) à 6"; 5. Jésus Blanco (ESp)
même temps; 6. Eduardo Chozas
(Esp) à 7"; 7. José Recio (Esp) à 9";
8. Pascal Simon (Fr) à 10"; 9. Fran-
cisco Rodriguez (Col) à 11"; 10.
Antonio Coll (Esp), même temps, (si)

Kelly au Giro
A l'arrivée à Orense, Sean Kelly

a confirmé qu'il participerait au
prochain Tour d'Italie. Un accord
aurait été trouvé entre l'organisa-
teur et la direction du groupe
SkiL (si)

Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 25 avril à Saint-Cloud:

19-5-24-17-13-1-7

LES RAPPORTS
Trio: Fr. 5071,35 dans l'ordre, Fr.

473,05 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

(Fr. 12.915,85 dans la cagnotte), Fr.
4321,95 dans un ordre différent.

Loto: Fr. 9,85 pour 5 points.
Quinto: n'a pas été réussi (Fr.

2408,35 dans la cagnotte), (si)

Pari mutuel romand
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A Prato

Quatre jours après avoir remporté sa
première classique, à l'occasion de Liège-
Bastogne-Liège, Moreno Argentin a fêté
une nouvelle victoire dans le Grand Prix
de l'industrie et du commerce, qui s'est
disputé à Prato. L'Italien a battu au
sprint ses quatre compagnons de fugue,
ses compatriotes Ezio Moroni, Mario
Beccia et Alessandro Paganessi, ainsi
que l'Espagnol Marino Lejarreta.

Classement: 1. Moreno Argentin (It)
5 h. 20' (41,250 km/h.); 2. Ezio Moroni
(It);, 3. Marino Lejarreta (Esp); 4. Mario
Beccia (It); 5. Alessandro Paganessi (It),
même temps; 6. Jesper Worre (Dan) à
l'29"; 7. Harald Maier (RFa); 8. Johan
Van der Velde (Ho); 9. Michael Wilson
(Aus); 10. Romano Randi (It), même
temps que Paganessi. (si)

Encore Argentin
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A vendre dans la vallée de Tavan-
nes, atelier de

décolletage-
taillage
machines Tomos M4, M7, R10.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 175 435 à Publicitas,
2740 Moutier.

Hôtel des Communes
Les Genoveys-sur-Coffrane

engage

cuisinier
commis de cuisine
sommelière
garçon de maison
jeune fille
(pour la garde des enfants)

Prendre rendez-vous par téléphone au
0 038/57 13 20
Sans permis s'abstenir 87275



La claque pour 1 équipe suédoise
Mondiaux du groupe A de hockey sur glace

La rage de vaincre de Pettersson n'a pas suffi ! Pour la première fois de son histoire,
la Suède disputera le tour de relégation. (Bélino Reuter)

Le premier choc entre l'URSS et la Tchécoslovaquie, aux Championnats du
monde du groupe A, à Prague, n'aura qu'une valeur statistique. A une jour-
née de la fin du tour préliminaire, tout est en effet d'ores et déjà décidé: en
perdant contre la Tchécoslovaquie, la Suède s'est vue condamnée au tour de
relégation. Quant à l'URSS, facile gagnante du Canada, elle ne peut plus être
inquiétée pour la première place de ce tour de qualification. Ainsi, la Suède
jouera le tour de relégation en compagnie de la Finlande, de la RDA et de la
RFA tandis que Soviétiques, Américains, Tchécoslovaques et Canadiens

s'affronteront pour le titre.

En battant nettement la Suède, par
7-2 (3-0, 2-2, 2-0), la Tchécoslovaquie
s'est donc définitivement qualifiée pour
le tour final. Dans le même temps, les
Suédois se trouvaient condamnés à dis-

puter le tour de relégation, une mésaven-
ture qui leur survenait pour la première
fois de leur histoire !

Dans cette rencontre, la Tchécoslova-
quie devait d'ailleurs ouvrir la marque

après treize secondes seulement, grâce à
Rusnack, bien servi par Lukac. 90 secon-
des plus tard, profitant d'une pénalité
suédoise, Horava, d'un tir de loin dou-
blait la mise. Et le gardien suédois
devait encore s'incliner à la dixième
minute, sur un envoi de Lala. C'est dire
que tout était pratiquement joué préma-
turément.

En deuxième période, la Tchécoslova-
quie devait encore profiter à deux repri-
ses d'une supériorité numérique pour
aggraver la marque. Mais les Suédois
eurent alors quelques bonnes réactions,
obtenant elles aussi deux buts mérités.
Mais, lors de l'ultime tiers-temps,
Lukak, à deux reprises, devait asseoir
définitivement le succès des Tchécoslo-
vaques.

Patinoire de Prague. 12.000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Karandin (URSS),
Vanhanen-Kluge (Fin-RDA).

Buts: 1' Rusnack, 1-0; 2' Horava, 2-0;
10' Lala, 3-0; 28' Ruzicka, 4-0; 28'
Eklund, 4-1; 38' Richter, 5-1; 40' Edel-
brink, 5-2; 50' Lukac, 6-2; 59' Lukac 7-2.

Pénalités: 8 X 2 '  contre la Tchécoslo-
vaquie, 8 x 2 '  contre la Suède, plus 10'
(Pettersson).

Tchécoslovaquie - Suède 7-2 (3-0,
2-2, 2-0); URSS - Canada 9-1 (4-0,
1-1, 4-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 6 6 0 0 47- 7 12
2. Etats-Unis 6 4 1 1  21-26 9
3. Tchécoslovaquie 6 4 1 1  29-11 9
4. Canada 6 3 1 2  27-20 7
5. Finlande 6 1 2  3 15-22 4
6. Suède 6 2 0 4 21-24 4
7. RDA 6 0 2 4 11-41 2
8. RFA 6 0 1 5  11-31 1

URSS, Etats-Unis, Tchécoslova-
quie et Canada disputeront le tour
final pour le titre, en partant avec
zéro point; Finlande, Suède, RDA et
RFA lutteront contre la relégation,
en conservant les points acquis lors
du tour préliminaire, (si)¦ ..•' ... feSfcâlsk

Victoire peu convaincante
Promotion en 3e ligue de volleyball

• VBC ÉCHO SAINT-IMIER U •
VS PORRENTRUY 3-1
(8-1515-11 15-315-9)

En remportant sa première rencon-
tre dans le cadre de la poule de pro-
motion de troisième-quatrième ligue,
la seconde garniture du VBC Echo
Saint-Imier a pris un bon départ en
vue de concrétiser ses ambitions qui
consistent à militer en troisième
ligue la saison prochaine. Mais si le
résultat de ce match est positif , la
manière a été loin de ce que l'on était
en passe d'attendre.

Lors des deux premiers sets, les deux for-
mations en présence se sont contentées
de jouer un simulacre de volleyball en
abusant à tort et à travers de la man-
chette. Préférant le renvoi à la construc-
tion, les visiteuses ont prévalu en début
de partie grâce à leur bon engagement.

Très limitées techniquement et de sur-
croit handicapées par l'absence de leurs
deux passeuses, les Bruntrutaines se sont
fait surclasser dès qu'Echo a quelque peu
augmenté son rytme de jeu.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Loin d'être à leur top-niveau, les Imé-

riennes ont encore de réels progrès à
effectuer avant de pouvoir fêter victoire.
Les quelques très belles phases de jeu
développées lors des troisième et qua-
trième sets par les pensionnaires de
l'Erguël, font penser à l'arbre qui cache
une forêt de réception et de services gal-
vaudés. Espérons que cette formation
trouvera très vite la bonne carburation
et confirme tout le bien que l'on pensait
d'elle, (te)

Echec et mat... a la quinzaine
Le championnat suisse par équipes-

de la FSE s'est poursuivi pour les
équipes chaux-de-fonnières. En deu-
xième ligué, La Chaux-de-Fonds a
assuré au moin le partage des points
face à la formation bernoise de Turm.
Les deux équipes se sont séparées sur
un match nul de 2 VS à 2 VS avec une
partie en suspens dans laquelle Ber-
set se trouve en position plutôt favo-
rable. Les autres points ont été
acquis par Bilat (victoire), Bex, Fré-
sard et Terraz (match nul).

En quatrième ligue, les réservistes
chaux-de-fonniers se sont inclinés
pour un point (2 VS - 3 VS) face à Yver-
don II. MM. Schwarz et Jaquet ont
gagné leur partie, M. Miserez obte-
nant un remis. Cette défaite malen-
contreuse montre bien que la saison
sera difficile.

CHAMPIONNAT DE LA VILLE
Le championnat de la ville vient de

se terminer. Vingt-cinq amateurs
d'échecs y ont participé dans les trois
catégories.

La catégorie reine à savoir la «A» a
regroupé 10 joueurs disputant neuf
rondes. Les meilleurs se sont logique-
ment imposés, Philippe Berset étant
sacré champion de la Ville grâce à un
meilleur classement Sonneborg-Ber-
ger. Le classement: 1. Ph. Berset 8;
2. P.-A. Bex 8; 3. Ch. Terraz 6 VS.

En catégorie B (7 participants, 6
rondes), R. Langel, grâce à son suc-
cès, est promu en catégorie A. Clas-
sement: 1. R. Langel 4 VS; 2. R.
Cerezo; 3. S. Brossardt 3.

Dans l'ultime catégorie (C, 8 parti-
cipants, 7 rondes), le junior Sylvain
Girard a remporté une jolie victoire
obtenant du même coup sa promo-
tion en B. Classement: 1. S. Girard
6; 2. D. Salzmann 5; 3. A. Roost 4.

TOURNOI-ÉCLAIR JUNIORS
Pas moins de quatorze jeunes

joueurs se sont affrontés (5 rondes)
lors d'un tournoi-éclair organisé à
l'occasion de la remise des prix du
championnat d'hiver. Un barrage fut
nécessaire pour départager les trois
premiers. Le classement: 1. Ch.
Allemann (Les Ponts-de-Martel 4; 2.
J.-P. Gomez 4; 3. Nicole Châtelain 4.

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

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

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

des perdants.
Jour de jeu: en principe le mercredi

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

Première ronde: mercredi 22 mai.
Renseignements et inscriptions:

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

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

les joueurs, membres ou non d'un
club.

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

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

La logique respectée
Tournoi de Vidy de tennis

La logique a été respectée lors
des quarts de finale du Tournoi
sur invitation de Vidy. Tête de
série numéro un, le Suédois Hen-
rik Sundstrôm s'est aisément
qualifié, aux dépens de l'Argentin
Guillermo Rivas, qu'il a battu en
deux sets.

Quant à l'Américain Vitas Ge-
rulaitis, il s'est défait du Suisse
Roland Stadler, dans une rencon-
tre plus partagée. Stadler prit
même une manche à l'Américain,
qu'il gêna considérablement par
son opiniâtreté à renvoyer la
balle.

Dans une rencontre qui fut d'un
excellent niveau, Heinz GUn-
thardt a remporté le duel de pres-
tige qui l'opposait à Jakub Hla-
sek.

Dans cet affrontement entière-
ment helvétique, Giinthardt fina-
lement l'emporta en trois man-
ches.

Balasz Taroczy enfin à lui aussi
obtenu le droit de disputer les
demi-finales en dominant, en
deux manches, l'Allemand Yvo
Werner.

Quarts de f inales: Henrik
Sundstrôm (Su) bat Guillermo
Rivas (Arg) 6-2 6-1; Heinz Giin-
thardt (S) bat Jakub Hlasek (Tch)
6-4 2-6 6-4; Balazs Taroczy (Hon)
bat Yvo Werner (RFA) 6-4 6-1;
Vitals Gerulaitis (EU) bat Roland
Stadler (S) 6-2 4-6 6-4.

Programme d'aujourd'hui: 16 h.
30, demi-finales, Sundstrôm -
Taroczy, suivi de Gerulaitis -
Giinthardt. (si)

L UKSo a pris sa revancne: battue en
septembre dernier, en demi-finales de la
«Canada-Cup», elle a en effet largement
dominé le Canada, qu'elle a battue par
9-1 (4-0, 1-1, 4*0). Il faut dire que cette
formation canadienne alignée à Prague
n'a rien à voir avec celle qui s'était impo-
sée chez elle. En fait, dans cette rencon-
tre, les Canadiens n'ont fait illusion que
durant une dizaine de minutes. En pla-
çant le débat sur le plan physique, ils ont
pu contrarier un court instant des Sovié-
tiques qui ont toutefois trouvé l'ouver-
ture dès la 14e minute, Drozdesky profi-
tant d'une pénalité inutile récoltée par
Lioster.

Patinoire de Prague: 12.000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Faucette (EU), Von
de Fenn-Karlsson (RFA-Su).

Buts: 14' Drozdetzky, 1-0; 16' Chomu-
tov, 2-0; 18' Fetisov, 3-0; 19' Gusarov,
4-0; 25* Yashin, 5-0; 37' Taylor, 5-1; 41*
Larionov, 6-1; 43' Skvorzov, 7-1; 53' Var-
nakov, 8-1; 59' Bykov, 9-1.

Pénalités: 6 X 2 '  plus 10' (Gimaiev)
contre l'URSS, 3 x 2 '  contre le Canada.

(si)

Revanche ?
soviétique

Aux éliminatoires des championnats suisses

Les lauréats de la catégorie des p lus de
Saint-Imier.

hors des éliminatoires des cham-
pionnats suisses individuels qui se
sont déroulés le 21 avril à Bâle, trois
Imériens ont gravi l'une des marches
du podium.

En espoirs —53 kg; Stéphane Fontana
a remporté la médaille d'or après avoir
fait un parcours sans faute et en battant,
en finale, Laurent Moine par ippon. Il
récolte ainsi son deuxième titre consécu-
tif de champion régional espoirs.

En juniors —65 kg, Olivier Fiechter
s'est qualifié pour les finales des cham-
pionnats suisses qui auront lieu les 4 et 5
mai prochain à Bâle. Il termine à la deu-
xième place, s'étant incliné en finale con-
tre André Weidmann par ippon sur
moroteseoi-nage.

SÉLECTION IMPITOYABLE
En élites +95 kg, Alain Gigon est

monté sur la plus basse marche du
podium, s'adjugeant la médaille de
bronze.

Parmi les moins chanceux, Cédric Les-
chot a fini cinquième et Stéphane Cora-

95 kg avec, tout à droite, Alain Gigon de
(Photo privée)

ducci s'est fait sortir par le champion
suisse en titre. Il faut rappeler que seuls
les deux premiers des catégories juniors
et élites peuvent participer aux finales.

Au début de ce mois, Stéphane Fon-
tana s'est déjà très bien comporté au
tournoi international d'Avignon en
France où il a terminé à la septième
place.

RÉSULTATS
Espoirs —53 kg: 1. Stéphane Fon-

tana, St-Imier; 2. Laurent Moine, Delé-
mont; 3. Olivier Maître, Amweg Delé-
mont, et Roland Ruch, Nippon Berne.

Juniors —65 kg: 1. André Weid-
mann, Nippon Berne; 2. Olivier Fiech-
ter, St-Imier; 3. Kurt Buhlmann,
Aarau, et Stefan Bûcher, Ebikon.

Elites + 95 kg: 1. Erich Rickenba-
cher, Granges; 2. Markus Gerber, Aarau;
3. Josef Aebersold, Spiez, et Alain
Gigon, St-Imier. (sp)

Judokas imériens à l'honneur

[pi 
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Championnat neuchâtelois
de triplette

LA triplette ae LA tsncoie tormee ne
André Evard, Anna Evard et Gino Galli-
zioli a remporté, dimanche dernier, le
championnat neuchâtelois qui s'est
déroulé à Couvet, sous la houlette du
club «La Bleue».

Concours principal du samedi: 1.
R. Bourdin, D. Bourdin, P. Maugain
(Pontarlier); 2. J.-J. Bonny, B. Vaucher,
E.Hummel (La Sportive); 3. G. Galli-
zioli, A. Evard, Anna Evard (La Bricole).

Concours complémentaire: 1. J.
Vuilloz, M. Giargiano, B. Tironi (Mor-
teau).

Championnat cantonal de tri-
plette: 1. A. Evard, Anna Evard, G. Gal-
lizioli (La Bricole); 2. C. Melano, A
Taclet, A. Tissot (La Bricole); 3. A.
Petese, F. Daniele, J.-P. Besnard (Le
Verger); 4. G. Junod, V. Comice, M. Vil-
lard (Les Frètes); 5. M. Nussbaum, C.
Hermann, F. Orlando (La Genevey-
sanne).

Concours complémentaire: 1. R.
Bourdin, P. Maugain, A. Stabel (mitigé).

(sp)

Le titre
à La Bricole

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, matchs en retard:
Aston Villa - Watford 1-1; Luton Town -
Nottingham Forest 1-2; Manchester
United - Southampton 0-0; Stoke City -
Norwich City 2-3; West Bromwich
Albion - Sunderland 1-0. (si)

|r«l Football 

Championnat neuchâtelois de gymnastique

La finale, troisième et dernière
manche du championnat cantonal
aura lieu demain après-midi dès 13 h.
30 à la salle des Vernes à Colombier.

Cette compétition sera d'une
grande importance pour les concur-
rents, puisqu'à son terme on connaî-
tra les gymnastes qui représenteront
le canton lors des championnats
suisses les 18 et 19 mai prochain à
Aarau.

SANS SURPRISE?
Va-t-on vers une finale sans surprise?

A voir les résultats des deux premières
manches les jeux semblent faits, mais en

gymnastique rien n'est joué d'avance
jusqu'à... la dernière station.

Aux côtés de Thierry Loup PI, Sébas-
tien Collaud P2, Pierre-Yves Hofer P3,
Stéphane Schlaeppy P4 et Laurent Dar-
del P5, tous leaders dans leurs catégo-
ries, on notera la présence de Boris Dar-
del, champion suisse en titre P6 ainsi que
de Thoams Reber membre du cadre «B».

Un absent de marque samedi, Flavio
Rota opéré du ménisque il y a deux
semaines. Une finale sans soute passion-
nante de bout en bout qui se terminera
par une finale à la barre-fixe et qui met-
tra aux prises les meilleures gymnastes à
cet engin, (cw)

Rendez-vous important à Colombier



a
Seule la politique...

Lors d'une rencontre avec la presse,
mercredi à Lausanne, le président du
Comité international olympique (CIO),
Juan Antonio Samaranch, a évoqué les
nuages politiques qui pourraient mena-
cer le succès des JO d'été de 1988 à
Séoul (Corée du Sud). La position de la
Corée du Nord reste «nébuleuse » et
tout dépendra de l'état des relations
Est - Ouest.

Optimisme sans retenue, en revanche,
au sujet des JO d'hiver de Calgary
(Canada). Un contrat record a déjà été
signé avec la chaîne de télévision améri-
caine ABC.

Un seul problème demeure à pro-
pos des JO de Séoul: la politique, a
d'emblée affirmé le président du CIO.
S'ils étaient organisés aujourd'hui,
tout le monde y participerait, a souli-
gné M. Samaranch. Les athlètes des
pays socialistes ont déjà commencé
leur préparation dans cette perspec-
tive. Une détérioration des relations
Est - Ouest pourrait cependant tout
remettre en question, a-t-il admis,
(ap)

Fabuleux contrat
Les JO d'hiver de Calgary ne

donnent pas de soucis au prési-
dent du CIO> Un fabuleux con-
trat de 309 millions de dollars a
été signé avec la chaîne de télévi-
sion. américaine ABC. -Le CIO

, étudie» la possibilité d'offrir aux
athlètes le prix dé leur déplace-
ment ainsi que de leur séjour au
village olympique. Quatorze can-

; didatures ont déjà été enregis-
\ tirées ¦'• pour- l'organisation ':tde*

Jeux de 1992 - un nombre record
m qui démontre, selon M. Sama-
ranch, le dynamisme du mouve-
ment olympique. Le choix sera
fait lors de la session du CIO
d'octobre 1986. (si)

Pas de courant
Le Conseil du Grand Londres (GLC,

Conseil métropolitain), a donné l'ordre
au Football-Club de Chelsea (Londres)
de démolir la clôture électrifiée qu'il a
fait installer autour de son terrain pour
dissuader les voyous du football.

Le GLC a précisé dans une lettre aux
responsables du club que le fil électrifié,
placé à environ trois mètres de hauteur
au-dessus d'une barrière inerte, doi t
être retiré avant le match de samedi
entre Chelsea et Tottenham, au stade
de Stamford Bridge. Si les responsables
du club ne se pliaient pas aux instruc-
tions du GLC, des poursuites judiciaires
seraient engagées.

Les responsables du club de Chelsea
ont présenté mercredi la nouvelle clô-
ture, traversée par un courant électri-
que de 12 volts, qui doit permettre
d'empêcher les j eunes «hooligans» du
football d'envahir le terrain samedi. Le
président du club, M. Ken Bâtes, a
refusé de préciser si l'interrupteur serait
«ouvert» pendant le match ou si l'effet
d'annonce suffira à prévenir les débor-
dements.

La décision d'installer ces barrières
électriques a été désapprouvée par le
ministre des Sports, M. Neil McFar-
lane, et plusieurs députés travaillistes.
Le GLC, composé d'une centaine d'élus
en majorité travaillistes, est responsa-
ble notamment des questions de sécu-
rité sur les stades de Londres, (si )

Alerte nonagénaire
Le monde du football a rendu un

hommage solennel, au cours d'un
dîner officiel, jeudi à Londres, à Sir
Stanley Rous, ancien président de la
FIFA, en l'honneur de son nonanti-
ème anniversaire.

D'abord comme secrétaire géné-
ral, puis comme président de la
FIFA, de 1961 à 1974, Sir Stanley
Rous a été l'un des principaux insti-
gateurs de réformes profondes dans
le football. Après avoir participé
activement, en tant qu'ancien pro-
fesseur, au réexamen de certaines
règles du jeu, il a été l'un des pre-
miers à prôner le retour au sein du
giron de la FIFA des quatre associa-
tions britanniques de football en
1947. (si)

boîte à
confidences

Les équipes de ligue nationale A de football se retrouveront en lice ce soir
déjà pour le compte de la vingt-deuxième ronde du championnat. Cette
mesure est dictée par «l'intérêt supérieur de la nation», la Suisse se déplaçant
à Moscou mardi prochain pour y affronter jeudi en cours d'après-midi
l'URSS. A une époque où la désertion des stades par le public inquiète les
dirigeants, il sera intéressant de tirer les enseignements d'une soirée de
championnat disputée un vendredi soir. Une enquête effectuée par la Fédéra-
tion suisse des joueurs de football (FSJF) auprès des joueurs de ligue natio-
nale avait débouché sur un plébiscite de ce jour (35% d'avis favorables contre
34% pour le samedi à 18 heures, 27% pour le samedi à 20 heures et 4% pour le
dimanche à 14 h. 30).

Le FC La Chaux-de-Fonds voudra, de son côté, à tout prix se réhabiliter
après sa contre-performance enregistrée voici quinze jours contre Lucerne.
L'adversaire d'un soir, Wettingen, n'est cependant pas connu pour être parti-
culièrement coopérant. Aux «jaune et bleu» de prouver qu'ils sont demeurés
capables de gagner tout en présentant du spectacle.

L'affiche de la soirée sera constituée
par une rencontre prometteuse, comme
toutes celles disputées au Briigglifeld,
entre Aarau et NE Xamax. En se mon-
trant aussi perspicace et combattive que
samedi face à Grasshoppers, la forma-
tion de Gilbert Gress pourrait réserver
une agréable surprise à ses supporters
(voir aussi notre article ci-dessous). Le
Servette FC, quant à lui, devrait logique-
ment s'imposer à Lucerne et prendre
gentiment le chemin du titre national.
La fin du championnat se résumera pro-
bablement à une lutte pour les fauteuils
(deux) en Coupe de l'UEFA, Zoug et
Winterthour apparaissant condamnés à
joUer la saison prochaine en LNB.

ADVERSAIRE DIMINUE
A moins d'une énorme surprise, le FC

Wettingen évoluera la saison prochaine
au sein de l'élite helvétique. L'écart s'est
singulièrement creusé depuis la reprise
du deuxième tour. Willy Sommer, l'en-
traîneur des Argoviens ne s'en plaindra
pas. Ses protégés lui ont causé passable-
ment de soucis cette semaine.

Le libero yougoslave Zlatko Dupovac,
expulsé dimanche contre Young Boys, a
écopé de deux dimanches de suspension.
Le défenseur ou demi Renato Hàchler
est aussi suspendu en raison d'un troi-
sième carton jaune. Enfin, le sympathi-
que ailier Peter Traber a subi une opéra-

tion chirurgicale suite à une fracture du
tibia récoltée dans un choc avec le libero
Conz.

Marc Duvillard s'est refusé à tenir
compte de la jouerie de Wettingen. Cela
ne m'intéresse pas. Nous connais-
sons leurs points forts et faibles. Si

- par Laurent GUYOT -

nous voulons être supérieurs, il ne
faut pas trop s'occuper d'eux. A nous
d'être attentifs et concentrés car
nous devons nous imposer.

TOUJOURS DES ABSENTS
La proximité de son départ n'a pas

changé Marc Duvillard. Le mentor
chaux-de-fonnier est demeuré confiant et
toujours aussi direct dans ses propos.
Avant de dispenser son ultime entraîne-
ment devant les caméras de la chaîne de
télévision française A2, Marc Duvillard
a fixé l'objectif de ce match en deux
mots. Demain, c'est oublier Lucerne
s'est exclamé le futur Luganais. Avant
de poursuivre: C'est oublier Lucerne à
tous les niveaux c'est-à-dire presta-
tion, la manière, comportement sur
le terrain et résultat. Nous ne pou-
vons pas aligner deux aussi mauvais
matchs que contre Lucerne à domi-
cile. Il faut gagner et montrer un bon
spectacle. Toutes les conditions sont
réunies. Les deux relégués sont qua-
siment connus, nous devons présen-
ter un certain football libéré. Pour-
quoi ne passerions-nous pas les
vingt-cinq points d'ici la fin du
championnat? Il nous faut commen-
cer la récolte de points dès mainte-
nant.

Jeudi soir, Marc Duvillard n'a pas pu
donner la composition exacte de son
équipe en raison de blessures et maladie.

André Mundwiler devra encore
patienter avant d'effectuer sa ren-

L'équipe de la chaîne française A2 filmant pour l'émission « Numéro 10» a suivi
l'ultime entraînement du FC La Chaux-de-Fonds avant le match contre Wettingen.

(Photo Impar - Gladieux)

trée. Son lumbago s'est révélé plus
tenace que prévu. Adriano Ripa-
monti a repris gentiment l'entraîne-
ment jeudi soir après être resté au lit
suite à un virus grippal. Marco
Morandi s'est soigné énergiquement
cette semaine en raison de douleurs
aux adducteurs. J'espère pouvoir
compter sur la rentrée d'Albert HohI.

L'équipe devrait ressembler à celle
ayant obtenu un point méritoire et
mérité à Zurich avec une possibilité de
rocade entre Albert HohI et Marco
Morandi. L'entraîneur chaux-de-fonnier
a terminé en souhaitant que les deux
attaquants (Pavoni, Vera) arrivent à
fixer une défense tout en créant le dan-
ger.

Au programme
Winterthour - SC Zoug (0-2) 19.30
Aarau-NE Xamax (1-0) 20.00
Chx-de-Fds - Wettingen (1-1) . .  20.00
Grasshoppers - Vevey (3-1) 20.00
Lucerne - Servette (0-4) 20.00
Young Boys - Saint-Gall (1-5) 20.00
Lausanne - Zurich (2-2) 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 21 14 6 1 52-12 34
2. Aarau 21 11 7 3 44-30 29
3. Saint-Gall 21 10 6 5 49-23 26
4. NE Xamax 21 8 10 3 37-24 26
5. Grasshoppers 21 8 8 5 32-27 24
6. Zurich 21 8 7 6 40-33 23
7. Sion 21 9 5 7 34-39 23
8. Young Boys 21 8 6 7 28-27 22
9. Bâle 21 6 8 7 28-30 20

10. Lausanne 21 6 8 7 35-42 20
11. Chx-de-Fds 21 5 » 7 31-36 19
12. Wettingen 21 4 10 7 18-22 18
13. Lucerne 21 6 5 10 20-37 17
.14. Vevey 21 5 6 10 25-29 16
15. Winterthour 21 3 4 14 21-51 10
16.SC Zoug 21 2 5 14 16-48 9

Respecter la moyenne anglaise
Face à des Argoviens aux dents longues

Qualifiés tous les deux pour les
demi-finales de la Coupe de Suisse,
Neuchâtel et le FC Aarau n'en
demeurent pas moins également en
course en championnat, avec en
point de mire, un billet donnant droit
à une place en Coupe UEFA.

L'opposition directe de ce soir pro-
met donc d'être animée à souhait,
avec toutefois un léger avantage aux
Argoviens, qui auront la chance
d'évoluer devant leur public.

Conquis par le football spectaculaire
et efficace prôné par l'entraîneur Ottmar
Hitzfeld , ce dernier manifeste désormais
un intérêt grandissant pour les siens et
l'on attend dès lors la grande foule au
Briigglifeld.

Pour leur part, les Neuchâtelois du
Bas ne partiront pas en terre alémanique
dans le but d'y faire de la figuration. Gil-
bert Gress pourra compter sur tout son
effectif, ce qui est de bon augure pour
une rencontre d'une telle importance. En
outre, quand on connaît l'habileté du
mentor alsacien à tirer le maximum des
joueurs à sa disposition, on se prend à
croire qu'un partage des points ne relève
pas du domaine de l'utopie. L'objectif
est clairement défini, comme il aime à le
déclarer: Nous nous déplaçons à
Aarau pour faire un point. A l'exté-
rieur, c'est toujours bon à prendre!

LÉGITIME
Ce respect de la moyenne anglaise -

victoire à domicile, nul à l'extérieur -
s'avère néanmoins légitime puisqu-il
conduit généralement aux places d'hon-
neur. On ne saurait, sur cet état de fait,
reprocher aux «rouge et noir» d'adopter
une tactique de prudence, tant il est vrai
que le moindre petit point perdu risque
d'être déterminant au soir du 19 juin.

On le voit, la confrontation opposant
les actuels deuxième et troisième du
championnat ouvre de belles perspecti-
ves de spectacle, les deux formations

paraissant du reste en forme. Elle sera
également placée sous le signe de la
revanche pour les Xamaxiens, bien ter-
nes lors du match aller. Le revers subi à
domicile, à l'occasion, avait d'ailleurs été
la dernière défaite des pensionnaires de
la Maladière.

Pierre ARLETTAZ

Un véritable match au sommet p our
Silvano Blanchi et ses coéquipiers!

Championnat de RFA

RFA. - Championnat de Blindes-
liga, matchs en retard: SC Karlsruhe -
Schalke 04 2-2 (0-0; Fortuna Dusseldorf
- FC Kaiserslautem 1-0 (1-0); Borussia
Mônchengladbach - Borussia Dortmund
1-1 (0-0); FC Cologne - Werder Brème
3-2 (1-0); SV Waldohf Mannheim - Ein-
tracht Brunswick 2-0 (1-0). Classe-
ment: 1. Bayern Munich 28 matchs et
39 points; 2. Werder Brème 28-38; 3.
Borussia Mônchengladbach 28-34; 4. FC
Cologne 28-33; 3. SV Hambourg 26-32.

Brème k.-o. !
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Les «rivaux » de Liverpool en finale
Rétrospective sur les Coupes européennes

Liverpool for ever! La ville des Beatles est tout simplement en passe
d'enlever deux Coupes d'Europe interclubs. Les «Reds», tenants du titre,
affronteront la Juventus de Turin en finale de la Coupe des champions, alors
que les «Blues» d'Everton, solides leaders du championnat d'Angleterre,

seront opposés au rapid de Vienne, en finale de la Coupe des Coupes.

Liverpool, qui s'est imposé à Athènes,
face au Panathinaikos (1-0), après avoir
gagné à Anfield Road (4-0), disputera
donc sa cinquième finale de la Coupe des
champions en huit ans. Après avoir con-
quis leur dernier titre européen face à
l'AS Rome, la saison dernière, les
Anglais retrouveront de nouveau sur
leur chemin, le 29 mai à Bruxelles, une
équipe italienne: la Juventus.

Les Turinois, vainqueurs de la Coupe
des Coupes l'an passé, se sont qualifiés
relativement aisément, quant à eux, face
à Bordeaux (3-0 à l'aller, 0-2 au retour),
pour une seconde finale de Coupe des

champions en trois ans. Les «Bianco-
neri» tenteront cette fois de s'adjuger le
seul trophée qui manque à leur riche pal-
marès!

SUR TROIS PLANS
En Coupe des vainqueurs de Coupe,

Everton, après avoir balbutié une mi-
temps face au bayem de Munich (0-1 à
la pause), a réussi à venir à bout des
Bavarois après le repos, en inscrivant
trois buts, dont deux d'Andy Gray. Les
«Blues» d'Howard Kendall sont toujours
en passe de réussir un fameux triplé
cette saison: championnat, Coupe
d'Angleterre et Coupe des Coupes. Leur

adversaire, en finale, le 15 mai à Rotter-
dam, sera le Rapid de Vienne, qui a éli-
miné de son côté le Dinamo de Moscou.

En Coupe de l'UEFA enfin, le Real
Madrid, sous l'impulsion de Santillana
(deux buts), disputera une douzième
finale de Coupe d'Europe. Les Madrilè-
nes, après avoir éliminé aux tours précé-
dents Anderlecht et Tottenham, tenant
du trophée, ont dominé cetet fois-ci
l'Internazionale de Milan (3-0). Ils
seront opposés en finale aux Hongrois de
Videoton Szekefehervar, malgré la
défaite (1-2) de ces derniers à Sarajevo,
face à Zeljeznicar (3-1 à l'aller), avec le
premier match en Hongrie, le 8 mai, et le
deuxième en Espagne, le 22 mai.

APRÈS MADRID ET GLASGOW
Liverpool et Everton, deux clubs de la

même ville, disputeront une finale euro-
péenne: Liverpool la finale de la Coupe
des champions et Everton la finale de la
Coupe des Coupes. Dans le passé, deux
villes déjà, Madrid (Real et Atletico),
]prs de la saison 1961-62, et Glasgow
(Celtic et Rangers), au cours de la saison
1966-67, avaient eu deux représentants
dans des finales de Coupe d'Europe.
Liverpool et Everton seront-ils les pre-
miers à réussir le doublé? Jusqu 'à main-
tenant, aucune ville ne l'a réalisé, (si)



Les canards, les lapins et les chats ont crevé. Sandrine, la petite fille, cinq
ans, a fait un œdème de Quincke. Visage gonflé, lèvres boursouflées,
éruption de boutons, difficultés respiratoires. Les parents, Pierre et Moni-
que, s'essouflent facilement depuis deux ans. La cause de tous ces maux:
un énorme tas de fumier de cheval entreposé à 50 mètres de leur maison
de Sur-le-Veau. Le mélange de paille et de matière fécale se décompose en
produisant un gaz, genre méthane, de l'hydrogène sulfureux. Plus lourd
que l'air, il rampe à la surface du sol. Animaux et enfants en souffrent les
premiers. Sandrine, la petite, hospitalisée puis soignée, ronfle aujourd'hui

encore comme une petite vieille...
Dossier explosif dont on n'a pas fini de cultures de champignons de Paris de la

parler. Ce fumier de cheval provient des maison Santana, établie dans les ancien-

La famille Chédel. Chassée de sa maisonpar les émanations d'hydrogène sulfureux
(Impar-Charrère)

nes mines de ciment de Noiraigue et de
Saint-Sulpice. Jean Beck, transporteur à
Sur-le-Veau, près de Travers, en achète
une partie et le revend comme engrais.
Le surplus est stocké sur son terrain, à
cinquante mètres de la ferme des Chédel.
Qui se plaignent des émanations toxi-
ques depuis le printemps 1983.

Molle réaction des autorités traversi-
nes. Elles ont tenté, longuement, de
trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire
une parcelle isolée pour entreposer cette
pourriture. Le laboratoire cantonal, pour
sa part, a analysé l'eau de la citerne des
Chédel. Elle contient 50 fois trop de
nitrites par rapport à la norme habi-
tuelle. Eau impropre à la consommation.
L'air est chargé d'amoniaque et de gaz
nitrite. Les animaux de la ferme, courts
sur pattes, victimes de ce gaz qui sent à
la fois l'œuf pourri et la charogne finis-
sent par crever. La petite fille, pour sa
part, a souffert d'allergie. Elle n'est pas
la seule, Le propriétaire du tas de
fumier-poison demande des preuves. Le
Service cantonal de la santé publique a
prié la Commission de salubrité publique
de Travers de faire évacuer le fumier.
Jean Beck a jusqu'au 3 mai pour s'exécu-
ter. Mais il peut faire recours dans les 20
jours auprès du Département de l'inté-
rieur. Et saisir d'un dernier recours, en
seconde instance, le Tribunal adminis-
tratif cantonal. Procédure qui pourrait
prendre plusieurs mois. La famille Ché-
del, lassée d'attendre l'évacuation du
poison a préféré quitter les lieux hier
après-midi. Valise à la main. Le cœur
gros. Juste une pancarte clouée sur la
clôture: «Traverseveso: danger de
mort»...

JJC
• LIRE EN PAGE 22.

(h
Kurt Allemann est un jeune

Prévôtois particulièrement heu-
reux. Marié et tout jeune père de
famille, il a une grande passion, le
karting. Ce sport difficile et qu'on
ne pratique pas beaucoup en
Suisse romande lui a valu de bel-
les satisfactions puisqu'il vient
d'être classé dans les dix premiers
du récent championnat suisse et il
a reçu un prix à Uzwil/SG.

S'il n'avait pas eu quelques
ennuis de disqualification à une
manche et si la dernière manche
avait compté (elle fut interrompue
suite à un accident mortel à Woh-
len), il aurait été champion suisse.

Kurt Allemann et son camarade
Enzo Dell'Anna s'entraînent quel-
ques fois dehors, mais jamais long-
temps car le bruit d'un kart est
particulièrement fort; il a toute-
fois la possibilité de s'entraîner
dans un grand local de la menuise-
rie construite par son père.

(Texte et photo kr)
V

quidam

Mécanique: les
Ecoles techniques
neuchâteloises
innovent

Le secteur de la mécanique
est déjà largement marqué par
l'électronique , l'informati que.
La machine-outil d'aujourd'hui ,
et plus encore celle de demain,
est à commande numérique, à
fonctions automatisées, pro-
grammable. Il en découle une
revalorisation des métiers dans
ce secteur, le simple opérateur
faisant de plus en plus place à
une nouvelle génération de spé-
cialistes capables de comman-
der à ces machines plus perfor-
mantes.

Les Ecoles techniques neu-
châteloises ont depuis long-
temps intégré ces développe-
ments dans leur enseignement.
Elles franchissent maintenant
une nouvelle étape en offrant
désormais une formation spéci-
fique: celle de programmeur en
machines-outils à commande
numérique.

C'est une formation complé-
mentaire à celles déjà sanction-
nées par des CFC de mécani-
ciens de machines, de mécani-
ciens en étampes ou de micro-
mécaniciens, et qui peut
s'acquérir soit parallèlement à
celles-ci , soit ultérieurement
pour les professionnels déjà en
activité. (Imp)

• LIRE EN PAGE 22

Hier après-midi, vers 17 heures,
un drame s'est déroulé à Auver-
nier dans un petit appartement
situé sur la route en direction de
Peseux.

Une femme âgée de 59 ans
vivait là en compagnie de son ami
de 39 ans, Or le fils dé cette dame,
38 ans, partageait le même toit
que le couple en question. Le jeu-
ne homme, sans travail depuis un
certain temps, semblait traverser
une période difficile et désirait
que l'ami de sa mère s'en aille.

Une querelle a sans doute eu
lieu hier en fin d'après-midi et le
drame a éclaté. Le fila a tiré qua-
tre coups de pistolet sur le com-
pagnon indésirable, et l'a tué.

Nous reviendrons sur cette
affaire dans l'édition de demain.

(Imp)

Santé,
les Chaux-de-Fonniers!

ja_
Bon. Alors, on peut entreposer

à Travers, près de VAreuse, des
centaines de mètres cubes de
f umier de cheval et le laisser se
décomposer à 50 mètres d'une
maison. On peut f aire cela sans
poser le mélange caca-paille, plus
diverses substances inconnues,
sur une semelle de béton. Un
siège comme on dit, Sans exiger
que les eaux de ruissellement
s'écoulent dans une f osse a purin.

On ne peut f aire tout cela,
depuis plus de 10 ans, qu'avec la
complicité des autorités.

C'est de laisser-aller qu'il s'agit
1. Le Conseil communal de Tra-

vers n'a réagi qu'avec une pru-
dence qui f rise la pétoche.

2. La Commission de salubrité
publique a été tenue dans l'igno-
rance du problème des mois
durant Elle n'a rien voulu savoir
en oubliant de f a i r e  son inspec-
tion d'off ice comme l'exige la loi
cantonale. C'est de la noncha-
lance qui f rise l'incompétence.

3. Le Laboratoire cantonal,
chargé d'analyser les eaux de la
citerne, s'est borné à les déclarer
impropres à la consommation
sans s'en prendre radicalement
au pollueur. C'est de l'indolence
qui f rise l'homicide par négli-
gence.

Même remarque pour le Service
cantonal de l'environnement . ,

Une f a m i l l e, chassée p a r  les gaz
de ce f umier-poison qui sent l'œuf
pourri et la charogne, attendra
sans doute longtemps avant de
retrouver sa maison. Ça va batail-
ler f erme sur le plan juridique.
Recours sur recours.

Un homme pouvait résoudre le
problème en deux minutes. Le
chef du Département de l'inté-
rieur, Jacques Béguin. Il lui suff i-
sait de décréter une mesure
d'urgence.

1. Il n'était pas au courant du
dossier.

2. Il a dit que les conditions ne
sont pas réunies pour l'urgence.
L'aff aire doit donc suivre son
cours.

Ainsi, des centaines de mètres
cubes de f umier continueront-ils
de se décomposer en paix. Et le
purin de se déverser dans
VAreuse les jours de pluie. Avec
sa charge de nitrites et d'ammo-
niaque.

Dix kilomètres plus bas, aux
Moyats, on pompe l'eau pour la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Santé les Chaux-de-Fonniers!
Jean-Jacques CHARRÈRE

, Au Parlement
jurassien

Vers un
rééquilibrage

des CJ
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Encore une affaire de délinquance sexuelle, et dont des enfants ont été les
victimes, devant un tribunal neuchâtelois. Et pas des moindres, puisque c'est
le tribunal criminel, la Cour d'assises, qui jugera le 6 juin prochain un céliba-
taire de 26 ans, Serge Bueche, prévenu d'attentats à la pudeur des enfants et
de débauche contre nature.

L'homme aimait trop les garçons, en effet. Au point de se livrer avec
plusieurs à des jeux sexuels que l'acte d'accusation répute «analogues à l'acte
sexuel», ou «contraires à la pudeur». Cela se passait dans des chambres
d'hôtel, ou au camping, à de nombreuses reprises déjà il y a plusieurs années
mais surtout l'été dernier, au Tessin, dans la région de Vevey, et à La Chaux-
de-Fonds où le prévenu a été arrêté. L'acte d'accusation lui attribue neuf
jeunes victimes, des adolescents ou préadolescents de moins de quinze ans.

Hier en audience préliminaire présidée par M. Ph. Aubert, Bueche a admis
le plus clair des faits qui lui sont reprochés. Il conteste toutefois trois des
neuf cas, et une partie des actes répréhensibles dans d'autres.

L'audience de jugement permettra de mieux cerner les circonstances
personnelles et matérielles de cette affaire. (K)

Q
...pour La Paix du Soir

La Paix du Soir à La Chaux-
de-Fonds a eu l 'agréable surprise
de recevoir la somme de 10.000
francs de la Loterie Romande.

Cette somme permettra de ren-
dre le séjour des pensionnaires
encore plus agréable dans l 'insti-
tution, (comm)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Automobilistes ,
gardez la distance !

PAGE 20
COURTELARY. - 400.000 fr.

pour le Home d'enfants

PAGE 27

sommaire

Cours cantonal pour
soldats du feu au Locle
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Des pompiers
pyromanes



Parc des Sports: 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Wettingen.

Salle Croix-Bleue: 20 h., «Révolte», film.
Centre de rencontre: 20 h., Christy

Doran, guitariste-jazz.
Club 44: 20 h. 30, récital par Roberto

Porroni, guitare classique.
Bois du Petit-Château : parc d'acclima-

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

14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

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

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

Galerie du Manoir: expo peintures de
Jean Bouchet, 15-19 h., me, 15-22 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31, tél.
28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, nata-

tion; L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

fermé.

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

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

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

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 0 26 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Nostalghia.
Corso: 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 20 h. 45, Falling in love; 23 h. 30, Le

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

La Chaux-de-Fonds

M&M gSIMME
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, La smala.
CCL. expos Martial Leiter et Pierre Zaline, lu-

me, 14-17 h., je, 14-17 h., 19 h. 30-21 h.

Buffet Gare: expo «Forêts en périls», 9-12
h., 14-18 h., 20-22 h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

Aide familiale: 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 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Trameian
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'affrontement.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Purple Rain.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Liste noire; 23 h.,

Hard érection.
Galerie Club des arts: expo Fettolini, ma-

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

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

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
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
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 Spinn-

ler.
Photoforum Pasquart: expo Georg Freuler,

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

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

Ti gress.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30, Les

ri poux.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus.
Métro: 19 h. 50, Le complot; Belles, blon-

des et bronzées.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Paroles et musique.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, La clé.
Ancienne école primaire: 20 h. 30, «Chau-

ves-souris», conférence.
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 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; 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, Les rois du gag.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

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

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

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

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

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

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

Séprais
Galerie Au Virage: expo dessins et gravures

de Georgui Letchev, ve-sa-di, 16-20 h.

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

chute de New York.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Notre histoire; 23

h., Britania Hospital.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h., Des-

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

Canton du Jura

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le profession-
nel.

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 , jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

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

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

La Brévine
Hôtel-de-Ville: 20 h. 15, «Quand nous

étions petits enfants», film d'Henry
Brandt.

Le Locle

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

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.

' Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou
118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.

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

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 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.
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Fontainemelon, salle spectacles: 20 h., films
d'archives.

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

VafHrJe-Ruz

Théâtre: 20 h. 30, «Acapulco Madame», par
les Amis de la scène de Saint-Biaise.

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

Plateau Libre: 22 h., Wild hearts, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures

de C.-A. Bouille, céramiques de J.-P.
Devaud et gravures de M. Guye-Velu-
zat, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles de
Nicole Spillmann; vern. à 18 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

intormation diabète: fDg Hôpital t>c>, 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., 17 h. 30, 20 h. 30, Derborence;

22 h. 30, Megaforce.
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,

23 h., 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.
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AIDE
MÉCANICIEN
est cherché de toute urgence.
Suisse ou permis C.

Se présenter:

ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds 140474

Grande salle de Noiraigue
Samedi 27 avril, dès 20 h.

MATCH AU LOTO
Se recommande: LA FANFARE

11161

CE SOIR 20 heures

LA BIBLE
ET LE RESPECT
DE L'ANIMAL

Conférence-débat avec
D. Cellérier

Le Louverain, Les Geneveys-sur-Coffrane
1)054

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils
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Election du 5e homme: M. Jeanbourquin
Hier soir au Conseil général

Le cheminement ardu du conseiller général ordinaire
à travers le pesant ordre du jour qui lui est soumis a
trouvé hier soir une sorte de justification. En effet, l'élec-
tion d'un nouveau conseiller communal, en remplace-
ment de M. J.-C. Jaggi récemment élu à l'exécutif canto-
nal, aura été et l'événement d'une soirée où l'on a beau-
coup parlé et la démonstration qu'on aime toujours à voir
se dérouler sous ses yeux des agréables rouages de la
démocratie. Pas de grands mots, ceux qui précèdent,
mais le simple rappel de ce qui fait un des charmes d'une
démocratie par trop imbue d'elle même. Voilà. Or donc
M. Jeanbourquin (lib-ppn) sera le cinquième homme du
collège gouvernemental chaux-de-fonnier. U a été confor-

tablement élu. A part cela, il n'a pas été possible donc
d'épuiser la substance de l'ordre du jour. On reprendra
les choses là où on les a laissées lundi soir, lors de la
séance de relevée. Mais encore: enthousiastes, les con-
seiller généraux l'ont été envers La Semeuse, qui pourra
bénéficier du droit de superficie qu'elle demandait;
magnanimes, ils ont accepté de vendre une parcelle de
terrain à un garagiste de la rue de l'Hôtel-de-Ville; poin-
tilleux, ils ont voté le crédit de 350.000 francs destiné à
l'équipement informatique de la Bibliothèque de la ville
et, joyeux, ils ont dit oui sans réserve au crédit de 173.000
francs destiné à l'achat d'un fourgon de matériel pour le
bataillon des sapeurs-pompiers.

La séance du législatif a commence
par le rendu d'un hommage du Dr J.-P.
Dubois, récemment décédé, homme poli-
tique bien connu. Le président Vogel a
ensuite lu l'obligée lettre de démission de
M. J.-C. Jaggi. Après 5 ans passés à l'exé-
cutif de la ville, le chef des Services
industriels va donc établir ses quartiers
d'homme politique au Château. Excel-
lents, les souvenirs qu'il gardera de son
mandat chaux-de-fonnier. Sa lettre se
terminait sur des vœux: que la situation
économique continue de s'améliorer pour
le bien de tous. M. Vogel l'a félicité au
nom de tous. Il a ensuite entériné la
nomination de Mme Monica Pauli (soc)
qui prend la succession de M. J.-C.
Gaiffe, démissionnaire. Une femme de
plus au législatif qui n'en compte pas
tant...

Le nouveau conseiller communal,
M. Jeanbourquin.

M. G. Bosshart (lib-ppn) a donc pro-
posé le candidat de son parti avant d'en
parler en un rapide portrait: né aux Bois
il y a 41 ans de cela, M. Jeanbourquin a
acquis une formation d'employé de com-
merce qu'il a mise à profit dans la car-
rière bancaire qui fut la sienne jusqu'à il
y a peu. Brillante, cette carrière puisque
les hautes sphères de l'établissement, qui
l'emploie depuis ses débuts, l'atten-
daient. Membre du Conseil général
depuis 1979, élu au Grand Conseil en
1981, le nouveau conseiller général est
donc au fait des choses de la politique
locale et cantonale. M. Bosshart a con-
clu: en disant son mécontentement. Oui,
l'attitude de la presse locale (lire:
L'Impartial) au sujet des hésitations du
parti lib-ppn qu'il préside au sujet du
choix de ce conseiller communal n'était
pas fair-play. Il devait y avoir une cer-
taine discrétion à ce propos, a-t-il dit,
notamment au vu de la situation profes-
sionnelle du papable.

Tour de parole après le dépôt de cette
candidature. Mme S. Loup (psc) a parlé,
elle, des paradoxes de M. Jeanbourquin;
elle s'est également inspirée de la presse
locale pouf dire non au représentant lib-
ppn, un banquier qui, une fois élu, devra
lutter contre la fraude fiscale.

Oui à ce même M. Jeanbourquin en
revanche de la part des popistes; il en va
selon M. Berger du respect du choix libé-
ral et populaire. Le même a apprécié le

fait que le nouveau conseiller communal
abandonne sa carrière professionnelle au
profit d'un mandat public. M. Walther
(rad) n'a pas aimé les propos de S. Loup
(pso), il le lui a fait savoir avant .d'être
heureux de «voir le flambeau libéral-ppn
repris par un homme aussi compétent
que son prédécesseur». Mme L. Hunziker
(soc) a remis l'église au milieu du village:
la désignation des candidats est affaire
interne aux partis. Elle a dit, au nom de
son groupe, comprendre les hésitations
de M. Jeanbourquin (référence aux hori-
zons professionnels radieux); lui a sou-
haité bien du courage «pour empoigner
certains dossiers des Services indus-
triels» en suspens et, enfin, elle espère
voir en M. Jeanbourquin un «placement
judicieux pour un rendement élevé».

La discussion du rapport concernant
l'octroi d'un droit de superficie à l'entre-
prise La Semeuse a occupé le législatif
avant qu'on connaisse les résultats chif-
frés de l'élection du nouveau conseiller
communal. 28 voix (pour une majorité de
16) joli score, qu'a apprécié à sa juste
valeur l'heureux bénéficiaire. Il a pro-
noncé le bref discours de circonstance:
décision de se présenter pas facile à pren-
dre, a-t-il concédé. Il s'efforcera
d'oeuvrer pour le bien de la cité, mettant
l'accent sur la transparence, la vérité et
l'honnêteté dans son travail cela afin
d'intensifier les rapports entre exécutif
et législatif et public. Salve nourrie
d'applaudissements pour clore le chapi-
tre «élection» de la soirée d'hier.

Unanimité totale donc au sujet du
projet de la maison chaux-de-fonnière La
Semeuse. Déjà largement présenté dans
ces colonnes. M. R. Camponovo (pop) a
vu dans la construction de l'usine aux
Eplatures le signe de «la confiance
retrouvée en la région»; M. H. Jeanmo-
nod (rad) a dit oui «avec plaisir» à cet
excellent ambassadeur; M. Leuba (soc)
un acquiescement sans réserve et satis-
faction de voir que la zone industrielle
profite aussi à une entreprise chaux-de-
fonnière pionnière en matière de diversi-
fication. Satisfaction itou chez M. Bar-
ben (lib-ppn) quelque peu tempérée par
les regrets de l'homme de la terre qui
n'aime pas voir le sol être enlevé à
l'appétit des vaches. M. Matthey (CC) a
d'ailleurs répondu au représentant des
libéraux-ppn que tristesse en la matière
il pouvait y avoir, mais que la loi sur
l'aménagement du territoire était là
pour veiller au grain. Le président de
l'exécutif s'est plu à rappeler que l'on
devait un merci aux autorités de l'épo-
que, celles qui avaient acheté les terrains
de la zone industrielle, prévoyant en son
temps le possible développement des
potentialités économiques. Il a encore
rassuré M. Barben en lui indiquant que
les anciens locaux de La Semeuse étaient
déjà loués - à une entreprise de la ville
qui plus est.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur la suite de cette
séance du législatif.

ICJ

M. Jeanbourquin salue ses futurs collègues de l'exécutif; au premier plan, M. J.-C.
Jaggi. (Photos Impar-Gladieux)

Marc Pantillon en trois mouvements
Récital de piano au Conservatoire

Infiniment émouvant en sa jeune sse
encore fragile, le calme olympien, Marc
Pantillon prouve que le mystère de Bee-
thoven peut être à la portée d'un artiste
de son âge, pourvu qu'il le veuille.

Fourmillant de détails sonores, ce
piano plaît par ses couleurs, sa fluidité,
son absence totale de pathos et de pose
romantique et c'est une grande qualité.
Tout se joue dans la conduite des plans
sonores, dans la force, l'intériorité et les
exigences du cœur y trouvent leur place
sans difficulté. Volubilité dans le presto
initial de la sonate op. 10, encore très
près de Haydn. Musicalité attentive,
dans le largo.

Sonate après sonate la sûreté de la
démarche ne se dément pas, Marc Pan-
tillon souligne avec énergie les audaces
d'écriture, les marches harmoniques
parfois totalement athématiques de la
partition — op. 101 —, les modulations
étonnantes. Rigueur et musicalité se

révèlent encore hautement attrayantes à
la f u g u e  finale de superbe architecture,
d'une forte tension.

Et l'énigmatique «Fantaisie op. 77»
nous est envoyée à bout portant. Il fait
de l'entrée en matière de l'op. 811a «Les
adieux» une émouvante expérience, les
contrastes dynamiques et rythmiques
sont accusés, la musique en découle avec
la sûreté de qui sait exactement où il
veut aller.

Au terme du voyage, après le «vivacis-
simamente» d'une grande vigueur de
l'op. 811a. Marc Pantillon arrive à bon
port, constamment aidé, au cours du tra-
jet, par une technique claire et solide,
mais aussi par une qualité plus rare,
celle de tenir l'auditeur eh haleine.

Ce récital Beethoven s'est déroulé hier
soir dans la grande salle du Conserva-
toire, en présence de M. Cyril Squire,
directeur, de spécialistes et d'amis.

D. de C.

Votation fédérale
des 8 et 9 juin

On nous communique:
La votation des 8 et 9 juin prochain

sur l'initiative dit du «Droit à la vie»
préoccupe nombre d'associations fémini-
nes, partis politiques et autres institu-
tions attachées à la liberté et à la tolé-
rance.

Mercrdi soir dernier, un comité s'est
formé pour mener campagne contre cette
initiative. Un large éventail d'associa-
tions y étaient représentées. Sous la
dénomination de «Comité chaux-de-fon-
nier contre l'initiative hypocrite du droit
à la vie», il a été établi un calendrier de
manifestations visant à relever tout les
aspects négatifs contenus dans l'initia-
tive. Un forum sera l'occasion de déve-
lopper diverses argumentations: des affi-
ches, des tracts, une présence dans la
rue, avec un banc d'information, seront
les moyens employés pour que la popula-
tion soit largement informée. Le comité
est présidé par Anne Christinat. (comm)

Constitution d'un comité
contre l'initiative
du «Droit à la vie»

Les bases de Péveil d'une patrie
Conférence au Club 44 sur le libéralisme jurassien au XIXe siècle

Professeur à l'Université de Fribourg, directeur de l'Office du patrimoine
historique jurassien à Porrentruy et collaborateur de «La nouvelle histoire
du Jura», M. Bernard Prongué est l'historien idoine pour présenter le
libéralisme jurassien au XIXe siècle. La conférence qu'il a tenue sur ce thème
mardi soir au Club 44, s'est avérée très dense et dépouillée. Malheureusement
pour le conférencier et le Club 44, une quinzaine de personnes seulement se

sont déplacées pour en apprécier la valeur.

M. Prongué a d'abord voulu définir le
cadre dans lequel s'est inscrit le libéra-
lisme jurassien. Ainsi il faut chercher ses
origines dans la Révolution française de
1789. Cet événement, qui a marqué
l'Europe entière, peut être qualifié d'acte
de naissance du libéralisme jurassien.

Le Jura est à l'époque une principauté
épiscopale, c'est ï'évêché de Bâle. Le
prince est à la fois l'Etat et l'Eglise. En
1792, avec l'arrivée des troupes françai-
ses, la principauté éclate et les différen-
tes régions font l'apprentissage de la
liberté. Ainsi naît la République raura-
cienne.

Mais les valeurs conservatrices triom-
phent avec la chute de Napoléon en
1814. Le Jura épiscopal devrait être
rendu au prince-évêque, mais il n'y a pas
de restauration dans le Jura. L'ancien
évêché est donc incorporé au canton de
Berne, suivant un acte de réunion signé
en 1815 pendant le Congrès de Vienne.

L'évêché aurait pu devenir le 23e can-
ton helvétique, affirme à l'époque Xavier
Stockmar, un des leaders du libéralisme.
La population est suffisante, la superfi-
cie du territoire également. Mais les dif-
férences de langues et de confessions
semblent être un obstacle à l'unité juras-
sienne. Pourtant c'est dans cette période
qu'il faut trouver un des fondements du
libéralisme.

Une autre base de ce libéralisme vient
de l'héritage français qui ne s'est pas
intégré au système suisse. (L'impôt fon-
cier, la législation et l'absence d'assis-
tance publique sont des éléments qui
maintiennent une certaine disparité
entre les Jurassiens et les Bernois).

COMMENT VIVAIENT-ILS?
De 1815 à 1830, le Jura connaît une

période d'expansion supérieure à celle de
Berne. Ceci malgré un sol peu fécond,
une culture arriérée, des communica-
tions imparfaites et une population man-
quant d'instruction.

Depuis 1815, la société jurassienne a
retrouvé une tradition profonde incamée
par le bourg. Les notables s'affirment
comme une démocratie rurale, parcel-

laire. Ils forment des bourgeoisies qui
régissent l'activité écononomique. Ce
sont des unités de vie complètes. Les
Jurassiens sont pratiquement maîtres
chez eux, les bourgeoisies se substituant
aux communes.

LES IDÉAUX DE 1789
Dans une seconde partie, le conféren-

cier s'est attaché à présenter la «révolu-
tion» de 1830.

Il est difficile d'expliquer pourquoi le
Jura dans son ensemble a été acquis aux
idéaux de 1789. On peut affirmer que le
mouvement libéral vient des intellec-
tuels, mais aussi de la population pay-
sanne qui ne supportent plus les ordon-
nances imposées par les baillis. En fait
seul le clergé semble satisfait du gouver-
nement bernois.

Les journées de juillet 1830 à Paris
projettent la conjonction du méconten-
tement des intellectuels et du peuple. Le
Jura se réveille libéral.

En décembre 1830, le gouvernement
bernois, conscient du bouillonnement
des idées du peuple, demande aux com-
munes de formuler leurs doléances. De
nombreuses pétitions sont alors
envoyées à Berne. La plupart souhaitent
un libéralisme prononcé, la défense de la
langue française, le maintien de la légis-
lation française et l'accroissement du
régionalisme au niveau des districts.

Le 13 décembre, Xavier Stockmar
lance un appel à la solidarité.

Mais c'est le 10 janvier 1831, que
deux événements précipitent le mouve-
ment. A Munsingen on propose l'élection
d'une constituante, alors que dans le
même temps, au pont de Courrendlin, la
garde urbaine de Porrentruy, avec
Xavier Stockmar à sa tête, vient délivrer
Delémont. Ce corps expéditionnaire
cerne le grand bailli de Moutier et
l'oblige à se retirer. La rauraciènne (La
marseillaise des Jurassiens) reçoit le bap-
tême du feu.

Dans la même journée, la Grand
Conseil bernois vote sa propre dissolu-
tion.

LA VOIE EST LIBRE
La voie est libre pour les libéraux. Ils

se sont servis du peuple comme masse de
manœuvre contre le pouvoir aristocrati-
ques C'est une nouvelle aristocratie basée
sur le savoir et l'argent qui émerge.

En février, une élection consacre 19
constituants provenant de l'élite libérale.
Cette bourgeoisie des petites villes sait
défendre les intérêts jurassiens. Le fran-
çais est reconnu comme seconde langue
nationale. L'égalité des deux confessions
chrétiennes est admise. Un lien plus
direct s'établit entre le peuple, ses dépu-
tés et les magistrats.

En conclusion, l'idée de la patrie
jurassienne s'est éveillée à la faveur du
romantisme et du libéralisme.

Grâce au respect du pluralisme
social, à l'acceptation de la diversité, qui
sont les points de départ des libertés
individuelles, le Jura a pris conscience de
son entité. La conscience de soi est une
manière d'assumer son destin; le Jura de
1830, grâce au libéralisme, a pleinement
assumé le sien.

J. H.

PUBLI-REPORTAGE ^=^= ^=== =

Tout a débuté en 1970, rue de la Serre, l'entreprise proposait ses revêtements de sols,
linos, tapis mur à mur. En 1973, les locaux de Serre 38 étaient agrandis, succès oblige! En
1975 le département du tapis d'Orient était créé. Offrir sans cesse des meilleures conditions
d'achat à sa clientèle a été la devise de toujours chez Ducommun SA. Aussi le déménage-
ment puis l'aménagement au numéro 53 de l'avenue Léopold-Robert «sous les Arcades»
sont-ils tombés particulièrement à pic. Au rez-de-chaussée, de grandes vitrines favorisent
l'exposition de belles pièces, courantes ou de collection. Le sous-sol, plus vaste, est consacré
aux tapis d'Orient. Prouver qu'à La Chaux-de-Fonds il est possible de trouver son bonheur
dans les tapis de fond, dans les tapis de milieu mécaniques, dans les berbères ou dans les
tapis d'Orient tout en donnant entière satisfaction à la clientèle est le pari continu de la
maison Ducommun SA. 11095

Ducommun SA: tout sous un même toit
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Une ferme en feu ponr
les besoins d'un exercice

Pompiers neuchâtelois et français réunis pour un cours cantonal

Point d'orgue de ce cours cantonal 1985, un exercice sur feu réel avec l'incendie
volontaire d'une maison vouée à la démolition. (Photo Impar-Perrin)

Depuis lundi et jusqu'à ce soir
quelque 163 sapeurs-pompiers
étaient réunis au Locle à l'occasion
d'un cours cantonal placé sous la
direction du major Habersaat de
Neuchâtel.

Parmi ces soldats du feu venus de
tout le canton, une quinzaine d'entre
eux sont venus en voisin de la
France toute proche pour prendre
part à un cours spécialement pré-
paré à leur intention, soit une ins-
truction spécialisée pour les por-
teurs d'appareils respiratoires.

La présence de pompiers du
Haut-Doubs (Villers-le-Lac, Morteau,
Grand-Combe-Chateleu et Les Gras)
constituaient une première dans
l'histoire des cours cantonaux.

Point d'orgue de cette semaine de
cours cantonal, l'incendie volontaire
d'une ancienne ferme désaffectée,
Verger 16 à l'est de la ville. Divers
groupes de pompiers sont intervenus
à plusieurs reprises lors d'exercices
d'extinctions. C'est le directeur de la
police du feu du Locle, le conseiller
communal Jean-Maurice Maillard
qui lui a bouté le feu.

Selon la tradition de ces cours canto-
naux la journée d'hier était la journée
officielle réservée aux invités. Ils furent
nombreux, Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes neuchâteloises en tête, à
répondre favorablement à l'invitation du
directeur des cours cantonaux, le major
Habersaat.

Outre le cours de formation spéciale-
ment préparé à l'intention de pompiers
français quelque 130 sapeurs du canton
de Neuchâtel étaient répartis dans l'une
des trois disciplines inscrites au pro-
gramme. Soit le 1er degré destiné à la
formation de chefs d'engins, le 2e degré
prévu pour la formation d'officiers en
matière de tactique d'interventions et de
technique du feu alors que le 3e degré
destiné à la préparation d'officiers appe-
lés à diriger un jour des grandes inter-
ventions du type catastrophe.

UNE VILLE ACCUEILLANTE
En guise d'introduction le major

Habersaat a rappelé que ces cours canto-
naux étaient organisés tous les deux ans
et qu'il s'agissait de cours de base du
point de vue technique et tactique.

Il a indiqué que la ville du Locle était
fréquemment choisie en raison de son
type de structure d'accueil, de la com-
préhension des autorités et des facilités
que celles-ci accordent à de telles organi-
sations et en raison encore de l'hospita-
lité de la population.

Il a d'ailleurs tenu à exprimer ses vifs
remerciements à ce sujet.

Puis sous la conduite des divers chefs
de discipline les invités ont visité plu-
sieurs classes occupées sur des chantiers
de travail.

Responsable du 1er degré le major
Brossard, commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle, a expliqué
que ce cours de formation de chefs
d'engins s'adressait à déjeunes sous-offi-
ciers ou sapeurs. Ceux-ci se sont perfec-
tionnés dans le maniement d'engins tels
que les chariots, divers types d'échelles
ou les petits moyens d'extinction comme
les seaux-pompes. Ce sont les élèves du
premier degré qui se sont entraînés, en
extinction, sur le feu réel de la ferme du
Verger. Ils ont également pris part à des
exercices de sauvetage. Cette discipline
comptait 55 participants . Ils étaient 65
inscrits dans le 2e degré dirigé par le
major Guinand de La Chaux-de-Fonds.
Lors de ce cours de formation d'officiers
à la tactique d'intervention et à la tech-
nique du feu, les participants devaient
apprendre à agir en sorte que l'objectif
de lutte contre le feu soit atteint le plus
rapidement possible avec le maximum
d'efficacité.

Cette instruction divisée en six phases
a surtout permis de répéter l'importance
de notions telles que l'orientation, la
déclaration d'intention du chef d'inter-
vention et l'explication de la mission aux
hommes placés sous ses ordres.

Les quelque sept participants du 3e
degré dirigé par le chef des PS de Neu-
châtel, le capitaine Gatoillat ont traité
de la conduite d'opérations lors de gran-
des interventions. Pour cela il a été
simulé deux exercices-catastrophe: une
explosion suivie d'un incendie important
et l'accident d'un camion-citerne trans-
portant des matières inflammables bou-
tant le feu à deux pâtés de maisons.

Quant au capitaine Meier il s'est
chargé du cours pour les pompiers fran-
çais, à l'intention des porteurs d'appa-
reils de protection contre le gaz et la
fumée.

NOMBREUX INVITES
A l'heure du repas le major Habersaat

a salué les invités: MM. Renk, préfet des
Montagnes neuchâteloises, Maillard,
conseiller communal du Locle, Augsbur-
ger, conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds, Rod, 1er secrétaire du Dépar-
tement cantonal des Travaux publics,
Blandenier, président de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers, Perrin,
commandant de la police cantonale,
Stoudmann, commandant de la gendar-
merie cantonale, Laubscher, responsable
cantonal de la protection civile, Gabe-
rell, président du bureau permanent du
plan Orcan, Hercod, expert à la Chambre
cantonale d'incendie, Kunz, son adjoint.

Dans son intervention M. Maillard a
dit l'attachement que les autorités por-
tent aux interventions et à l'action des
sapeurs-pompiers. Il a souligné la néces-
sité d'une formation très poussée dans
l'optique d'un maximum d'efficacité.

Il a félicité les participants et les orga-
nisateurs de ce cours cantonal 1985. Le
préfet Jean-Pierre Renk s'est plu à cons-
tater le développement de relations mar-
quées au sceau de la coopération entre
les pompiers suisses et français. Il leur a
apporté un cordial salut. U a également
relevé l'hospitalité renouvelée des auto-
rités et de la population locloise lors de
tels cours et a apprécié la qualité de tra-
vail fourni et l'engagement des partici-
pants.

FERME EN FEU I
Les invités encore présents se sont

alors dirigés en direction du quartier du
Verger où le premier-lieutenant Frésard
avait soigneusement mis au point un dis-
positif d'incendie qui s'est révélé très
efficace.

Quelques minutes après que M. Mail-
lard eut bouté le feu aux torchons imbibé
de pétrole une épaisse fumée se déga-
geait de l'ensemble de cette vieille
bâtisse vouée à la démolition.

Un quart d'heure après le feu faisait
rage à l'intérieur et le feu ne tardait pas
à crever le toit. C'est alors que des pre-
mières équipes d'extinction entraient en
action.

Les pompiers avaient mis en place des
dispositifs de protection, sous la forme
de rideaux d'eau, pour éviter que le feu
attisé par moment par un vent violent,
ne gagne les constructions situées de
part et d'autre de cette maison sacrifiée.

Les officiers ont pris un vif intérêt à
observer le déroulement du sinistre et
son développement qui fut très rapide.
En fin d'après-midi la maison fut noyée
à l'aide de multiples lances afin d'éviter
tout danger.

Un exercice à la fois hautement inté-
ressant et instructif pour tous les soldats
du feu présents, (jcp)

Automobilistes gardez la distance !
Sept cents plaquettes oranges pour les cyclistes

Grâce à une action de la Com-
pagnie Zurich Assurances, la police
locale pourra une nouvelle fois cette
année entreprendre une campagne
de prévention en faveur des cyclis-
tes. Elle consiste à poser sur les vélos
des témoins de distance. Il s'agit de
petites plaquettes oranges, munies
de pastilles réfléchissantes et qui
permettent aux cyclistes d'être, de
jour comme de nuit, mieux aperçus
par les usagers de la route.

Dès samedi 8 heures, rue M.-A. Calame, les cylistes pourront équiper leur vélo d'un
témoin de distance qui incite ainsi les autres usagers de la route à observer une

distance latérale suffisante au moment de dépasser un «deux-roues».
(Photo Impar-cm)

C'est ainsi que Zurich Assurances
a offert 700 témoins de distance qui
seront distribués par la police locale
samedi dès 8 heures aux cyclistes qui
en feront certainement bon usage.

Ces témoins de distance sont fixés sur
le porte-bagage des bicyclettes. Lors-
qu'ils sont déployés ils incitent les auto-
mobilistes à observer une distance laté-
rale suffisante au moment de dépasser
un «deux-roues».

Il s'agit donc pour les cyclistes d'un
atout supplémentaire pour assurer leur
sécurité sur les routes.

C'est demain samedi 27 avril que la
police locale distribuera ces témoins de
distance aux propriétaires de vélo, dès 8
h. devant le hangar des pompiers à la rue
M.-A. Calame.

Une campagne de sécurité qui
s'adresse aux enfants comme aux adul-
tes, (cm)

Audition du Jardin d enfants
aux Brenets

Ce sera la 16e fois samedi, à 15 h.
à la halle de gymnastique des
Brenets, que les mioches du Jardin
d'enfants offriront leur spectacle à
la population du village.

A la fraîcheur des productions,
dont le thème sera «Petits rats et
petites souris», se mêlera un brin de
nostalgie puisque ce sera la dernière
«Audition» qu'aura préparée Mme
Betty Bonnet.

Nombreux seront sans doute les
Brenassiers à vouloir assister à cette
matinée, tant pour prendre une bouf-
fée de joie et de charme que pour ren-
dre hommage à une «jardinière» qui
reste dans le coeur de tous ceux qui
l'ont approchée, (dn)

La Chaux-du-Milieu: troisième
concours d'exécution musicale

Une cinquantaine de concurrents,
jeunes musiciens du canton, ama-
teurs et professionnels, en groupe ou
individuellement, prendront part
samedi 27 avril au troisième con-
cours d'exécution musicale pour
instruments à vent de La Chaux-
du-Milieu. Les épreuves qui se
dérouleront au Temple débuteront à
8 h. 30 et se poursuivront jusqu'à 17
h. Elles sont ouvertes au public. La
distribution des prix aura lieu à 18 h.
dans la salle du collège. Un concert
sera donné par les lauréats à 20 h. 30
au Temple. (DdC)

cela va
se passer

Il n'y a pas que les hirondelles pour annoncer le printemps. Au Locle autre signe
du retour des beaux jours: l'horloge qui donne l'heure en couleur et de surcroît le dit
avec des fleurs.

Ainsi depuis quelques jours, au carrefour des rues M.-A.-Calame et D.-JeanRi-
chard, l'horloge florale s'est colorée de jaune, bleu et rose.

Une création à la fois utile et décorative qui contribue aussi à entretenir à la ville
du Locle sa réputation de cité fleurie, (cm • Photo Impar-cm)

Clin d'œil

FRANCE FRONTIÈRE

Qui n'a jamais pris le train? A cette
question posée par les instituteurs de
Morteau à leurs élèves, 40 mains se sont
levées.

Excités et fébriles à l'idée de monter
dans cette machine impressionnante, les
bambins savaient qu 'ils allaient vivre un
moment palpitant.

Partis du Pont de la Roche, ils ont
rejoint la gare de Morteau après 12
minutes de trajet. Malgré la courte
durée de ce premier contact avec le che-
min de fer , ils ont satisfait leur curiosité
et se sont jurés de renouveler cette expé-
rience.

(pr.a)

Baptême du rail pour 40 écoliers

M
DAVID

a la joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

ANAIS
le 25 avril 1985

Clinique des Forges

Colette et Jean-Maurice
HUGUENIN

Temple 14
2416 Les Brenets

11688
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Dimanche 28 avril
J Départ 13 heures
. BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
r* Fr. 25.- Rabais AVS

t du 30.5 au 13.6.85
; PESARO/Italie, Adriatique
S Fr. 800.- tout compris

encore quelques places disponibles

» Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, 0 039 31 49 13

91-144
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A louer tout de suite
ou à convenir
appartements
de 3 pièces.

Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

49 039/31 53 69.

cogestîmsa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861
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Gp"BMPÎ aM J**B»5S»8sîri=tM7f* '̂̂ ^ f̂l Ŝ^̂ BÉBM L̂K «gÔSlfllaaafl X̂lH>f ' ». ' '¦ 1̂

Peugeot 505 Break/Familial Nouveau: Peugeot 305 GTX et Automatic Talbot Samba Cabriolet No,,rT° w«é numéro adop» tejook Lacoste bon chic, bon
" ™ ^̂  qcnre' Tout de blanc vùlu et équipé d un grand toit ouvrani.

L.i voiture der. .rjnndes» wiaincos Avec un volume de charge La série 305 bien connue prend du muscle! La GTX dotée du Le soleil? Au zénith' Le ciel? Azurl Compacte et fougueuse. Placée sous le signe do te qualité et du confort l'alliance de
ment de .?240 litres ou de la phice pour 3 personnes, c 'est la nouveau moteur 2 litres et l'Aufomadc avec sa nouvelle boite éco- amoureusement (déshabillée) par Pininfarma Un succès sur Peugeot et Lacoste ne pouvait être que supénourc et... sportive.gtj .inte de sa catégorie La Peugeot 505 existe en version bieak. nomique à 4 rapports proposent toutes deux un confort de haut toutes ses lignes et un prix .. séduisant' Les Peugeot 205 sont désormais disponibles en version 3 ou 5
familiale nu berline Avec des moteurs de 1971 â 2-198 cm-'. en niveau et un équipement exceptionnel La Peugeot 305 est dispo- Nouveau te série spéciale Samba Bahia avec toit ouvrant et bien portes Avec moteurs à essence de 1J24 ou 1360 cm3, et un dieselversion diesel et c^ence. à injection et luibo mjeclion nible en version berline ou break et avec des moteurs a essence d auires atouts La Talbot Samba: motorisation de 1124 ou 1360 de 1769 cm3 Le moteur à injection de 1580 cm3 de te GTI dôve-

Apait ir  de Fr. 16995.- ou dieoel de 1.3 à 2 litres do cylindrée A partir de Fr. 13995.- cmJ A partir de Ff. 9900.- toppe allègremepl 105 ch DIN. A partir de Fr. 10 995.-

Peugeot-Talbot présente: les nouveaux modèles grand cœur et plein soleil. Visitez notre grande exposition!

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 AVRIL
AU GARAGE R. ROBERT - Les Ponts-de-Martel

m 
cp 039/37 16 22

Jolie
Citroën
GSA Spécial
Berline,
5 portes
modèle 1984, verte,
35 000 km, + 4
roues à neige complè-
tes. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
213.— par mois sans
acompte.
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
0 032/51 63 60

Cherchons

2 musiciens
pour animer soirée
du 4 mai 1985.

0 032/97 22 38
ou 97 20 14.

6120513

Mazda
626 LX

4 portes, 45 000 km,
voiture soignée.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

Œ0HUL
TSiaisf électrotechnique

ECOLE TECHNIQUE

2400 LE LOCLE

Mise au concours
Suite à la restructuration de l'école, l'ETLL met au concours un
poste de :

MAÎTRE DE BRANCHES
TECHNIQUES
Titre exigé: Ingénieur ETS en mécanique

Ce poste comprend en particulier, l'enseignement:

— de la technologie

— des matériaux

— du dessin technique

— des mathématiques

Entrée en fonction: août 1985

Formalités à remplir jusqu'au 15 mai 1985

1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et
pièces justificatives , à la direction de l'ETLL, av. du Techni-
cum 26, 2400 LE LOCLE

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le départe-
ment de l'instruction publique. Service de la formation tech-
nique et professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 NEUCHÂTEL

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Gérard TRIPONEZ,
directeur de l'ETLL, av. du Technicum 26, 2400 LE LOCLE,

0 039/31 15 81. 87-584

[̂ JijpMagasin Calame Sports
[̂ Il£j Envers 57 - Le Locle

tout
l'équipement
pour le cyclisme
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Auto-école Charles-Eric Calame
$9 039/31 86 87

;'J: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
91-346
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

i Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—
Veuillez réserver svp.:
0 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91 67

Hôtel de la Couronne
Famille E. Senn,

0 039/32 11 37,
Les Brenets Centre

Asperges
et toujours LE POUSSIN

400 gr Fr. 13.-
Réservation appréciée

; Samedi soir: complet
Fermé le dimanche soir et le lundi

91-306

A vendre au Locle, très joli

appartement
31/z pièces
situation tranquille.

i 0 039/ 31 87 26, heures des
repas. 91-62156

_ r . Notre spécialité

/ ~* l  ̂ t'u mo's

A \ j  'a tourte

•=VLJI R°man°ff
JF"B |"eONFISERIE I TEA ROOM

Mngehrn
Le Locie, 0 039/31 13 47

Le Locle

RÉUNION-SOUPER
des Anciens de La Caserne

samedi 11 mai, à 18 heures

Renseignements et inscriptions
0 039/31 12 37 (les mercredis et jeu-
dis), 039/31 25 86, (les lundis et mar-
dis). 91-32200

LE LOCLE - 0 039 31 31 41r 9I-27B

~!î*Si>M:,at£&Pt&m mm S i : : : S fflff S fflj f ^

r/^S^ r̂. £fMPâlM
'"""C ^iLs^'fe ~ tu«rw^.:.eTVAKrouu

fH-pf L'ÉCOLE CANTONALE
H m D'AGRICULTURE DE
f| I CERNIER

cherche un

employé
pour l'exploitation agricole

Exigences:
— CFC en agriculture
— Expérience pratique, en parti-

culier dans la conduite du
tracteur - maniement et entre-
tien de l'équipement

— Ce poste réclame des aptitu-
des pédagogiques pour l'acti-
vité de maître de pratique

Salaire: légal

Entrée en fonction:

début juillet ou date à convenir

Les postulations ainsi que les demandes
de renseignements sont à adresser à:

Ecole Cantonale d'Agriculture
2053 CERNIER

0 038/53 21 12
87-620 (heures de bureau)

Carrosserie Oes
I Le Locle I
I Jeanneret 18 - 0 039/31 41 22 I

H Tôlerie - Peinture au four - Remise El
I en état de tout véhicule. m

I ^Dérîénce dans
26 ans d e*Pe' ., i

l'autonTQPJlg-:——|

A louer au Locle, au centre

appartement
3 pièces
2e étage, douche. £7 039/31 18 36.

91-62155

Nous cherchons au Locle ou aux Brenets
pour fin juin un appartement de

4 ou 5 pièces
avec balcon ou jardin. Cuisine non agencée.
Loyer modéré. 0 039/31 87 20 91-62159

A louer au Locle, tout de suite ou
pour date à convenir, rue de
l*Hôtel-de-Ville 17,

appartement
2V2 pièces
confort, ascenseur, Fr. 275.-, sans
charge. S'adresser au bureau Phi-
lippe Oesch, architecte, Hôtel-de-
Ville 17, Le Locle,

@ 039/31 42 04. 91-32215

SBP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SB f̂fjB^̂ ^̂  ^W

Peugeot
504 Inj.
bleu métallisé,

expertisée.
Fr. 4 750.-.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

Zu verkaufen

2 Bauparzellen
in Châtillon (FR),
864 + 986 m2,
AZ: 0,25, W 2,
voll erschlossen,

VP: Fr. 60.-/m2.
0 061/67 55 72.

5M50035

A vendre

caravane
Knaus-Monsun.

2-3
personnes.

Auvent.
Très bon état.

Bas prix.

0 039/31 34 69
91-62157

A vendre

mobilhomme
type Colorado. Tout
confort avec auvent,
camping de Cheyres,
sur place à l'année. 1
place de bateau à dis-
position.
Pour visiter et rensei-
gnements:
0 024/31 15 72.

22-15001



L'ustensile de cuisson
pour la cuisine chinoise.

ÇgIGG : *̂^
WOk Le Wok de SIGG est
idéal pour le rôtissage rapide, le
braisage et l'étuvage - donc pour
la préparation de repas-minute
sains et succulents! Comme ceux
de la cuisine , c ~.
chinoise! M. OiJ.—
Pour la cuisson à feu ouvert : le
réchaud SIGG Wok avec brûleur
de sécurité à x o/ialcool. tr. o4.—
Dans les commerces spécialisés et
les grands magasins.

Fumier-poison derrière la maison
Famille intoxiquée à Sur-le-Veau près de Travers

Des centaines de mètres cubes de fumier de cheval derrière la
maison. Il pourrit et produit un gaz toxique. De quoi faire crever
les animaux domestiques et incommoder la famille Chédel, de

Sur-le-Veau, près de Travers, qui a dû quitter les lieux.

Le dépôt de fumier. Les animaux domestiques premi ères victimes du gaz rampant,
(Impar- Charrère)

Monique, Pierre Chédel, et la petite
Sandrine (cinq ans), vivent sur la rive
droite de l'Areuse, en face du pont du
Crêt-de-1'Anneau, à la sortie est de Tra-
vers. Derrière la ferme, leur voisin Jean
Beck, transporteur, a entreposé des cen-
taines de mètres-cubes de fumier de che-
val. Il provient des cultures de champi-
gnons Santana de Saint-Sulpice et de
Noiraigue. C'est un bon engrais pour la
vigne et les légumes. Mais, stocké pen-
dant plusieurs semaines ou mois, il se
décompose, pourrit et produit une sorte
de gaz méthane composé d'hydrogène
sulfureux.

PUANTEUR TERRIBLE
Selon la pression atmosphérique et la

température, la puanteur devient terri-
ble: mélange d'oeuf "pourri et de charo-
gne. C'est encore soutenable, Mais
quand la santé s'en ressent, ça va trop
loin. En juillet 1983, les Chédel se plai-
gnent. La commune de Travers et le Ser-
vice cantonal de la protection de l'envi-
ronnement échangent de la correspon-
dance pendant une année. Avec l'idée de
déplacer le tas de fumier-poison.

Couvet n'en veut pas dans sa décharge
du marais. En juin 1984, le même service
demande à la commune d'intervenir
auprès de Jean Beck pour qu'il déplace
son fumier de 300 à 400 mètres. En juil-
let, on rappelle à la commune que la
commission de salubrité publique doit
s'occuper de ce problème dont elle
n'avait pas encore entendu parler.
L'affaire traîne. Nouvelle plainte des
Chédel en février 1985. Le médecin can-
tonal, J.-D. Bize, prend les choses en
main le 25 du même mois. Depuis, la
procédure a été accélérée.

POUMONS ET VOIES URINAIRES
Entre temps, les Chédel ont souffert

de nombreux maux. En voici la liste,
impressionnante: problèmes respiratoi-
res, nausées fréquentes, maux de tête,
trouble de l'appareil digestif, inflama-
tion des voies urinaires et anales, dysen-
trie. Plus grave encore pour leur fille
Sandrine. On la trouve un jour le visage
boursoufflé, crépie de boutons, la langue

enflée, souffrant encore de problèmes
respiratoires. Hospitalisation et diagnos-
tic: oedème de Quincke. Il lui faudra des
mois pour se remettre.

Les lapins, les canards et les chats crè-
vent. Les poules résistent. Allez savoir
pourquoi. On fait analyser l'eau par le
laboratoire cantonal: elle contient 40 fois
plus de nitrites que la normale. C'est-
à-dire 0,4mgrammes par litre alors que la
tolérance est de 0,01 mg/1. Même chose
avec la teneur en ammoniaque, 0,13
mg/1. pour une valeur tolérée de 0,05
mg/1. Il s'agit d'eau de citerne. On ima-
gine donc que le vent a déposé des matiè-
res toxiques sur la toiture. Sinon, com-
ment expliquer la présence de telles
doses de poison dans l'eau que le labora-
toire cantonal juge bien évidemment
impropre à la consommation?

Depuis, les Chédel boivent de l'eau
minérale.
ÇA BOUGE ENFIN

Dans sa lettre du 25 février adressée à
la Commission de salubrité publique de
Travers, le médecin cantonal Bize utilise
le conditionnel pour raconter les faits.
«Il est possible que la présence d'un
stock de fumier important à proximité
influence la qualité de l'eau». Il dit aussi
que si les faits constatés «ne sont pas des
preuves formelles que le fumier mis en
cause induit des nuisances inacceptables,
les indices sont suffisamment sérieux
pour que nous donnions une suite active
à la plainte reçue». Et le Dr Jean Bize
rappelle son devoir à la Commission de
salubrité publique: «Les commissions
locales doivent porter leur attention sur
tout ce qui pourrait nuire à la santé des
habitants.

La commission, sous l'impulsion de sa
vice-présidente Solange Chuat, se rend
sur les lieux le 5 mars dernier. Elle ren-
contre les Chédel et met en demeure, le
lendemain par lettre recommandée, Jean
Beck, d'évacuer son tas de fumier d'ici le
5 mars. Si le délai n'est pas respecté, elle
ajoute: «Les travaux nécessaires seront
ordonnés à vos frais».

COUPS DE TELEPHONE
A la suite de cet ultimatum, le télé-

phone doit sonner du côté du château.
Tant et si bien que le Service cantonal
de la santé publique écrit à la Commis-
sion de salubrité pour lui dire de repren-
dre toute la procédure à zéro. Elle a
oublié d'indiquer les voies de recours sur
sa lettre. On reprend donc en respectant
les formes. Délai au 3 mai.

Jean Beck a 20 jours pour recourir
auprès du Département de l'intérieur.
Qui pourra lui donner tort ou raison. S'il
a tort, le propriétaire du tas de fumier
pourra encore faire recours auprès du
Tribunal administratif cantonal. La
situation peut s'éterniser.

Catherine Wahli, de la Télévision
romande, la trouve un peu saumâtre et
téléphone au chef du Département de
l'intérieur, Jacques Béguin. Qui a la
compétence de prendre des mesures
d'urgences mais juge «que les conditions
ne sont pas réunies et qu 'il faut laisser
l'affaire suivre son cours».

CERTIFICATS MÉDICAUX
Même chose du côté de la commune de

Travers où l'on a rien à se reprocher.
Quant à l'épouse de Jean Beck, elle

demande à voir les certificats de la
famille Chédel. Et précise que du fumier
de cheval est entreposé dans les parages
depuis plus de dix ans sans problème.

Du côté des cultures de champignons
Santana qui cèdent le fumier, le direc-
teur Jean Butikofer dont la responsabi-
lité n 'est pas engagée dans cette affaire ,
explique qu 'il avait fait remarquer à
Jean Beck que le tas était entreposé trop
près de la maison, il cherche à arranger
les bidons et aurait même proposé de
racheter à un bon prix la ferme des Ché-
del.

Refus clair et net de ceux-ci qui , chas-
sés par les émanations, ont quitté les
lieux mais reviendront vivre à Sur-le-
Veau. Quand ? On n'en sait rien. L'avo-
cat de Jean Beck laisse entendre que la
Commission de salubrité publique n'a
que valeur consultative et qu'elle ne peut
donc pas donner d'ordre. Les articles 14
et 15 du règlement cantonal (29 janvier
1959) concernant les commissions locales
lui donnent tort. Mais las voies de
recours ne sont pas épuisées. Loin s'en
faut. Une affaire qui n'a pas fini de se
décomposer...

JJC

Programmeurs en machines-outils-,
les nouveaux spécialistes

Les Ecoles techniques neuchâteloises innovent
dans les formations du secteur mécanique

L'introduction généralisée de l'informatique et des microprocesseurs
influence considérablement le secteur de la mécanique, notamment par l'arri-
vée en force des machines-outils dites à commande numérique. Entreprises
petits ou grandes, dont les caractéristiques relèvent de la mécanique générale
ou spécialisée, toutes s'équipent en machines-outils à commande numérique.

Par voie de conséquence, apparaît une forte demande de professionnels
capables de tirer profit de ces puissants procédés de fabrication. C'est égale-
ment une revalorisation très intéressante des métiers de la mécanique et qui
deviennent largement ouverts aux jeunes filles autant qu'aux jeunes gens.

Les machines-outils à commande
numérique sont destinées généralement
à l'usinage de pièces, le cycle d'opération
est automatisé grâce à des moyens infor-
matiques et qui sont intégrés aux dispo-
sitifs de commandes de machines.

La fonction d'opérateur accomplissant
une suite de manipulations est ainsi sup-
primée et élimine les risques d'erreur ou
d'imprécisions. Les phases opératoires
sont programmées, contrôlées puis intro-
duites dans la machine qui réalise auto-
matiquement le cycle de travail. La
machine usine indifféremment des pièces
uniques ou en séries importantes.

L'utilisation de tels procédés dépend
étroitement des performances en pro-

grammation du personnel qualifié. Cette
activité prend donc une importance pré-
pondérante dans la formation des profes-
sionnels de la branche mécanique.

Il ne s'agit pas de programmer un
ordinateur mais de programmer, par son
intermédiaire, une machine-outil. Le
professionnel doit dominer l'usinage, les
outils, les matériaux, les instruments de
mesure, être à même de déterminer les
moyens de serrage des pièces, les gam-
mes opératoires.

FORMATION DE PROGRAMMEUR
EN MACHINES-OUTILS
À COMMANDE NUMÉRIQUE

Les Ecoles techniques du Centre de
formation professionnelle du Littoral

Les nouveaux spécialistes au travail.

neuchâtelois à Neuchâtel et du Centre
de formation professionnelle du Jura
neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds ensei-
gnent la commande numérique depuis
plusieurs années.

Grâce aux investissements consentis
par les pouvoirs publics en équipements
d'informatique technique et de machi-
nes-outils à commande numérique, il est
possible aujourd'hui , dans les deux cen-
tres, de former des spécialistes: program-
meurs en machines-outils à commande
numérique.

Cette formation en Ecole de métiers (à
plein temps) est complémentaire à celle
de mécanicien de machines, sans prolon-
gation des quatre années d'apprentissage
sanctionnées par un certificat fédéral de
capacité (CFC). Les mécaniciens en
étampes ainsi que les micromécaniciens
peuvent également acquérir ce complé-
ment qui fait l'objet d'un diplôme
d'école obtenu à la suite d'examens par-
ticuliers.

La formation de programmeur en
machines-outils à commande numérique
est menée de front avec les formations
CFC. Les élèves apprendront la pro-
grammation assistée par ordinateur,
acquerront l'expérience dans l'exécution
de travaux variés sur divers types de
machines- outils à commande numéri-
que. Ils recevront également une instruc-
tion quant à la gestion des outils et leur
préréglage.

Les élèves seront aptes, au terme de
leur apprentissage, à réaliser dans
l'industrie des travaux d'usinage et de
contrôle programmés.

FORMATION
POST-APPRENTISSAGE

Pour les professionnels en activité
dans l'industrie, une formation identique
de programmeur en machines-outils à
commande numérique peut être accom-
plie. Les Ecoles technique de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds collaboreront
étroitement afin de répondre aux de-
mandes de formation permanente.

L'organisation est modulée selon le
principe d'unités capitalisables, selon le
découpage suivant:

1. Initiation à la commande numéri-
que (CN), (technologie des machines
CN, programmation manuelle);

2. Application au tournage;
3. Application au fraisage;
4. Programmation assistée par ordina-

teur. Travaux sur machines-outils CN
diverses.

Les cours 1, 2 et 3 débuteront en au-
tomne 1985.

Les cours relevant du point 4 seront
organisés en fonction des intéressés et
des besoins des entreprises, (sp)

• Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès des Cen-
tres, soit:

Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois CPLN, Ecole techni-
que. Maladière 84, 2000 Neuchâtel 7, tél.
(038) 24 78 79.

Centre de formation professionnelle du
Jura neueliâtelois CPJN, Ecole technique,
Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28 34 21.

Bonne nouvelle pour
les cantons horlogers

Ordonnance sur F assurance-chômage

Bonne nouvelle pour les can-
tons horlogers, les sans-emploi
fréquentant un stage de préap-
prentissage ou encore les comé-
diens qui ont de la peine à trouver
du travail: le Conseil fédéral a
décidé de modifier l'ordonnance
sur l'assurance-chômage (OACI)
sur certains points qui les tou-
chent de près. Ces modifications
consistent en une série d'allége-
ments pour les chômeurs et les
employeurs. Elles devraient
entraîner trois améliorations
principales et diminuer le nombre
des 34.500 chômeurs que compte
la Suisse, a déclaré hier à la
presse Klaus Hug, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Autre amélioration qu'apporte
cette modification de l'ordon-
nance sur l'assurance-chômage,
selon Klaus Hue et un communi-

qué du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP): le
solde du droit aux vacances résul-
tant d'un travail précédent ne
provoquera généralement une
réduction de l'indemnité de chô-
mage que lorsque ce solde dépas-
sera 10 jours. Ce sont avant tout
les cantons horlogers qui pour-
ront profiter de cette nouveauté.
Pour les employeurs, l'innovation
est le nouveau calcul au prorata
d'une perte de travail minimum
de 10 pour cent, prescrite par la
loi, afin de donner droit à l'indem-
nité en cas de réduction de
l'horaire de travail. Le premier et
le dernier mois d'une période de
réduction seront plus facilement
indemnisables que par le passé.
La perte minimum ne sera en
effet pas calculée sur le mois
entier, mais sur le temps allant du
début à la fin de l'horaire réduit.

(ap)

Saint-Biaise - Enges en pédalant

Samedi dès 13 h. 30, Saint-Biaise
vivra à l'heure de la détente et du
sport. Le départ de la traditionnelle
course cycliste Saint-Blaise-Enges
sera donné devant le Temple de
Saint-Biaise. Elle est organisée par
le groupement des «Plays-boys» du
lieu, et, d'après le règlement officiel,
elle promet de ne pas être triste...

La course doit être effectuée sur un
engin à roues, sans moteur. Tout genre
de doping (vin blanc, Ricard, aspirine,
somnifère, etc.) est strictement interdit.
Les coureurs douteux seront éliminés. La
poussette et la remorque sont interdits.
Une pénalité de 134 minutas sera infligée
aux contrevenants. Des contrôles auront
lieu. Dans la catégorie humoristique (les
autres catégories étant élite - 28 à 44 ans

- et vétéran - 45 à 102 ans), le classe-
ment sera établi en tenant compte des
quatre points suivants: caractère insolite
de l'engin, recherche dans l'habillement,
slogan, sur l'habillement ou le vélo, ani-
mation au départ et à l'arrivée. Le
groupe humoristique sera pris en chargé
de la maison Charles Oppliger à la car-
rière d'Enges. Dès que le dernier coureur
élite aura passé, les humoristiques seront
libérés pour couvrir les derniers mètres
ensemble.

Si le règlement est respecté, cette
«composition de touristes» ne manquera
pas de charme et de rires. L'arrivée est
prévue à 14 h. 15 à Enges, devant l'Hôtel
du Chasseur, où les «Plays-Boys» de
Saint-Biaise offriront l'apéritif, (ao)

Course cycliste sur le vélo-drôle

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 24
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Saucisse aux choux et poireaux
Saucisse à rôtir, attriaux, pommes mousseline

Choux au cumin avec boutefas
Tarte au vin blanc et raisinets
Ces mets seront accompagnés

de VINS VAUDOIS
Pendant cette semaine vaudoise, le verre de
l'amitié sera offert

Rôtisserie «Au Coq Hardi»
Mme YVETTE BIGNENS

45, av. Léopold-Robert, (0 039/23 64 65. P.-A. Moreau
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Une nouvelle idée de l'optique
pour vous faciliter les comparaisons,

A nous acceptons le paiement en argent français mR

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT TALBOT
cherche un

apprenti mécanicien
en automobiles

ayant réussi l'examen d'aptitudes
Entrée: août 1985.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:
Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds,
£T 039/26 42 42. I03GO

t

JUDO
cours débutants
6 à 9 ans:
lundi 29 avril de 17 à 18 h.

10 à 13 ans:
mardi 30 avril de 18 à 19 h.

dès 14 ans:
jeudi 2 mai de 19 à 21 h.

Karaté
dès 15 ans:
mardi 30 avril de 19 à 21 h.

Inscription et renseignements: rue Biaise-Cendrars 3
(p 039/26 87 23 1029s

Nous proposons deux places
actives au sein de notre ate-
lier de boîtes or

un acheveur qualifié
un soudeur

Si vous cherchez un travail
varié, prenez contact au plus
vite sous chiffre LP 11231
au bureau de L'Impartial.

Discrétion absolue.

Pour un repas, une boisson ou un dessert,
vous serez bien servi à la

TERRASSE
T\jLstout£in£ J-UL y ~û/itaj ta

Locle 3b. La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 04 04
91-618

A vendre

VOLVO
244 GLI
AUTOMATIQUE,
46 000 km, bleu
métallisé, direction
assistée, radio stéréo
Clarion. Fr. 14 500.—

<p 039/23 48 38,
heures de bureau.

10756

Thème: Nourriture - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Û ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

tpecej

A Aile Fondue O Oignon Riz
Aïoli G Gril Orge Roux
Aspic H Hôte P Pané S Salé

C Cèpe Huile Pâté Sel
Chou L Lait Pilaf Sole |
Choux Léger Plat T Table

D Daube Lier Pois Tarte
E Epis Lime Porc Thon

Etuvée M Menu Purée Thym
F Far Mets R Rave V Veau

Fera Miel Régime Volaille
Foie N Noix

LE MOT MYSTÈRE



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition

1 paroi angle avec 2 lits rabattables
+ 4 éléments armoires
Salon moderne d'expo 3+ 2+1 Fr 1 600.-
1 lit moderne dim. 160X200 cm + 2 chevets Fr 1 200.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 90 cm Fr 1 500.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 80 cm Fr 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr 280.-
1 table U XIII dim. 170 X 90 cm

+ 2 allonges 54 cm Fr 1 800.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr 220.-
1 armoire 5 portes, acajou Fr 700.-
1 armoire 4 portes Fr 400.-
1 chambre à coucher, bouleau, avec literie Fr 700.-
5 salons de Fr 200.- à Fr 400.-

Tables de salon de Fr 100.- à Fr 300.-
Fauteuils de Fr 50.-à  Fr 100.-
Buffets de service de Fr 100.- à Fr 300.-
Meubles bas Fr 300.-

1 table d'échec avec 2 fauteuils + 2 chaises Fr 500.-
1 vaisselier, pin 3 portes Fr 400.-

Chaises classiques la pièce Fr 35.-
Canapé 2 places skai Fr 200.-

2 parois modernes la pièce Fr 700.-
1 table de cuisine Fr 150.-
1 secrétaire rustique Fr 600.-
1 bureau enfant Fr 180.-
1 table + 6 chaises rembourrées.

rustiques d'exposition Fr 1 200.-
1 salon-lit rustique Fr 600.-

9743

Le Châtelot tel qu'il est
et tels que vous êtes

RÉTROSPECTIVE
des 14 dernières années avec photos exposées

«AU CHALET» vous y êtes...nous y sommes
du 11 mai au 31 octobre 1985, avec

REPAS MÉDIÉVAL
les 11 et 12 mai, sur inscriptions, 039/23 12 51

91-30141

JL
tjAEGER-LEC0ULTRp>

cherche:

responsable
de l'établissement et de la
gestion des prix de revient
Nous demandons: — une solide formation de base technique ou

commerciale
— une expérience de quelques années dans un

poste similaire
— une personnalité orientée vers la gestion informa-

. tique

Nous offrons: — un travail intéressant
—' un salaire adapté à la fonction

Entrée: immédiate ou à convenir.

chef polisseur - boîtes et
bracelets
Nous demandons: — une expérience dans le polissage de boîtes et bra-

celets or et acier inox
— une personnalité capable de diriger et de former

des collaborateurs, apte à conseiller et participer
au développement de cette activité

Nous offrons: — indépendance dans l'organisation du travail
— salaire en rapport avec les compétences

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leur offre avec les documents habi-
tuels au chef du personnel de la Manufacture JAEGER-LE COULTRE
SA, rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, £7 021/85 45 21. 83 7027

 ̂
¦ 
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OCCASIONS
Avant de vous décider...

visitez notre pavillon
Au Pavillon

du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
Alfa Roméo 334x4 1984 17 000 km
A112Abarth 1983 23 000 km
VW Passât 1600 GL 1982 23 000 km
Mazda 323 GT 1981 Fr 7 800.-
Lancia HPE 2000 injection 1 983 29 000 km
Ritmo105 TC 1 982 27 000 km
Lanica Delta 1600 GT 1983
Alfetta 1600 L 1980 Fr 8 000.-
Peugeot 305 SR 1979 Fr 5 600.-
Ford Taunus 2000 LV6 1982 Fr 9 300.-
Ford Taunus 2300 GLS 1981 Fr 8 500 -
Ford Granada 2300 L 1979 Fr 6 800.-
Ford Escort 1600 L 1 984 1 5 000 km
Ford Escort 1300 GL 1981 Fr 7 000.-
Ford Fiestta 1100 L 1981 Fr 7 300.-

UTILITAIRES
Escort 1600 L 5p 1 984 1 9 000 km
Suzuki GL 410 1982 12 000 km

ï. Avec garantie, livraison selon votre désir
Crédit immédiat
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DES Ĵ ROIS SA Q̂mr

• Samedi 4 mai: dès 17 heures, inauguration officielle, en fanfare , et
avec le discours de M. Charles Maurer, président de commune. Cette manifes-
tation sera suivie d'un souper sympa et d'une soirée animée par les «Gais
Lutrins», un quatuor de caf' conc aussi à l'aise en f rac  qu'en baskets...
• Lundi 6 mai: à 20 h. 30, exposé de M. Maurice de Coulon, inspecteur

fédéral des forêts, sur le thème du «dépérissement des forêts: manipulation de
l'opinion publique ou réalité?».
• Mardi 7 mai: à 20 h. 30, «Le Val-de-Ruz organise «sa» région», une

présentation des travaux de la LIM par le professeur Denis Maillât de l'Uni-
versité de Neuchâtel et de son équipe d'études régionales.

• Mercredi 8 mai: à 20 h. 30, table ronde sur le sport de compétition avec
la participation de sportifs de la région et du canton.
• Jeudi 9 mai: à 20 h. 30, le professeur Eric Jeannet, président de la

Commission cantonale des transports et des communications, s'exprimera sur
la question des communications et transports publics au Val-de-Ruz, dans le
canton et en Suisse...

9 Vendredi 10 mai: à 20 h. 30, soirée consacrée à la chanson et au
cinéma.
• Samedi 11 mai: à 18 heures, journée spéciale dédiée à la région Cen-

tre-Jura avec diverses animations.
• Lundi 13 mai: à 16 heures, thé dansant pour le 3e âge.
• Mardi 14 mai: à 20 h. 30, exposé-débat sur l'accueil et l'intégration des

réfugiés en Suisse, avec l'exemple de ce qui se fa i t  à Bex.
• Mercredi 15 mai: à 17 heures, Archibald Quartier, ancien inspecteur

cantonal de la chasse et de la pêche, parlera du lynx. Cet exposé sera suivi de
la projection de deux films.
• Samedi 18 mai: à 9 h. 45, vernissage de l'exposition «Artistes et arti-

sans à ViUiers». La matinée et la journée seront consacrées à des p rojections
de f i lms  pour enfants , une soirée disco terminera cette manifestation.

• Dimanche 19 mai: journée réservée à la population de ViUiers, avec
l'inauguration de la nouvelle bannière communale.
• Lundi 20 mai: réception du nouveau président du Grand Conseil, M.

Jean-Luc Virgilio. M. S.

Demandez le programme ï

Publicité intensive, publicité par annonces

Du 4 au 20 mai: la «Bulle» à ViUiers dans le Val-de-Ruz
Un intérêt qui dépasse
les frontières du canton
Après le succès retentissant enregistré à Marin où, sous les effets conjugués
d'une mise en valeur certaine par le centre commercial et d'une campagne
publicitaire orchestrée avec des moyens percutants, le Forum économique et
culturel des régions, plus prosaïquement la «Bulle» gonflera son chapiteau
sur la place des hangars des Travaux publics à Vil lier s dans le Val-de-Ruz du
4 au 20 mai prochain. Cette dernière date conlncidant avec la réception
officielle du premier citoyen du canton, le socialiste Jean-Luc Virgilio, député

de ce petit village.

Le programme des festivités qui seront
proposées par le Forum a subi une cure
d'amaigrissement dans la durée, mais
aussi un traitement vitaminé dans sa
densité. Ne disposant plus que de deux
animateurs permanents, pour des raisons
budgétaires, il a fallu se résoudre à dimi-
nuer l'offre en durée en passant de trois
à deux semaines, mais sans pour autant
négliger la densité et la qualité des mani-
festations offertes au public. Ainsi à Vil-
liers il y aura quelque treize manifesta-
tions diverses dont une destinée plus
particulièrement à la jeunesse et une au
troisième âge, des débats, de nombreuses
animations musicales ainsi qu'une expo-
sition consacrée au lynx, prêtée par le
WWF Suisse.

Présenté hier à la presse par M. Jac-
ques de Montmollin, à Engollon, le pro-
gramme du Forum à Villiers reste bien
dans l'esprit original qui se veut d'offrir
des débats et des exposés sur des thèmes
proches des préoccupations de la région
visitée; thèmes dont le sujet est choisi
par les animateurs et les responsables
politiques des régions pouvant en tout
temps suggérer des idées mais aussi
«inviter» la «Bulle» à venir s'implanter
dans leur commune à l'image de ce qui
va se faire prochainement à Gorgier.

Cette manière de faire est sans doute
la preuve du regain d'intérêt porter ce
Forum, générateur d'idée et lieux de ren-
contre privilégié des grands débats can-
tonaux. Du reste deux cantons autres
que le canton de Neuchâtel ont adhéré
au Forum: Vaud et le Jura, et des pour-
parlers sont en cours avec Fribourg...
L'intérêt a donc dépassé les frontières
cantonales et il faut s'en réjouir lorsque
l'on sait que la «Bulle» se débat dans des
problèmes financiers importants — il
manque au budget 85 de 250.000 francs,
une somme de 60.000 francs - alors que
le public suit la plupart des manifesta-
tions avec enthousiasme et... gratuité.

Les adhérents, même les plus humbles,
sont donc bienvenus dans une perspec-
tive de continuité'car llexercice 1985 sera
celui du quitte ou double!

M. S.

Centre de secours du Val-de-Ruz à Fontainemelon

L'intervention du Centre de secours à Chézard en avril 84. (Archives Schneider)
C est sous la présidence de M. Jean-

Philippe Schenk de Cernier que les mem-
bres du comiié directeur du Centre de
secours du Val-de-Ruz se sont réunis
dernièrement. Cela s'entend pour les
communes de Fontainemelon, Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Fontai-
nes et Coffrane.

Ils ont examiné le rapport d'activité
de l'année écoulée, commenté par le com-
mandant du Centre de secours, le capi-
taine Armand Gremaud. Heureusement,
l'année 84 fut une année calme, il n'y a
eu qu'une seule intervention importante,
celle de la fuite d'hydrocarbures de Ché-
zard au mois d'avril, qui a représenté à
elle seule 221 heures de travail. Si l'on
prend le reste des interventions, divisées
par le nombre de sorties, on obtient une
moyenne de 10 heures par sortie.

II y a eu 33 interventions soit: 5 inon-
dations, 5 feux de cheminées, 5 feux de
voiture, 5 alertes aux hydrocarbures, 4
feux de chaudière, 7 divers et 2 fausses
alarmes, l'une à Fontainemelon et l'autre
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Le contrôle du feu de la décharge de
Coffrane a nécessité 60 heures de travail

avec 12 hommes. Le nouveau système
d'alarme de la maison Motorola donne
pleinement satisfaction. Il n 'y a pas eu
de feu de ferme éloignée ni de gros bâti-
ments embrasés. Touchons du bois...

Le capitaine Gremaud a fait toutefois
remarquer qu'il y avait un vieillissement
des cadres et que les jeunes étaient plus
difficiles à motiver.

Les comptes présentés par M. Piètre
Tripet, furent acceptés avec un total de
dépenses de 91.909 fr. 25, dont 34.171 fr.
50 sont à la charge des communes.

A la fin de l'année, l'ancien véhicule de
commandement sera remplacé par un
véhicule plus moderne, offert par l'Etat
selon le plan de renouvellement des véhi-
cules des Centres de secours établit par
la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers.

Il fut également question de la mise en
place du «scénario ambulance» qui est en
discussion avec les responsables de
l'Hôpital de Landeyeux. (ha)

Une seule intervention
d'envergure Pan passé

Suite des informations
neuchâteloises !? 31



, priorité au pilotas6 SS^Sii!"¥¦«*¦ ¦•"*¦ . ¦ tout autre l̂ia^Sjl
Ce véritable plaisir plus g* *° t v0US j^ç «MMmoto, la YAMAHA^D 

125 
LL 

p 
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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
devant le magasin rue du Stand 4 - rue du 1er Mars (à côté de la Place des Lilas) 91-102
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Â^̂ ÊmË^̂ mmÊ«̂ ÊL ŵs L̂ .̂-mJk —.' fl l̂ ^̂ ^l 9t V*

H* * '*^M J2J^̂ UÉM ŴMH| B̂ f̂l fiPîË
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Suzuki SJ 413/410 Suzuki SJ 413/410 Suzuki SJ 413 Suzuki Swift 1,0/1,3 Suzuki Alto Suzuki Carry Bus
Cabrio à partir de Stationwagon à Highroof à partir fr. 9350.- (Automa- fr. 11*650.-
fr. 14'450.- partir de fr. 14'950.- fr. 17750.- de fr. 11750.- tique+fr. 600.-)

EXPOSITION Vendredi 26 avril de 14 à 20 heures
dans nOS lOCaUX Samedi 27 avril de 10 à 20 heures

Dimanche 28 avril de 10 à 18 heures

GARAGE BERING & CO.
Fritz-Courvoisier 34 - (fi 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds
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11 Ce soir vendredi 26 ||
H et demain samedi 27 avril HK»H 91-527 ¦ujB

dnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
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^
B f̂ AB Lecteurs, annonceurs,

il l'fe'fefl éditeurs... tous solidaires
^MĤ P̂ P̂ BHI via Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14.44
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ÉTUDIANT
vingt ans, libre mai-juin , cherche travail. Ouvert
à toutes propositions.

0 039/31 14 70 91 62158

JEUNE DAME
cherche à faire ménages à temps complet ou
quelques heures.

0 039/23 46 91 nosa

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

VACANCES DIFFÉRENTES dans petites villas sur l'Adriatique
Aux lidos de Ravenna, nous louons même pour une semaine,
appartements d'été tout au bord de la mer, dans résidences avec
piscine et bungalows.
Ameublements tout à tait nouveaux. Mai-juin et septembre, dès Fr.
65.- Juillet dès Fr. 520.-. Août dès Fr. 645.- Nous vous assurons
une assistance complète pendant vos vacances. Prière de deman-
der nos dépliants. <$ 0039547/2 90 09, heures de bureau. Notre
organisation hôtelière est entièrement à votre disposition pour
n'importe quel hôtel que vous choisirez.

B||C4' On achète les
mm sèche-cheveux¦ * de toutes /es marques de

«*•«•££? qualité chez Fust au
pr'rt éÊÊk pr,x ̂ust Ie P*

US ^as
JJITJ p.ex. sèche-cheveux Olimpic Premier
^̂ ŷ  ̂D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,

.,</ '¦¦ :g*" Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

¦ Chaux-de-Fonds, Jumbo """' " 
039 26 68 65 I

I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 flI Briigg, Carrefour-Hypërmarkt 032 53 54 74 H
B marinaicentre 038 33 48 48 I
B Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 M

OS-2669

HH0HH DEMANDES D'EMPLOIS flK

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
DE GESTION

cherche emploi à temps partiel (50-80%) dans
comptabilité pour préparation diplôme fédéral de
comptable.

Ecrire sous chiffre GH 11014 au bureau de
L'Impartial.

CHEF
DE FABRICATION

boîte or, acier et métal, recherche de préfé-
, rence dans groupe horloger: gestion de
l'habillement, contact et contrôle qualité,
chez les fournisseurs. Trilingue. Libre tout
de suite.
Ecrire sous chiffre EF 11116 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

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

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

TECHNICIEN
D'ORDINATEUR

40 ans, basé région neuchâteloise, 15 années
d'expérience, recyclage continu. Moyens et
grands systèmes + on-line.

Français, anglais, allemand, Cobol, cherche
emploi.

Ecrire sous chiffre HS 10417 au bureau de
L'Impartial.

ÉTUDIANTE
à l'Université, cherche du travail pendant la période
de juillet-août. Ouverte à toute proposition.

Ecrire sous chiffre AB "1464 au bureau de L'Impar-
tial.

PEINTRE EN BÂTIMENT
sachant travailler seul, cherche place stable.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre CD 10883 au bureau de
L'Impartial.

DAME
35 ans, cherche emploi à mi-temps. Ouverte à
toutes propositions.

C0 039/28 62 40 m??



Ce soir DANSE
Café du Tivoli - Est 22
avec MC MELODIE

(3 musiciens)

Volvo 740 GL.
(Fr. 25*450.-) *•*"!"

Oco«t i-iiotow-df io.iu^n DâT ftrOf$

"VOLVO Qualité et sécurité
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA

; Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50 iAU 

TEMPLE ALLEMAND
Samedi 27 avril 1985 à 21 heures

EJNYON
J ^

—\ Jean-Louis Zurcher, as Bernard Ogay, p.
\ Y -/ Antoine Ogay, b. Humbert Ceralli, bat.

/ROLAND BEC e,son
NEW ORLEANS

ALL ST*RS
6 musiciens

Bars - Resto - Danse

Favorisez nos annonceurs !
La Chaux-de-Fonds

OtrJÙIsga)
DROZ & CIE S.A.
2 3 0 0  LA C H A U X - D E - F O N D S

Rue Jacob-Brandt 1 Tel 039 23 16 46

JL& rende2-/o«s des bons vins

Assurances

: LA^SENEVOISE

23 22 18
Agence générale
pour les cantons de Neuchâtel et du
Jura
Jaquet-Droz 60 - Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds
Agent général: R. Jeanbourquin

Plâtrerîe-Peinture
Papiers peints

Philippe
Rùfenacht

Charrière 51
La Chaux-de-Fonds

59 039/28 46 52

I sSEÊgnaâ BS5?y
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•J Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

Nouveau magnétophone à casset-
tes REVOX B 21 5 Fr 2490.-
La certitude du meilleur choix

Un partenaire
sûr
invgpniiniHÉ

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Hertig Vins SA
Commerce 89,
$9 039/26 47 26

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[p] e h r b a r
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds, Parc 135,
<P 039/26 42 50

HEUS&CHRisTEN
.,̂ ^»ss!ffiSSS™™̂ y. Electriciens

spécialisés
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

fj 23 81 88

Daniel-JeanRichard 11,
La Chaux-de-Fonds

\ / 22, rue Daniel-JeanRichard
/«rjP 2300 La Chaux-de-Fonds l

A.Friedrich SA
Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

Développements et réalisations
en électronique.

f / \0 Nous nous w 
\fl |

/ recommandons: ^B
/ Hippel-Krone 1031)95 51 22 

^' Hôtel Lbwen (031)95 51 17 y

Hôtel Bàren (031)95 51 18
Gasthof Seeland (031)95 51 15
Gasthof Sternen (031)9551 84

Fraschels
-jkRest. Kantonsschild (037) 71 25 35
W* Galmiz ..

ib J

Samedi 27 avril 1985
dès 20 h 15
Salle de spectacles, Renan

Concert annuel
de la Fanfare
Direction: V. Pozza

avec la participation du célèbre trompettiste
Paul FALANTIN
Danse dès 23 heures
avec l'orchestre

«Accord's»

o I '"; \ J ^
% \ —J / ̂

Dès vendredi 26 avril

Quinzaine
de fruits de

mer et
poissons

Prière de réserver
$9 039/4122 64

93S7632

Bungalows pour vacances au Tessïn
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano. A partir de Fr.
15.— par personne. Libre jusqu'au 20 juillet
et depuis le 3 août. S'adresser à Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
0 091/22 01 80 ou 091/71 41 77

Restaurant Sternen, Gampelen
Cette année aussi (la 22e saison),
nous vous servons les

asperges fraîches
avec un

savoureux jambon paysan
Prière de réserver sa table.
Fam. Schwander

\ <p 032/83 16 22
Mercredi, jour de repos
1er mai OUVERT

SERVICE D'AIDE-FAMILIALE ET
SERVICE D'AIDE-MÉNAGÈRE AUX
PERSONNES ÂGÉES DU VALLON

DE SAINT-IMIER

Nous avons le plaisir de vous inviter à I'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

de nos services, qui aura lieu le

mardi 7 mai 1985 à 20 heures
Buffetde la Gare, Saint-Imier

Ordre du jour:
1. Appel
2.- Procès-verbal de l'assemblée générale du

3 avril 1984
3.- Rapport d'activité
4.- Rapport du vestiaire
5.- Comptes annuels et rapport des vérificateurs
6.- Budgets
7.- Election du comité et des vérificateurs des

comptes
8.- Divers et imprévus !

La partie administrative sera suivie d'une présentation
des Services Sociaux privés du Jura Bernois, soit:

1.- Caritas
2.- Centre Social Protestant
3.- Pro Infirmis
4.- Pro Senectute
5.- Service social pour maladies de longue durée
6.- Service social pour handicapés de la vue

C 9357826

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

L'EQUIPE NATIONALE  ̂&
Kf DE FOOTBALL §f¥m" EN VOYAGE EN M
fe AMERIQUE M

^ÉW 30.1.-10.2.1985 ĴW

Chez nous: »«

ELECTRO-TV BORN SA
B. Savoye 60

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

mediaîoiv?
loisirs — loisirs — loisir:

Leçons de guitare
Pour renseignements et rendez-vous
gj 039/41 29 76
(matin ou heures des repas) 93 57824

Mazda 323
CD 1500

18 000 km.
Magnifique
occasion.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22



Crédit d'environ 400.000 fr. demandé
Transformation du home d'enfants de Courtelary

Le Grand Conseil, lors de sa session de mai, sera appelé à voter un crédit de
398.000 francs destiné à subventionner les travaux de transformation du
home d'enfants de Courtelary. Le coût total de ces travaux se monte à 14 mil-
lion de francs. Dans ce home, construit en 1916, des enfants âgés de six à 16

ans vivent en communauté.

Ancien orphelinat, le home de Courte-
lary comprend aujourd'hui quatre grou-
pes familiaux de huit à dix enfants,
répartis sur trois étapes d'habitation au-
dessus du rez-de-chaussée, lequel com-
prend les locaux communautaires et
administratifs. Au sous-sol, on trouve les
cuisines, une installation de douche et
les locaux techniques. L'institution, fon-
dée en 1862, est composée d'un bâtiment
principal qui abrite le foyer d'habitation,
du bâtiment scolaire avec une halle de
gymnastique, de la maison d'habitation
des éducateurs ainsi que d'une partie
agricole mise en fermage. L'immeuble a
été remis à neuf en 1960 et a bien été
entretenu. Pour cette raison, il est possi-
ble de procéder à des transformations
qui ménagent relativement bien le bâti-
ment.

POUR UNE CONCEPTION
MODERNE

Le home de Courtelary est le seul
foyer bernois à recevoir des enfants de
langue française souffrant de troubles du
comportement. Ces enfants sont en règle
générale considérablement handicapés
du point de vue social et peuvent en
outre présenter un syndrome psycho-
organique. Selon la direction des œuvres
sociales, «il n'est pas question d'envisa-
ger ni pour aujourd'hui ni pour les pro-
chaines années un changement d'affecta-
tion du home». Il faut donc maintenir le
home, au niveau de la construction éga-
lement, dans un état qui corresponde à
la conception moderne de cette exploita-
tion.

D'amples recherches auprès des orga-
nes responsables ont révélé qu'il existe
un grand intérêt en faveur de l'assainis-
sement du home. Mais comme le canton
du Jura ne placera plus les enfants souf-
frant de troubles du comportement à
Courtelary, il a fallu planifier des mesu-
res pour faire face à une diminution du
nombre de pensionnaires. Parmi ces
mesures, on peut citer celle avisant à
observer une extrême retenue pour les
placements extracantonaux d'enfants.
D'autre part, si le degré d'occupation ne
devrait pas être suffisant, il faudrait
alors envisager de réincorporer la divi-
sion extérieure, soit celle des apprentis,
ce qui entraînerait une suppression des
loyers.

ASSAINISSEMENT PLANIFIE
DE MANIÈRE SOUPLE

L'assainissement du home est planifié
de manière souple de façon à ce qu'on
puisse procéder à une modification de
son affectation si nécessaire. La direc-
tion du home a l'intention d'exploiter le
home et d'encadrer les enfants selon la
conception actuelle, car elle a fait ses
preuves. La capacité du home passera à
35 enfants. Les enfants qui habitent à
l'extérieur peuvent être intégrés sans
trop de peine dans le système scolaire.
Leur nombre s'élève pour l'instant à cinq
environ.

L'état des installations techniques de
la maison, en particulier les installations
sanitaires ainsi que le caractère du bâti-
ment scolaire en partie inconfortable

motivent la nécessite des mesures d amé-
lioration. De plus, l'aspect lugubre du
bâtiment empêche souvent des autorités
chargées de placer des enfants de les
envoyer à Courtelary. Grâce aux travaux
effectués par la direction du home, des
résultats considérables ont déjà été obte-
nus. La maison qui abrite le personnel,
immeuble locatif , n'est pas concernée par
les transformations. Il en est de même
des bâtiments voisins destinés à l'ensei-
gnement scolaire, â une utilisation poly-
valente et à la gymnastique.

PAS DE PERSONNEL
SUPPLÉMENTAIRE PRÉVU

Le projet de transformation, devisé à
1,1 million de francs, et pour lequel le
Grand Conseil est appelé à approuver le
déblocage d'un crédit d'environ 400.000
francs, prévoit quatre groupes d'habita-
tion pour huit à dix enfants. Deux édu-
cateurs par groupe s'occuperont de
l'encadrement. Les groupes d'habitation
verront les installations sanitaires con-
centrées et complétées par l'aménage-
ment de douches et de bains au sous-sol.

Les cuisines encastrées prévues dans
les locaux de séjour des groupes servi-
ront aux repas de fin de semaine et pour
un repas quotidien pendant la semaine.
Elles forment partie intégrante du plan
d'encadrement comme les locaux de
groupes des étages et les locaux com-
munautaires au rez-de-chaussée. Les
mesures de transformation devront pré-
voir également l'incorporation d'enfants
handicapés physiques ou d'encadrants.
Mais aucun besoin supplémentaire de
personnel ne résulte de ces transforma-
tions. Le plan des emplois compte au
total 21,35 emplois, y compris un sta-
giaire à tiers-temps.

CD.

En visite chez les pompiers professionnels
Association des sapeurs-pompiers du district de Courtelary

Les pompiers. Ce sont des hommes
qui emportent un lambeau de rêve
d'enfants à chaque passage. Une
brume mythologique les entoure.
Dans leurs véhicules rouges qui tra-
versent les villages, nos villes en
trombe avec leurs sirènes hurlantes,
ils sont à la fois vulcain, dieu du feu
et maître des forges, et Apollon dieu
du soleil. Ils font peur, ils fascinent.
On les admire, on les craint. Mais qui
sont-ils? C'est ce qu'on voulu savoir
52 membres de l'Association des
sapeurs-pompiers du district de
Courtelary samedi dernier en visi-
tant le service de sécurité de l'aéro-
port de Genève-Cointrin (SSA) et le
poste permanent du service du feu
de Lausanne (PP).

Ces deux visites avaient été préparées
par le capitaine Jean-Jacques Zaugg, de
Saint-Imier, qui fonctionnait comme

chef de course. Le service de sécurité de
l'aéroport de Genève-Cointrin (SSA) est
dirigé par le major Troyon qui com-
mande ainsi un corps d'environ 120
sapeurs équipés en permanence d'une
arme. Le SSA n'est pas seulement un
service de lutte contre le feu, mais égale-
ment un service sanitaire. Il s'occupe
aussi du convoyage de personnalités, de
la surveillance, du déneigement du con-
trôle des parcs à véhicules, etc.

Les officiers sont tous incorporés au
service de dépiégeage. Après une
démonstration d'extinction avec deux
véhicules de 30 tonnes chacun, qui
impressionna chaque participant, l'offi-
cier de service Walther offrit l'apéritif
aux invités au nom du SSA. Après un
repas en commun, l'Association du dis-
trict de Courtelary partit pour visiter
encore le poste permanent du service du
feu de Lausanne (PP).

ALARME AU 118
À peine les visiteurs avaient-ils débar-

qué dans la cour" du PP qu'un gong
retentissait: c'était une alarme et tout le
monde se précipita vers une porte. A
l'intérieur du garage, des hommes s'équi-
pèrent rapidement dans un calme
absolu. Ce moment d'émotion passé, la
visite débuta. Un sapeur expliqua à
l'assistance la fonction d'une trentaine
de véhicules du PP. Un passage dans les
différents ateliers permis de se faire une
idée sur le travail entre deux alarmes.
Enfin, le centre nerveux de la caserne fut
encore visité: la centrale téléphonique,
avec ses enregistreurs, ses téléphones, ses
dossiers, etc. Pour conclure, le verre de
l'amitié fut servi par les hommes du PP.
C'est tout feu, tout flamme que vers 20
h. l'Association des sapeurs-pompiers du
district de Courtelary rejoignirent leur
domicile, (comm)

L'Association des sapeurs-pompiers de Courtelary en visite à Genève

Centre sportif et communal
de Courtelary

C'est lundi 29 avril prochain
qu'aura lieu la séance d'informa-
tion relative aux deux projets,
centre sportif et centre communal
de Courtelary. Du fait qu'il ne
s'agira que d'informations et
qu'aucun vote n'aura lieu, il n'est pas
nécessaire d'avoir le droit de vote en
matière communale pour y partici-
per. La séance aura lieu à la halle
de gymnastique à 20 h. (comm.)

P̂H cela va
j ^T ^à  se passer

Demandeurs d'asile du canton de Berne

Parmi les nombreux candidats qui
se sont présentés pour le poste de
coordinateur en matière de deman-
deurs d'asile du canton de Berne, le
directeur des Œuvres sociales, M.
Kurt Meyer, a nommé M. Rudolf
Liischer (35 ans), enseignant origi-
naire de Berne. Ce dernier prendra
ses nouvelles fonctions au Service de
prévoyance sociale de la Direction
des oeuvres sociales le 1er mai 1985.

M. Liischer est marié et a suivi sa for-
mation d'instructeur à l'école normale de
Hofwil. Il a ensuite enseigné dans une
école de POberland puis dans une école
privée à Berne jusqu'en septembre 1984.
Depuis octobre 1984, il donne des cours
d'allemand et d'anglais au Centre des
demandeurs d'asile de Munsingen, où il
exerce également une fonction d'enca-

drement. M. Liischer a donc une expé-
rience pratique des contacts avec les
demandeurs d'asile et en particulier avec
les Tamouls.

Le coordinateur aura pour tâche
d'aider les communes à résoudre les
divers problèmes liés aux demandeurs
d'asile, tels que l'hébergement, l'encadre-
ment et la préparation à l'emploi. Il est
important que le coordinateur crée et
entretienne les contacts nécessaires avec
les préfets et les communes ainsi qu'avec
les services administratifs cantonaux,
intercantonaux et fédéraux. Sa fonction
de coordinateur cantonal l'amènera à
participer aux diverses commissions et à
soutenir le mieux possible les œuvres
d'entraide, les églises et les institutions
privées, (oid)

Ecoles primaire et enfantine
de CorgémontCoordinateur nommé

Villeret : abri de protection civile

Divers travaux d'isolation furent nécessaires afin d'éviter les goutières.
L'abri public de protection civile

actuellement en construction au sud de
l'immeuble locatif du Bez, devra être
recouvert d'une couche de terre.

Au cours de ces derniers jours, les arti-
sans ont procédé à divers travaux d'iso-
lation sur la dalle de l'abri. ,

D'ici peu, cet abri sera recouvert d'une
couche de terre végétale de quelque 50
cm. d'épaisseur.

Ainsi, il «disparaîtra» définitivement
sous terre et portera vraiment son nom.

Cette surface de terre constituera par
ailleurs la pelouse de l'immeuble locatif.
La commune réalise ainsi d'une pierre
deux coups.

159 PLACES PROTÉGÉES
ET VENTILÉES

D'une surface totale de quelque 210
m2, cet abri compte exactement 159 pla-
ces protégées et ventilées.

Un local de 105 places, un autre de 54
places, un local de désinfection, un sas
d'entrée, ainsi que des installations sani-
taires forment en fait l'ensemble de la
construction.

Un escalier relie celle-ci à la terre
ferme, plus précisément au trottoir qui
relie la rue Principale à la rue de la
Vignette à l'est de l'abri. D'ici quelque
temps, cet abri sera opérationnel.

(Texte et photo mw)

Pour qu'il porte vraiment son nom...

Correction de la T 30

une nouvelle zone de verdure bienvenue a ete créée sur l ancien tracé de la T 30.
Avec l'arrivée du printemps, les tra-

vaux de correction de la route cantonale
T30 à Villeret sont entrés dans leur
phase finale. En effet, les grosses machi-
nes de chantier ont fait place à la pelle et
à la truelle. Le gros œuvre a cédé sa
place aux travaux de finition.

Un nouvel artisan est par ailleurs
entré en jeu, à savoir, le jardiner. M.
Pierre Gonthier, à qui les travaux ont été
confiés, a en effet commencé les divers
travaux de plantation à l'intérieur des

parcelles situées au nord de la route de
même que dans la zone située au sud de
la chaussée corrigée.

Dans cette dernière surface, de nom-
breux arbres ont été plantés histoire
d'apporter un peu de verdure et de con-
currencer ainsi... le goudron.

Au début mai prochain, les derniers
goudronnages seront effectués et ainsi, le
chantier sera terminé. Nul doute que
d'aucuns ne se souviendront plus où pas-
sait la route avant les travaux.

(Texte et photo mw)

Verdure pour concurrencer le goudron

Profitant de la venue du beau temps,
la Direction des téléphones a entrepris
divers travaux d'entretien dans la loca-
lité. Un peu partout dans le village, de
nombreux trous ont ainsi été creusés
dans routes et trottoirs.

La circulation s'en trouve quelque peu
perturbée et il est bon d'engager les usa-
gers de la route à user de la prudence de
rigueur.

Chacun voudra bien faire preuve d'un
peu de patience. Tout rentrera dans
l'ordre prochainement. Un coup de fil...
c'est si facile. Oui mais encore faut-il que
le fil... soit en bon état.

(Texte et photo mw)

L'Ancienne route notamment a été ouver-
te à p lusieurs endroits et les croisements

ne sont pas très aisés.

Des petits trous...

Ecole primaire. - En application de
la loi sur l'école primaire, la fréquenta-
tion de l'école est obligatoire dès le 12
août 1985 pour tous les enfants nés entre
le 1er mai 78 et le 30 avril 79.

L'inscription des nouveaux élèves aura
lieu le lundi 29 avril entre 15 et 16 heures
dans la classe de Mlle Bessire. Se munir
de l'acte de naissance ou du livret de
famille.

Ecole enfantine. - L'inscription des
nouveaux élèves aura lieu le lundi 29
avril entre 15 et 16 heures dans la classe
de Mlle Grosjean.

Cette inscription concerne les enfants
nés entre le 1er mai 79 et le 30 avril 80.
Se munir de l'acte de naissance ou du
livret de famille, (comm.)

Inscription des nouveaux
élèves

Amabilité sécurité



Samedi 27 avril Pavillon des Planchettes et Hôtel de la Couronne Quines sensationnels
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précises organisé par les Sociétés locales des Planchettes 2 abonnements = 3e gratuit

Boucherie-Charcuterie

de l'Abeille |Q|
G. Monney 
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Paix 84 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 20 88- On livre à domicile

Nos spécialités:
Saucisses-saucissons «Médaille d'Or»
Grillade de campagne - Bœuf extra tendre
Pâté d'Italie «Maison*
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Demi-finale de la Coupe
suisse de Rugby

entre

La Chaux-de-Fonds
et Lausanne UC

Favorisez nos annonceurs

Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie

Alain Jolimay
Numa-Droz 57
0039/23 17 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale:
Léopold-Robert 31a
0 039/23 71 44

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel JeanRichard 15

<p 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108,
0 039/23 21 00

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

?W Côte 17, Le Locle
M Qrue des Billodes

Décorations florales
Plantes - Fleurs coupées

Jj sZ^sr *̂ ^ - Fleurs

S'wjp' Laurence
é v̂^a perret

2 f̂e Numa-Droz 90
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îSï ŝL Ouvert dimanche
"̂̂ . de 8 à 12 heures

L' ECHAPPE
Jardinière 41, 0 039/23 75 00

Pendules

— vernis MARTIN
— grand choix
— pose à domicile

— service spécialisé
— garantie du

professionnel

AU B Û C H E RO N

âSÊsm
Le carrefour des bonnes affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 +73a

qj 039/23 65 65

OSIRIS
Disques: Pop, New-Wave,
Hard-rock, chanson française

Cours de guitare électrique
rock, blues, Hard-rock.

Rue de la Serre 35

Café
de
La Ronde
Ronde 5

0 039/28 67 20

Assiette du jour

Danse tous les vendredis et samedis

ESSO Self Service
Faire le plein
sans argent liquide
tout en faisant %SHf
des économies. ^ÊÊl
Avec la carte de client ESSO vMs3ï*S#<£
en prépaiement, vous pouvez 'Û ^économiser 2 centimes de plus ^^ "̂̂ t̂
par litre. Et faire le plein quand » *̂»*»*̂ »vous le désirez, jour et nuit. ¦ f CCfl l
Commandez aujourd'hui votre \

 ̂
.M

carte de client ESSO à notre ^^^B̂ ^^^
station-service ESSO. Nous nous La qualité
ferons un plaisir de vous conseiller, de la grande marque.

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, @ 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

^
^Manufacture

JL
<JAEGER-LECOULTRE*

cherche:

chef de l'ordonnancement
Nous demandons:

- solide formation technique ou commerciale
- expérience de quelques années à un poste similaire
- personnalité apte à négocier et à diriger des collaborateurs
- connaissances de la langue allemande souhaitées
- connaissance de l'informatique ou intérêt marqué pour

l'application de cette technique

Nous offrons:

- poste à responsabilités et rémunération adaptée aux exi-
gences

collaborateur du service des achats
capable de seconder efficacement le chef de ce service

Nous demandons:
- formation commerciales S ou G
- maîtrise des langues française et allemande
- expérience de quelques années à un poste similaire
- personnalité apte à travailler de manière indépendante et à

prendre des responsabilités

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec les exigences du poste
- possibilité d'avancement en fonction de la personnalité

Les personnes intéressées adresseront leur offre au chef du per-
sonnel de la Manufacture JAEGER-LE COULTRE SA, rue de la
Golisse 8, 1347 Le Sentier. 83.702?
_̂ J

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

charme 0 chaleur
Les dentellières du pays

de Neuchâtel
Participation d'une dentellière à l'œuvre

les samedis:
20 et 27 avril, 4 et 11 mai,

le matin de 10 h 00 à 12 h 00, l'après-midi de
14 h 00-16 h 30.

Vitrine permanente sur les dentellières
du 20 avril au 11 mai

NEUCHATEL
92-350 Terreaux 7, Téléphone 038-25 7914



Subventionnement des bâtiments
scolaires : clair et plus juste

Le Parlement jurassien siégeait hier

Le Parlement jurassien siégeait hier. Au cours de sa séance, il a
notamment accepté en deuxième lecture la loi sur les subsides de
formation et le nouveau décret sur le subventionnement des

installations et bâtiments scolaires.
Sans surprise, les députés ont accepté

à l'unanimité la loi sur les subsides de
formation. Cette loi élargit le cercle des
bénéficiaires, permettra d'aider la recon-
version professionnelle et institue des
prêts d'honneur pour les deuxièmes for-
mations.

Seule divergence d'intérêt en deuxiè-
me lecture: le plr souhaitait que dans les
critères de revenus donnant droit à une
bourse, on tienne compte des impôts.
Pas question de mélanger «le social avec
la fiscalité» ont répondu les autres par-
tis, faisant de plus remarquer au passage
que la déduction des impôts favoriserait
les plus gros revenus. La proposition ra-
dicale a été rejetée par 17 voix contre 39.

SUBVENTIONS CANTONALES
POUR LES
BÂTIMENTS SCOLAIRES

Le décret concernant le subventionne-
ment des installations scolaires, hérité
du canton de Berne, introduit une multi-
plicité de subventions et défavorise les
grandes communes, notamment les com-
munes-centres et communes-relais en
leur accordant qu'un taux de subven-
tionnement faible, alors que ce sont elles
qui font les grands efforts. De plus, le
calcul du taux de subventionnement
prend comme unique critère la quotité
d'impôt, ce qui crée des distorsions
manifestes.

Le nouveau décret, accepté hier à une
large majorité en première lecture, pré-
voit que le taux de subventionnement
tienne compte de la capacité contribu-
tive et de la charge scolaire effective. De
plus, le décret se limite à une seule sub-
vention (l'entretien passe à la charge des
communes). Le taux de subventionne-
ment sera d'au moins 20% et 'au plus
60%. L'ancien décret prévoyait un taux
minimum de 5% et d'au maximum 75%.
Pour l'Etat, l'application de ce nouveau
décret va augmenter de 20 à 25 % sa par-
ticipation financière.

LE PARLEMENT EN BREF
Les députés ont accepté une motion

pop, déposée par Pierre Gueniat, de-
mandant que l'allocation mensuelle pour
enfant soit d'au moins 100 francs, alors
qu'elle est actuellement de 80 francs
pour tout enfant de moins de 16 ans.

Les députés ont accepté un postulat
du député Martin Oeuvray, président du
Parlement, demandant au Gouverne-
ment d'étudier l'implantation d'un sys-
tème de chauffage utilisant les copeaux
de bois pour chauffer une piscine cou-
verte et une halle de gymnastique qui
seront construites à Porrentruy.

Les députés ont encore accepté un
arrêté déploquant un crédit de 2 millions
de francs pour la reprise de la participa-
tion financière de la municipalité de
Delémont aux Ecoles professionnelles.

Après une controverse, le Parlement a
décidé de la création d'une commission
chargée d'étudier l'organisation de la
gérontologie et dont la priorité sera don-
née au projet d'assainissement du Home
de Charmoille. P.Ve.

Un rééquilibrage est nécessaire à terme
CJ et Parlement jurassien

A terme, un rééquilibrage dans la
répartition des emplois et centres
administratifs de la Compagnie des
chemins de fer du Jura (CJ) est
nécessaire. C'est en substance la
réponse qu'a donnée, hier, le minis-
tre jurassien François Mertenat, à
une motion du député démocrate-
chrétien Yves Maître. Motion accep-
tée sous forme de postulat à une
large majorité et qui demandait au
gouvernement d'entreprendre les
démarches nécessaires pour le trans-
fert du siège administratif et de la
direction de Tavannes aux Franches-
Montagnes, au Noirmont plus préci-
sément.

En point de mire, c'est évidemment les
retombées fiscales et pour la logique le
fait que les Franches-Montagnes sont
véritablement au cœur du réseau. Un
réseau ferroviaire dont le 70% s'étend sur
le territoire du canton du Jura. Le nou-
veau canton détient 44,5% du capital-
actions, participe à raison de 32% à la
prise en charge du dêhcit d exploitation.
Le canton de Berne détient 14,4% des
actions et participe au déficit à raison de
14,4%. Or, sur les quelque 130 postes de
travail de la compagnie, les deux-tiers
sont situés dans le Jura bernois, dont
notamment 31 agents aux ateliers tech-
niques de Trameian, 14 employés au
siège de la direction de Tavannes.

Ce déséquilibre, relevé déjà en 1979
par Yves Maître, est dû à des raisons his-
toriques mais est progressivement rat-
trapé. François Mertenat a affirmé que
lors de l'engagement du personnel, le
60% des candidats retenus sont domici-
liés dans le canton du Jura. Cette politi-
que va encore s'accentuer avec la mise en
circulation du nouveau matériel roulant,
la construction d'un garage pour le trafic
automobile aux Franches-Montagnes.
Une réorganisation de la structure de la
compagnie s'avérera d'autant plus indis-
pensable si le prolongement de la ligne
CJ Glovelier-Delémont se réalise. Toute-
fois, le gouvernement n'entend pas brus-

quer les choses, soucieux de maintenir le
plus de liens possibles avec le Jura ber-
nois, raison pour laquelle il a accepté la
motion sous forme de postulat.

Quant au lieu d'implantation de la
compagnie, une étude devra le détermi-
ner et il n'est pas possible de désigner
d'ores et déjà une localité franc-monta-
gnarde plutôt qu'une autre, même si Le
Noirmont est placé sur nœud ferroviaire
desCJ.

P. Ve

E>e curieux faits
Application de la loi sur l'asile dans le canton du Jura

Sous le titre «La loi d'asile con-
tinuera-t-elle d'être bafouée», une
question écrite de Combat socialiste
et du pop fait état de faits plutôt
gênants, pour ne pas dire graves,
pour l'administration jurassienne.
Cette question écrite est suivie d'un
long témoignage d'une personne qui
a vécu les faits (se déroulant du 9 au
11 avril dernier) dont voici un résu-
mé schématique et très condensé.

Deux demandeurs d'asile kurdes arri-
vent au Service de l'aide sociale pour
faire enregistrer leur requête. On les
invite "avant que toute autre démarche
ne soit effectuée à se rendre à la police de
sûreté. Sur le chemin, ils sont embarqués
dans une voiture dont on sait seulement
que le chauffeur maniait un walkie-tal-
kie. Après un arrêt devant un poste de
police, on les conduit par une route mon-
tagneuse à un poste frontière, puis on les
dépose un peu plus loin en pleine campa-
gne.

Finalement, les deux ressortissants re-
cherchés par des amis sont retrouvés à
Bâle. De retour à Delémont, des person-
nes dignes de foi les prennent en charge
pour le dépôt de leur requête. L'admini-
nistration refuse d'abord, prétextant
avoir reçu des directives. Après insis-
tance, on enregistre leur demande. Mani-
festement, il y a eu irrégularité grave. Le
dépôt d'une plainte n'est pas possible, il
n'y a pas de lésé...

Le juge administratif a précisé avoir
eu connaissance d'un autre cas de refou-
lement à la frontière analogue au récit
des deux personnes citées. Et le pop et
Combat socialiste de poser toute une
série de questions, dont la plus embar-
rassante étant évidemment de savoir
pourquoi les deux réfugiés ont été con-
duits à la frontière, pourquoi l'adminis-
tration fait des difficultés à enregistrer
des requêtes d'asile.

On ne peut qu'attendre avec intérêt la
réponse du Gouvernement jurassien à
cette question écrite, (pve)

La relève est assurée !
Concert de la Fanfare des Breuleux

C'est dans une salle comble que la fanfare a laissé à ses cadets le soin
d'ouvrir son 25e concert de gala. Cette formation d'une quinzaine d'élé-
ments dirigés par le dévoué Dominique Theurillat a interprété trois
morceaux variés devant un magnifique décor. Ces jeunes se sont fait un
plaisir de prouver qu'ils travaillent assidûment afin d'assurer la relève
de la société. Le public n'a pas ménagé ses applaudissements pour les

encourager et féliciter leur chef.

Le rideau s'ouvrit ensuite sur la fan-
fare, qui sous la direction de Serge
Donzé, entame son programme avec
«Fanfare and Soliloquy». «Résurgam»
d'Eric Bail, qui était sans doute le plat
de résistance de cette soirée fut inter-
prété magistralement sous l'experte
baguette d'un chef que l'on sentait
détendu et confiant en ses musiciens, Un
morceau classé comme celui-ci en catégo-
rie fédérale «Excellence» est considéré
comme très difficile, mais l'exécution de
samedi soir n'en a laissé apparaître
aucune trace et c'est avec une certaine
désinvolture que les différents passages
techniques ou chantants se sont alternés,
exprimant prières et suppliques.

Dans le solo de bugle «Robin Adair»,
Frédéric Donzé, le soliste, s'en est donné
à cœur joie de dérouler tous ses traits sur
un accompagnement étonnamment dis-
cret et léger auquel tous les musiciens
participaient.

Puis il appartint au plus jeune mem-
bre de la société, Thierry Marquis, de
jouer «Rusalska's Song to the Moon».
Certainement moins technique que le
précédent, ce solo permit de mettre en
évidence une magnifique sonorité de cor-
net au cours d'un chant mélancolique.
«Deep River Rhapsody» termina la pre-
mière partie de ce concert. La marche
«The Thunderer» de J. P. Sousa dirigée
par le sous-directeur Dominique Theu-
rillat ouvrit le second volet.

La lumière s'éteignit avant que la fan-
fare n'entame «The best of Abba», sur
un fond bleu passant au vert, au rouge,
au gré des différentes parties de cette
œuvre. Une fois n 'est pas coutume, mais
ces effets lumineux n'ont fait que relever
les contrastes musicaux dans lesquels la

tes qui ont reçu fleure et applaudisse-
ments. Belle et juste récompense pour
eux et aussi pour leurs copains qui se
sont tous efforcés de soutenir leur exécu-
tion.

La sélection des aire de James Last:
«Sing mit James» donna un petit air de
fête à ce concert.

C'est en présentant «Carlton marche»
que Damien Cuenat termina son travail
de présentateur après avoir rempli son
mandat avec brio. Le président Gilles
Juillerat se fit un plaisir de remercier le
public pour sa grande participation. U
félicita chaleureusement le directeur et
lui remit le traditionnel bouquet de
fleurs. Mais plus encore, la satisfaction
d'une prestation parfaitement réussie
aura été la récompense du travail inlas-
sable d'un chef talentueux. Après qu'il

société a prouvé qu'elle se sentait aussi
très à l'aise dans une exécution moderne.

Pierre Jodry n'a pas hésité à venir
devant la scène démontrer les possibili-
tés de sa contrebasse malgré sa jambe
fracturée. «The Bombastic Bombardon»,
une polka d'un style un peu humoristi-
que voulait démontrer l'élégance que
peut avoir cet «éléphant» de nos fanfares
devant les autres instruments et même
la petite «souris» de la clarinette n'a pas
pu le provoquer...

Un magnifique solo d'euphonium
«Fantaisie of Welsh Melody: Jenny
Jones», dans lequel Claude Marquis nous
fit apprécier des talents de virtuose dans
une pièce où toute la tessiture de l'ins-
trument est employée.

Un succès magnifique a été remporté
par ces quatre soli - par ailleurs tous bis-
sés - grâce à la qualité des instrumentis-

eut remercie ses camarades musiciens
méritants, le président reçut lui aussi des
fleurs accompagnées des sentiments de
gratitude de toute la société.

A l'issue du concert, on retrouva les
musiciens à l'hôtel du Sapin et cette
belle soirée se termina dans une
ambiance de gaîté et de joyeuse camara-
derie, (comm)

L'Association jurassienne
de tourisme pédestre
aux Rangiers

C'est vendredi après-midi 3
mai, à 17 h., à l'Hôtel des Ran-
giers, que l'Association juras-
sienne de tourisme pédestre
(AJTP) tiendra ses assises
annuelles. A l'ordre du jour figurent
les rapports présidentiels et techni-
ques, la présentation des excursions
pédestres 1985 en pays jurassien, le
programme d'activité en matière de
balisage et de création de nouveaux
sentiers pédestres, l'utilisation du
don UBS.

L'assemblée sera précédée à 16
h. 30 de l'inauguration du tableau
d'orientation pédestre des Ran-
giers, premier d'une série de cinq
panneaux qui seront posés tout pro-
chainement aux endroits névralgi-
ques du canton, (comm.) i

cela va
se passer

Propos jugés «indignes» du ministre Roger Jardin

Lors de la séance du 28 mars, on
se souvient que les propos du mi-
nistre Roger Jardin à l'égard des
demandeurs d'asile avaient fait
des vagues.

Parlant des prestations que doi-
vent fournir les cantons, Roger
Jardin avait déclaré, sur un ton
désabusé: «Je me demande s'il ne
faudra pas bientôt leur fournir
des compagnes». Une phrase qui
était à l'origine du dépôt d'une
interpellation du député chrétien-
social indépendant Victor Giorda-
no, demandant au ministre de
retirer ses propos jugés « indignes
d'un magistrat».

Hier, à la tribune, le député pcsi
fera remarquer que le canton du
Jura est un Etat généreux et
ouvert sur le monde. «Qu'il y ait
des filières ou non, des réfugiés
économiques ou politiques, n'est
pas indifférent. Mais là n'est pas
la question essentielle. Parmi
ceux qui ont trouvé refuge chez
nous, beaucoup ont tout quitté, fui
des conditions de vie dangereu-
ses, perdu leurs enfants, les êtres
les plus chers. Que ceux-là soient

visés aussi par les propos bles-
sants est intolérable», devait
argumenter le député.

Roger Jardin, énumérant les
garanties individuelles données
aux citoyens par la Constitution,
a estimé qu'il jouissait de la
liberté d'expression au même
titre que tout le monde.

Enfin, si personne ne l'empê-
chera de dire ce qu'il pense, il
juge ses propos non injurieux,
puisqu'ils sont en fait «partagés
par 90 voire 95 pour cent de la
population». Le canton du Jura a
enregistré 227 requêtes de deman-
deurs d'asile. Selon le ministre
Roger Jardin, l'Etat jurassien va
prendre ses responsabilités et
être généreux, tout en étant vigi-
lant pour éviter une déstabilisa-
tion.

Des propos qui ne sont pas de
nature à calmer les critiques
adressées au ministre Roger Jar-
din, au moment même d'ailleurs
où une association «Vivre ensem-
ble» va créer une permanence
d'accueil des réfugiés à Delémont.

P.Ve.

Injurieux? L'avis de tout le monde

Union cantonale jurassienne des arts et métiers

L'Union cantonale jurassienne des
arts et métiers s'est réunie en assem-
blée générale hier soir à Saignelégier
sous la présidence de Willy Zurcher,
de Delémont. Une bonne soixantaine
de personnes représentaient les peti-
tes et moyennes entreprises, les
associations professionnelles ,
l'UNAM (Union suisse des arts et
métiers), les unions cantonales
romandes, etc.

Dans son rapport, le président Zur-
cher a relaté les diverses phases de
l'année écoulée, jugeant dans l'ensemble
l'économie artisanale 84 bonne, malgré
quelques petites difficultés , tout particu-
lièrement fiscales. Il s'est réjoui du pro-
chain accomplissement de la Trans-
jurane qui saura soutenir, selon lui, soli-
dement l'économie jurassienne. Il a
déploré, entre autres, la disparition pro-
gressive des petits magasins et coopérati-
ves, regrettant que le consommateur ne
soit plus apte à en discerner plus l'utilité
et le soutien qualitatif à l'économie. Il a
déploré également l'imposition trop
lourde qui décourage l'investissement et
la libre entreprise, ainsi que le pouvoir
trop socialisant des partis de gauche.

COMPTES,
MUTATIONS ET DISTINCTION

Les comptes qui présentent un léger
bénéfice de l'ordre de 71 francs ont été
acceptés par les ayants-droit. Quant aux
élections statutaires, elles proposaient de
réélire le comité. Sont réélus: MM. Cré-
tin et Oberli (vice-présidents) MM. Mar-
tella , Babey, Croci, Marini; M. Lâchât
est le nouveau secrétaire, remplaçant de
M. Henriette; sont nouveaux ' venus:
MM. Seidler, avocat à Porrentruy et
Auert, industriel à Delémont. Le prési-
dent Willy Zurcher a été réélu pour trois
ans. Enfin deux nouveaux vérificateurs
des comptes ont été également élus, il
s'agit d'André Berberat,;et de Germain
Ioset. La prochaine assemblée aura lieu à
Porrentruy. Au chapitre des distinctions
et sur proposition du comité, André Var-
rin, industriel à Delémont, a été nommé
membre d'honneur.

Trois conférenciers ont donc pris la
parole en fin d'assemblée. Pierre Rime,
industriel et conseiller national de Bulle,
avait intitulé son exposé: «L'économie et
l'emprise de l'Etat». Alfred Oggier,
directeur adjoint de l'Union suisse des
arts et métiers, rapportait quant à lui les
principales et dernières préoccupations
de l'Union qu'il représente. Enfin, Jean
Eckert, ingénieur en chef du Service des
ponts et chaussées, clôturait la séance
par un exposé sur la Transjurane. (ps)

Trop d'impôts, pas assez d'encouragements

SAIGNELEGIER. - M. Alphonse Jobin
s'est éteint dans sa 84e année, après une
courte maladie. Né aux Rouges-Terres, le
disparu y a passé toute son existence. Après
avoir effectué sa scolarité dans la classe du
village, il a collaboré à l'exploitation de la
ferme-restaurant familiale, établissement
qu'il reprit par la suite.

En 1928, M. Jobin avait épousé Mlle
Réna Cattin des Cerlatez. Le couple éleva
une belle famille de sept enfants. Le défunt
a consacré le meilleur de ses forces à son
travail et à sa famille. C'était un homme
discret et aimable, ainsi qu'un excellent
père de famille, (y)

Carnet de deuil
Faillite pour mieux sauter ?
Onyx S.A., laboratoire de biochimie de Saint-Ursanne

Rien ne va plus pour 1 entreprise Onyx SA., laboratoire de biochimie, de Saint-
Ursanne. On se souvient que l'un des directeurs commercial de cette entreprise spé-
cialisée dans la production de souches bactériennes de dépollution avait disparu,
début mars sans donner de nouvelles, alors qu'il détient environ 40% du capital-
actions qui se monte à 100.000 francs.

Or, l'Office des poursuites et faillites vient de procéder à l'ouverture de faillite de
l'entreprise qui emploie encore quatre personnes, à la demande des gestionnaires. Le
président du Conseil d'administration s'est refusé à toute déclaration, laissant enten-
dre que l'on en saura plus d'ici quelques semaines. L'entreprise a bénéficié de caution-
nements de la part de la Confédération et de la Société jurassienne de l'économie.

Le gestionnaire en fuite est le même jour l'objet de poursuites et notamment
l'objet d'un séquestre des actions Onyx, publiés dans la Feuille officielle.

En l'état actuel de nos informations, on peut penser que la société va repartir sur
de meilleurs bases. L'ouverture d'une faillite est sans aucun doute à même de faciliter
cette restructuration, d'autant que les produits sont promis à un bel avenir, (pve)

est lu partout et par tous
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LE LOCLE

La famille de

MADAME CHERUBINA ROBERT-TRABATTONI
très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur g
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
10508

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

MONSIEUR JEAN WEIBEL
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, avril 1985. 11559 \

MADAME NELLY RICHARD-OSWALD,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-CLAUDE RICHARD

ET LEUR FILS MICHEL,
profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection 4
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, vous
expriment leurs remerciements sincères et leur profonde reconnaissance.

j Votre message, vos dons ou votre envoi de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

SAINT-IMIER. avril 1985 mss

NEUCHÂTEL Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Repose en paix. j .

Monsieur et Madame Henri Berthet-Wullschleger , leurs enfants et petit-fils,
à Dulliken-Bad-Ragaz et Couvet;

Monsieur et Madame Lucien Berthet-Stubi et leur fille, à Ostermundigen;

Monsieur et Madame Edouard Berthet-Ruedin, à Neuchâtel, et leur fille,
à Genève;

Mademoiselle Suzanne Jeanneret, à Zurich;

Monsieur et Madame Alfred Jeanneret-Giger, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Walter Flùckiger-Jeanneret, à Genève;

Les descendants de feu Charles Jeanneret;

Les descendants de feu François Berthet,

" ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Berthe BERTHET
née JEANNERET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 93e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 23 avril 1 985.
(Home de l'Ermitage).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille , jeudi 25 avril.

| Domicile de la famille: M. et Mme Edouard Berthet,
j rue Jean-de-la-Grange 12,

2003 Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser au Service d'aide
familial du Littoral neuchâtelois (cep 20-3485).

;; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1149e

caravane
A vend re

avec
emplacement,

Corcelettes.
Bas prix.

0 039/26 53 10.
1 1412

I Grande action
de reprise jusqu'à

Fr. 880.-
à l'achat d'un lave-linge
Livraison, installa tion et service
après-vente dans nos magasins

Grenier 22, La Chaux-de-Fonds
ÇJ 039 23 30 57

Grand-rue 57 , 2615 Sonvilier
@ 039 41 16 06

93-429

Solution du mot mystère:
Traiteur

Dominique
Di Nuzzo
Entreprise de carrelage
Nord 171 - La Chaux-de-Fonds
qj 039/23 94 64
Travail rapide et soigné. 2654

A vendre

Renault 12
expertisée,

Fr.
2 500.- .

0 039/53 17 84
11409

Peugeot
104 GL
rouge, expertisée.

Fr. 3 950.-.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

A vendre ou à louer
environ
100 pianos
+ divers
pianos à queue,
d'autre part, occa-
sions Bechstein,
Steinway, Bôsendor-
fer, Burger + Jacobi,
etc. Par mois: piano,
dès Fr. 40.—; piano à
queue, dès Fr. 110. —.
R. + G. Heutschi,
pianos, Berne.
0 031/44 10 82
(plus de 30 ans au
service du client).

79 7143

Peugeot
305 GL

25 000 km.
Superbe occasion.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer

garage
rue du Collège.

0 039/28 59 25.
11003

Pro Infirmis, Service social neuchâtelois
cherche, pour son siège principal à Neuchâtel, un ou une

secrétaire - comptable
pour succéder à l'actuelle titulaire qui va atteindre l'âge de la retraite.

Entrée en fonction: 1er juillet 1985.

Exigences: - CFC d'employé de commerce, option gestion, ou diplôme
d'une école de commerce;

- bonnes connaissances ou expérience de traitements
informatiques;

- maîtrise des langues française et allemande.

Ce poste à plein temps conviendrait à une personne de 25 à 30
ans, à l'aise dans un travail social d'équipe.

Traitement et prestations conformes au barème interne du
service.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur offre détaillée et mo-
tivée, avec les documents d'usage et prétentions de salaire, à:

Direction de Pro Infirmis, Ruelle Mayor 2, 2000 Neuchâtel. 11233

Couple cherche

appartement ou villa
minimum 4 pièces, confortable, bien situé,

avec garage, pour le 1er octobre 1985.
Prix maximum: Fr. 1 100.—.

0 039/28 81 46.
- . . . 11130

On cherche pour époque à convenir

logement
3V2-4 pièces

si possible dans immeuble ancien rénové
ou en bon état.

Faire offre sous chiffre AB 11017
\ au bureau de L'Impartial. ,

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la jJiij Lt rail UuHaJta

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

fTÏ DÉPARTEMENT
DES

\jF TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission de la titulaire,
un poste d'

employé(é)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, section administrative à La
Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— traiter, sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la déli-
! vrance des permis de circulation et

permis de conduire;
— établir les documents y relatifs;
— répondre aux demandes de rensei-

gnements.

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que;

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle (guichet, téléphone).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

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 vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
1er mai 1985. 28-119

M AVIS MORTUAIRES M
Chaque mort nous le rappelle... j
C'est l'absence qui révèle l'intensité
d'une présence.

Repose en paix cher époux, papa S
et grand-papa.

Madame Jean-Pierre Jeanneret-Chopard: 9

« Madame et Monsieur Jacques-Olivier Guillod-Jeanneret
et leur fille Priscille, à Praz-Vully,

Madame et Monsieur Francis Linder-Jeanneret,

Monsieur Jean-Pierre Jeanneret, à Lausanne-

Madame Anna Courvoisier , Le Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre JEANNERET
enlevé à leur tendre affection subitement jeudi dans sa 54e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1985.

L'incinération aura lieu samedi 27 avril.

Cérémonie au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 27.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 227249
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Que ton courage permanent
continue à vivre en nous.

Madame et Monsieur Roger Deléaval-Matthey:
Monsieur Patrick Deléaval,
Madame et Monsieur Marc Salmon-Deléaval, à Genève;

Mademoiselle Suzanne Schlecht,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Paul Florian MATTHEY
née Mathilde SCHLECHT

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 91e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1985.

La cérémonie a au lieu dans l'intimité da la famille.

Domicile da la famille: 12, rua Jacob-Brandt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11530

X Jnn chômeur trop fier
Tribunal de police de Neuchâtel

Afin d'éviter de demander à son
ancien employeur de lui signer son
attestation pour le chmage, M. S. éta-
bli lui-même la feuille nécessaire, et
imite la signature. Il comparaissait
hier devant le Tribunal de police de
Neuchâtel.

J. P. S. a quitté une grande entreprise
de la région de son plein gré. Il pensait
pouvoir gagner plus à sa nouvelle place.
Mais après peu de temps, il se retrouve
au chômage. Et pour ne pas que «ça
jase», il essaie de demander une attesta-
tion de salaire à son premier employeur,
sans lui envoyer les formulaires à signer.
Comme on ne lui retourne qu'une attes-
tation pour les impôts, et pour gagner du
temps (il n'a pas touché d'argent, sa
femme est malade...), il remplit lui-même
le formulaire, et imite (avec du papier
carbone), la signature de son employeur.

La caisse d'assurance chômage a porté
plainte. Et elle lui réclame les 800 francs
qu'elle lui a versé. Parce qu'il y a eu faux
dans les titres. Mais cet argent, s'il avait
agit normalement, en passant par son
employeur, il y avait droit. Et même à
plus. Ce sont les services sociaux qui ont
dû lui venir en aide.

D'autres certificats ont encore été fal-

sifiés. Mais comme il avait travaillé sans
être payé, le défenseur de ce chômeur
trop fier a signalé que les infractions ne
peuvent être retenues. En effet, J. P. S.
était prévenu d'infraction à la loi sur
l'assurance chômage, d'escroquerie et de
faux dans les titres. L'avocat du prévenu
a conclu à l'acquittement de son client,
vu que les certificats n'ont pas induit la
caisse en erreur (le joui1 du versement

des 800 francs, elle téléphonait à
l'employeur pour vérifier qu 'il avait bien
rempli le formulaire).

Le représentant de la caisse cantonale
d'assurance contre le chômage a trouvé
que la peine de 30 jour s d'emprisonne-
ment requise par le Ministère public
était sévère. Le jugement sera rendu
ultérieurement.

A. O.

La Caisse Raiffeisen a 50 ans
Le Pâquier : « L'argent du village au village »

Le 9 avril 1935, 26 personnes se
réunissent au Pâquier sous la prési-
dence de M. Alexandre Cuche, pour
fonder une banque locale. Dans le
contexte économique des année 30,
l'idée paraissait téméraire; il faut
préciser que le village venait d'être
secoué par une faillite où plusieurs
cautions indigènes laissèrent échap-
per des centaines de francs.

L'économie locale avait besoin
d'un remède de cheval et on fit venir
le vétérinaire, en la personne de M.
Urfer de Fontainemelon. Ce dernier

était épris des principes de solidarité
stigmatisés par Frédéric Guillaume
Raiffeisen. Outre les soins aux ani-
maux, M. Urfer dispensait de judi-
cieux conseils et il prit une part
active à la création de nombreuses
caisses Raiffeisen dans la région.

Sur le thème «L'argent du village
au village», les habitants du Pâquier
vidèrent leurs bas de laine pour
trouver auprès de cette petite ban-
que un meilleur rendement à leurs
économies. A l'autre bout de la
chaîne, l'argent confié rendait et
rend toujours d'éminents services en
permettant le financement de prêts
hypothécaires.

Le jubilé sera fêté aujourd'hui 26
avril et samedi 27; une soirée popu-
laire et folklorique est organisée à
l'intention de toute la population ce
vendedi soir. Deux films sur le ski
alpin seront présentés samedi matin
et la cérémonie officielle, suivie du
banquet, se déroulera samedi soir.

(eu)

Barraud, Bouvier, Maire, North... à Bevaix
L'école neuchâteloise du XXe siècle

«Les Amies», un tableau de Ferdinand Maire. (Photo Impar-ao)
La Galerie Pro Arte de Bevaix expose

jusqu'au 5 mai prochain les œuvres de
nombreux artistes neuchâtelois, sous le
titre: «Ecole neuchâteloise du XXe siè-
cle». On y  découvre les différents visages
de l'art, tel qu'il s'exprime chez nous,
avec des techniques diverses, des inspi-
rations multiples. Les quatre frères Bar-
raud, Aimé, Aurèle, Charles et François
y  sont présents. Aimé avec ses très par-
faites natures mortes, Aurèle avec, entre
autres, un nu debout très pur, et Charles,
avec ses toiles où les couleurs se mêlent,
violentes parfois dans leur expression
plus encore que dans leur tonalité. De
François Barraud, quelques protraits,
où l'on reconnaît sans peine la main du
peintre. Citer tous les peintres représen-
tés serait trop long: on en dénombre une

trentaine. Parmi eux tout de même,
Lucien Grounauer, Paul Bouvier, Ferdi-
nand Maire, Octave Matthey, Marcel
North, André Evard..
• «L'Ecole neuchâteloise du XXe siè-

cle», 28 peintres neuchâtelois à la Galerie
Pro Arte, à Bevaix, jusqu'au 5 mai, tous
les jours sain' le lundi et le mardi.
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Mme Berthe Berthet, 1892.
Mme Eva Schneeberger, 1902.
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Gaz neuchâtelois

L'ensemble du réseau de la
société GANSA (Gaz neuchâtelois
SA) sera désormais sous un seul
régime légal au point de vue des
concessions: celui, de la Confédé-
ration. . . ... - „,v.*iL«w-- - :- ' . *- -

Après une procédure qui a duré
plus de huit mois, entre la mise à
l'enquête publique et les différen-
tes demandes d'autorisation
transmises â Berne, GANSA a
ainsi obtenu des autorités fédéra-
les que le tronçon compris entre
la station de détente de Marin,
construit en 1967, et Pierre-à-Ma-
zel devienne concession fédérale
et non plus cantonale comme au-
paravant.

Cette conduite alimentant la
ville de Neuchâtel et tout le Litto-
ral était conçue pour être exploi-
tée avec une pression de 16 bars
alors qu'elle ne fonctionnait jus-
qu'à aujourd'hui qu'à 9 bars. Un
changement de «régime» pouvait
autoriser GANSA à augmenter la
pression, donc la capacité d'ali-
mentation du réseau, ce qui a jus-
tement été accordé hier, (ms)

Extension
de la concession

cela va
se passer

Les Amis de la scène
au Théâtre de Neuchâtel

Les Amis de la scène, groupe ama-
teur qui commence à avoir beaucoup
de métier, poursuivent leur tournée à
travers le canton, avec partout le
même succès. Ils seront vendredi et
samedi soir au Théâtre de Neu-
châtel, où ils présenteront «Aca-
pulco Madame», une pièce d'Yves
Jamiaque, dès 20 h. 30.

L'histoire, drôle bien sûr, est celle
d'une femme qui se met soudain, sur
un coup de téléphone, à avoir des
envies d'évasion, de vie. Une mère de
famille, bonne épouse, dont on décou-
vre tout aussi soudainement l'exis-
tence et à quel point elle est indispen-
sable.

Parmi les comédiens, on peut
signaler le metteur en scène Henri
Falik, qui pour une fois est monté sur
les planches avec ceux qu'il dirige.

(ao)
Théâtre aux
Geneveys-sur-Coffrane

Dans le cadre de l'année de la jeu-
nesse et sous les auspices du Conseil
communal et de la commission sco-
laire, le Théâtre de Table présen-
tera à l'ancienne halle de gymna-
tique des Geneveys-sur-Coffrane,
une pièce de René Morax: «Les qua-
tre doigts et le pouce», vendredi
26 avril à 20 heures. Ce spectacle
est gratuit. (comm-Imp)

Chézard-Saint-Martin: concert
de la Chorale mixte

Cette excellente formation, forte
de 80 choristes venus de tout le Val-
de-Ruz, qu'est la Chorale mixte se
produira samedi 27 avril, à 20 h.

15, à la halle de gymnastique de
Chézard-Saint-Martin , sous la
direction de son chef Henri Fasnacht.
Les chanteuses et chanteurs ont cons
titué un répertoire qu'ils présente-
ront dans le cadre de la soirée
annuelle de la société. Un programme
varié attend les auditeurs. Parmi les
œuvres retenues, nous signalerons
trois œuvres écrites par le directeur,
deux chœurs primés au concours
«Chanter Neuchâtel» et une œuvre
délicate, majestueuse écrite par
Charles Gounod, ««Près du fleuve
étranger». Ce chœur servira de mor-
ceau de choix et sera livré aux criti-
ques des experts à Fleurier lors de la
Fête cantonale. (comm-Imp)

«Disco Vibration»
à Dombresson

Le collège de Dombresson abri-
tera samedi 27 avril dès 21 heures,
le nouveau show proposé par la disco-
thèque mobile «Disco Vibration» à
l'invitation de la fanfare du village
«La Constante». Ça va chauffer de ce
côté-ci du Vallon, c'est garanti...

(Imp)
Cernier: bal
de la Jeunesse rurale

Le grand bal de la Jeunesse rurale
neuchâteloise se déroulera samedi 27
avril à 20 h. 30, à la halle de gym-
nastique de Cernier. La chorale de
la société se produira au cours de la
soirée qui sera animée par l'orchestre
«The Blackers». (Imp)

Madame et Monsieur
Moser-Kohïi...

... ce charmant couple qui a fê té
hier ses noces de diamant, au Home
«Le Chalet», à Bevaix. Les autorité
bevaisannes sont venues les féliciter,
et goûter avec eux le gâteau de cet
anniversaire que peu de couples ont
la chance de fêter .

M. Louis Moser est né avec le siè-
cle, à La Chaux-de-Fonds. Sa sœur
Suzanne vit à Paris, son frère Henri
est venu du Locle pour participer à la
fête.

«Le monde est petit» a-t-on dit hier
au Home «le Chalet». En effet , en
cours de conversation, Mme Posa
Moser, née Kohli, a signalé que sa
sœur, Elizabeth, qui, comme elle, a
enseigné à la Chaux-de-Fonds, est
aujourd'hui décédée. Son frère est
mort jeune. Il était aviateur en 1939,
parce qu'on ne le croyait pas quand il
précisait que le nouvel engin était
dangereux dans une fig ure, il s'est
envolé, et il est tombé avec son «zin-
gue», à Yverdon. Un des représen-
tants des autorités, M. Pochon, a
affirmé se souvenir de ce major
Kohli: sa sœur avait été sa petite
marraine, au temps de la guerre. Elle
possédait même sa photo.

M. Louis Moser est ne a La
Chaux-de-Fonds, où il a fait  toutes
ses classes et son technicum, avant
d'aller à Zurich pour devenir ingé-
nieur EPFZ. Il a épousé Rosa Kohli
officiellement le 25 avril 1952. Mais
le mariage à l'église avait déjà eu
lieu trois jours avant. Dès le lende-
main de leur mariage, les Moser sont
partis à Paris, où ils ont vécu près de
60 ans, dans le XVe arrondissement.
M. Moser a monté une petite entre-
prise de transformateurs électriques,
dont l'essor a malheureusement été
un peu freiné par la guerre.

Hier, Mme Kohli a remercié cha-
leureusement les autorités bevaisan-
nes de leurs attentions. Elle s'est
montrée ravie du «Neuchâtel», préci-
sant: «Quand le chirurgien qui a
opéré mon mari lui a dit qu'il allait
bien et qu'il pourrait bientôt boire le
Champagne, Louis lui a répondu qu'il
préférait du «Neuchâtel»...

A. O.

bravo à

HAUTERIVE

Hier à 13 h. 10, un conducteur de
Voëns, M. R. Y. circulait route du
Brel à Hauterive direction Neuchâ-
tel, avec l'intention d'emprunter la
route de Beaumont. A l'intersection
de ces deux rues, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par M G. B. de Neuchâtel qui circu-
lait sur la route du Brel direction
Saint-Biaise. Sous l'effet du choc, la
voiture B. heurta une voiture régu-
lièrement stationnée devant l'im-
meuble Beaumont 20.

Blessée, Mme Yersin, passagère de
l'auto Y. a été transportée à l'Hôpital
de La Providence par une ambulan-
ce, souffrant d'une plaie au visage.

Passagère blessée

AREUSE

Hier à 16 h. 45, un conducteur de
Cortaillod M. M B. quittait l'auto-
route venant de Neuchâtel et
empruntait la rampe nord-est de la
jonction d'Areuse. Arrivé au haut de
celle-ci, il a quitté prématurément le
stop. De ce fait, il est entré en colli-
sion avec un motocycle léger conduit
par M. Michel Joye, 1937, de Neuchâ-
tel qui circulait normalement sur la
jonction de Cortaillod en direction
de Colombier. Suite au choc, M Joye
a chuté sur la chaussée. Blessé, il a
été conduit à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Motocycliste blessé

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

MONSIEUR PAUL BAUR
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, avril 1985. 227231



Votre banque
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Avenue Léopold-Robert 58
0 039/23 07 23
La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie

Alain Jolimay
Numa-Droz 57,
0 039/23 17 29,
2300 La Chaux-de-Fonds

I Succursale:

Léopold-Robert 31 a,
0 039/23 71 44

Cosimo
Guglielmo

Cycles - motocycles

charrière 23
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 57 28

tvSSB
Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Av. Léopold-Robert 42

0 039/23 44 61

Boutique

Galaxy
T-shirts, jeans, pulls,
etc

Serre 38, La Chaux-de-Fonds

\(tm£f i \\\\i
AU B Û C H E R O N
Le carrefour
des bonnes affaires
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 +73a

0 039/23 65 65

La Chaux-de-Fonds
Grande Salle de l'Ancien Stand

Samedi 27 avril 1985
dès 20 h 30...

...et jusqu'à 2 heures

mmm ©use© mmm
PLATIHIUM

;

Vous propose une soirée
dansante avec projection de
clips vidéo sur écran géant
et son Light show piloté par
ordinateur.

Entrée: Fr 5.—
Nous remercions tous les annonceurs pour leur aimable collaboration.

CARROSSERIE
*- 5
j ^  Couleurs 

et 
vernis 

^
î/f;; Beaux-Arts Q

i HKBL §
> 2300 La Chaux-de-Fonds **CQ rn

Jaquet-Droz 10 - Tél. (039) 23 17 10

Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

JOJO DICK OPTIQUE
64, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

i 0039/23 68 33
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BERNINA
La machine à coudre la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
Av. Léopold-Robert 31

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 21 54

Décorations florales
Plantes - Fleurs coupées

J^eeé**«e*ve& - Fleurs
&ÙP Laurence
\M Perret

ff^f/T Numa-Droz 90
$$ \7^§<yt> Téléphone

ÇA <V /^  039/23 18 03
Xy Ouvert dimanche

"v de 8 à 12 heures

Centre de beauté r%TjÎD
66, av. Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 99 88

Votre prochain
rendez-vous
de beauté

±Jôo.bme.
KùutLû.ue. 

SJ. (2autvoiiiet

Av. Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds
((9 039/23 15 20

m&mMUsiQUE
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108,
0 039/23 21 00

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

ALISTÏN3C
MAESTRO

éSLVlLj^r!*1

14 400.- |̂ "̂ ^|5§^

Bering & Co
La Chïiux-de-Fonds t> >*a

r JP COIFFURE

X ^d U
Une nouvelle conception de
la coiffure...

La Chaux-de-Fonds.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6.
tél. 039/28 75 55

Eugenio Beffa
Vernis + Couleurs
Papiers peints

La Chaux-de-Fonds,
49 039/23 08 33-34.
Serre 28
Neuchâtel.
45 038/24 36 52, Draizes 4

gH&o> Votre
vcuoNJ agence
^5̂  de

voyages

Avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, 0039/23 58 28

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes

Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 Progrès 2a
0039/23 77 12 0 039/28 20 28

Ordinateur Commodore

Notre Banque:
LUBS bien sûr

g ii min uiiiu iii lilll
ll KrnQÏ Union de
'| KTgy Banques Suisses

BtUaB LccLri.
Garage
et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88

Ventes, achats , réparations,
toutes marques

/'super store ff}\

vL̂ î  
for you 

J

Avenue Léopold-Robert 64,
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 14 70



Les hors-la-loi de Robin Davis

Intéressant, pour une fois, de dire ce que le film
n'est pas, ce qu'il ne voulait pas être: aucune vedette,
à peine y voit-on une actrice, ailleurs clouée nue sur
la croix d'une affiche qui fit scandale. Ils sont donc
treize, onze gars, deux filles, et deux gars amoureux
de la même fille, dans un centre pour (probablement)
petits délinquants. Mais on ne sait pratiquement rien

de leur délinquance: donc pas de film social. Simple-
ment, un soir, Us décident de sortir pour s'amuser,
pour respirer. Dans un bal de village, une discussion
éclate sur le paiement d'une bière. Et les armes -
mais pas les leurs - sortent: blessés et morts. Une
première fuite. Ce sont immédiatement les paysans
qui veulent faire justice, donc qui prennent les jeu-

nes en chasse. Poursuite, arrestation ou prises d'ota-
ges, fuites: six fois moins, cette suite d'incidents
rythme le film. Mais le film n'est pas seulement
action, car les paysages sont effectivement nou-
veaux, en scope, dans le Massif central, en Lozère.

Alors, sachant ce que le film veut éviter d'être, on peut
en venir aux intentions courageuses de Davis: un groupe
d'abord, et leur vie de fuite et d'errance. Les acteurs,- tous,
on tout fait eux-mêmes, y compris jongler sur des troncs
dans une rivière plutôt déchaînée. Que se passe-t-il entre
eux ? Et surtout, parviendront- ils à réaliser un rêve,
rejoindre le village au loin, trop loin ? Mais ils se trouvent
confrontés à la société organisée des adultes, aux paysans
qui font justice eux- mêmes, au prêcheur qui veut les
punir pour se venger d'on ne sait trop quoi et qui les
humilie par la nudité imposée, aux forces de police qui
finissent par devoir les protéger contre des intentions
d'exécutions presque sommaires.

Textes de Freddy LANDRY

Davis fait alterner les séquences de nuit extrêmement
travaillées dans leurs couleurs (le bleu-nuit) avec le réa-
lisme de la beauté des paysages diurnes. L'amalgame ne
réussit pas toujours très bien. Et puis, comme ils sont
treize dans ce groupe, on reste en porte-à-faux, on n'arrive
pas à les connaître chacun assez bien. Ou alors ils ne sont
pas assez nombreux pour se fondre vraiment dans le
groupe.

Des maladresses, certes, mais beaucoup d'exigence et
d'ambition, et passablement d'air frais dans le cinéma
français. Car c'est en apporter que d'avoir l'ambition de
suivre le chemin de «Délivrance» sans faire oublier le
modèle de Boorman.

Falling in love d'Ulu Grosbard
Elle est plaisante, l'expression qui vient du Québec,

«tomber-en-amour» pour «tomber-amoureux». Mais
qui a pris chez l'autre, des Québécois ou des Améri-
cains, le «Falling-in-love» ? Frank (Robert de Niro) est
architecte, dans la quarantaine, époux d'Anne (Jane
Kaczmarec), deux enfants plutôt agréablement turbu-
lents: mais le couple s'est installé dans les deux-tiers
du silence confortable. Molly ( Meryl Streep) est dessi-
natrice indépendante, l'épouse d'un médecin barbu et
maigrichon, Brian (David Clennon): là aussi, dans le
confort du pavillon de banlieue s'est installé le demi-
silence, celui de la trentaine.

Soit dès lors dans un plan de film une courbe qui
lentement se rapproche d'un axe de symétrie horizon-
tal, pour le frôler, sans jamais le couper et après l'avoir
frôlé s'en éloigner. Effectuons la symétrie: la courbe et
son image ne se rencontreront pas. Donc pas question
que Frank et Molly couchent ensemble, ce qui n'est pas
indispensable à un romantique amour, surtout si
l'Amérique d'aujourd'hui redécouvre les vertus de la
chasteté contemplative, sexe et maladie vénériennes
s'étant parfois trop mis en ménage concubin.

Alors Frank et Molly vont se frotter souvent dans
le train de banlieue qui les conduit et les ramène de

leur travail en ville, n leur en faudra du temps (une
demi-heure de film) et un incident de paquets de Noël
échangés par inadvertance, pour se mettre à se regar-
der, tomber d'abord un petit peu en amour, s'épier ten-
drement, se trouver comme par hasard là où l'autre
devrait être, engager une conversation, faire de l'au-
revoir l'impatience de la prochaine rencontre, se tou-
cher en tremblotant, aller, mais oui, jusqu'au baiser
sur la bouche, mais pas de lit même dans l'appartement
prêté par l'ami complaisant. Peut-être comprend-on
mal cette fidélité, celle de Molly plus insistante que
celle de Frank. Car la fidélité se justifie par la force du
couple, la complicité profonde, le plaisir partagé. Pas le
conformisme. Mais c'est ainsi.

Ulu Grosbard se contente de tracer sa courbe et
d'établir sa symétrie puis, artisan, il donne sa démis-
sion, tire sa révérence et oublie de faire du cinéma,
laissant à deux monstres presque sacrés, Robert de
Niro et Meryl Streep, le soin de rendre crédibles des
personnages par le talent d'acteurs physiques améri-
cains, dont un geste même inattendu, un regard
même humide, un mouvement du corps même f urtif
savent faire sentir les frémissements intérieurs.
Romantisme de tous les temps, ressuscitez...

Cinéma suisse ? Vive la crise...

Soleure, fin janvier, 20es Journées du Cinéma
suisse: la morosité règne, une fois de plus on parle
de crise. Avril 1985 / à Couvet, en première suisse,
voici le document en 16 mm de Jacqueline et Henry
Brandt «Nous étions les rois du monde». Les projec-
tions-tests de certains films courts («Au menu ce
soir» de Frédéric Maire, «421099» de Maurizio Giu-
liani / «Hep taxi» de Bertrand Theubet) sont bien
accueillies par le public.

«Samedi, samedi» de Bay Okan, à Neuchâtel,
ratisse plus de quatre mille spectateurs» en grande
partie déçus. Ailleurs, moins. «No man's land»
d'Alain Tanner entame sa deuxième semaine à Lau-
sanne et à Genève. «Derborence» de Francis Reusser
affronte le public (voir aussi notre «A propos» télé-
visé de ce jour), dès aujourd'hui à Neuchâtel, demain
à Lausanne, Genève et en Valais. Et puis, il y a en
réserve le prochain long-métrage de Michel Soutter,

qui semble avoir trouvé en Tom Novembre un
remarquable et inattendu comédien.

Le film Tanner participera en août au Festival de
Venise. Les Français voulaient faire de «Détective»
de Jean-Luc Godard (sortie imminente) un film
suisse, pour pouvoir placer trois autres films.
«Détective» est majoritairement une production
française. Le voici qui représente la France à Can-
nes. Ainsi «Derborence» de Reusser est en compéti-
tion à Cannes pour la Suisse. Cela fait donc deux
filins «suisses» à Cannes. Et déjà, être sélectionné,
avec 20/25 autres films parmi des centaines de candi-
dats, représente un gage de qualité. Et comme aussi
bien Cannes que Venise sont des festivals où l'on
pense aussi au grand public.»

La semaine prochaine, sur les écrans de Lausanne
et Genève, il .y aura en même temps trois filins suis-
ses. Cela n'est pas arrivé depuis longtemps. Alors ?
Vive la crise, au moment où des films sont en train
d'atteindre un public qu'on leur souhaite le plus
large possible. Et rendons un premier hommage à
Reusser et Tanner par l'image»

de Dick Maas
Dans le document de presse qui accompagne le

film, Gilles Gressard se livre à une amusante
étude sur les ascenseurs dans le cinéma, soit par
un titre (Ascenseur pour l'échafaud / Le petit
graçon de l'ascenseur), ou un rôle «comique»
(Témoin à charge / Un roi à New York / Une nuit
à Casablanca) soit enfin des effets dramatiques
(La tour infernale / Superman / La crime / La
mort aux trousses / Pulsions). C'est en tous cas
plus intelligent que la bande de lancement, qui
est une sorte d'anthologie de tous les effets de
terreur ou d'horreur du film, au risque de leur
faire perdre toute portée surprenante.

Car il en va de ce cinéma comme d'une con-
vention: U s'agit de prendre plaisir à avoir peur,
un brin distant, la réussite venue si l'angoisse
s'installe vraiment. Il faut laisser à Dick Maas
qu'il réussit assez bien ces scènes- là, avec la
chute d'un aveugle, l'exécution d'un veilleur de
nuit, une tentative d'asphyxie, un bras de poupée
arraché, le grand affrontement final.

D'emblée, par gros orage, l'ascenseur apparaît

comme un monstre. Et Maas a peut- être raté une
belle occasion de donner plus efficace portée à
son film en utilisant la banalité quotidienne de
l'emploi d'un ascenseur, contrepoint à la «bête»
qui va se déchaîner seule, car l'ascenseur semble
bien décider de devenir criminel.

«L'ascenseur» est un premier film d'un jeune
cinéaste hollandais spécialisé dans les vidéos-
clips. C'est même entièrement hollandais, pays où
pourtant on s'oriente sagement vers les marches
anglo-saxons. Il faut donc saluer ces honorables
débuts, réussis dans les scènes de terreur assuré-
ment, mais empêtrés en d'autres éléments.

En fait, la vrai terreur, c'est l'attente puis son
rapide éclat: ainsi faisait Hitchcock. N'est pas
Hitchcock qui veut. Maas commet deux erreurs,
s'emberlificoter dans une théorie trop rationnelle
pour expliquer le comportement de la machine,
s'appesantir maladroitement sur les rapports
entre le réparateur qui veut soigner la «bête»,
une journaliste en quête de scoop et une femme
jalouse.

L'ascenseur

La Chaux-de-Fonds
• Nostalghia
En prolongations, (abc, ve, sa
et di, 20 h. 30).
• Amadeus
Prolongations également.
(Corso, t. les s., 20 h. 45, sa et
di, 14 h. 30 aussi).
• Falling in love
Voir ci-contre. (Eden, t. les
s., 20 h. 45, sa et di, 15 h.
aussi).
• Footloose
Voir texte ci-contre. (Eden,
sa et di, 17 h. 30).
• Le droit de cuissage
Ça existe encore, eh oui...
(Eden, ve et sa, 23 h. 30, lu,
ma et me, 18 h. 30).
• Hors-la-loi
Voir ci-contre. (Plaza, t. les
s., 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30
aussi).
• La belle et le clochard
Walt Disney, n'est-il pas?
(Scala, t. les s., 20 h. 45, sa, di
et me, 15 h. aussi).
• L'ascenseur
Objet de méfiance s'il en est,
dans ce film... Voir ci-con-
tre. (Scala, sa et di, 17 h. 30).

Le Locie
• Le professionnel
Pour un pro, c'est un pro.
(Casino, ve, sa et di, 20 h. 30).

Trameian
• L'affrontement
Ça promet ! (Cosmos, ve et di,
20 h. 15).
• L'annnée des méduses
Gare aux brûlures. (Cosmos,
sa, 20 h. 15).

Saint-Imier
• La Smala
A voir. (Lux, ve, 20 h. 45, di,
16 h.).
• Streamers
A voir aussi. Et surtout. (Lux,
sa et di, 20 h. 45).

Les Breuleux
• La clé
Une histoire à clés. Qu'il
s'agit, réellement, de déni-
cher. Bonne chance. (Lux, ve
et sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Paroles et musique
Un film charmant. (Ve et di,
20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Delémont
• Les rois du gag
On en rit par anticipation...
(Lido, ve, sa, di et lu, 20 h. 30,
di, 16 h. aussi).

Bévilard
• Purple Rain
La coqueluche nouvelle de la
musique américaine...
(Palace, de ve à di, 20 h. 30,
di, 15 h. 30 aussi).

Moutier
• Liste noire
Une liste sur laquelle il ne
faudrait pas figurer, foi
d'Annie Girardot. (Rex, ve, sa
et di, 20 h. 30).
• Hard Erection
Non, il n'est pas question de
l'érection d'un bâtiment, ou
d'une sculpture... (Rex, ve et
sa, 23 h.).

dans tes cinémas
de la région

d'Herbert Ross

Ren (Kevin Bacon) et sa mère Ethel (Fronces Lee Mac-
coin), abandonnés par leur père et mari, quittent Chicago
pour refaire vie mode à Beaumont, une petite ville du
Middelwest Ici règne un révérend (John Lithgow) comme
on n'en fai t  p lus: il parvient à faire brûler par ses ouailles
les livres qu'il juge licencieux, interdit toute musique de
jeunes et même la danse, car plaisir impur du corps. Et
garçons et filles de la petite ville regardent plutôt
méfiants ce jeune homme venu de la grande ville. Mais
Ren se fait adopter par la jeunesse de Beaumont, avec
l'amoureuse complicité d'Ariel (Lori Singer), la propre
f i l l e  du révérend. Et les générations de se mieux compren-
dre et de se rapprocher.

Voici un cinéma clairement «ciblé», vers la masse qui
fait encore le succès des f i lms, celle des jeunes. Mais il se
pourrait que le succès imposant aux USA ne se confirme
pas en Europe où ce genre de problèmes, ou bien ne se
posent pas, ou se posent autrement

Herbert Ross est un honorable artisan du cinéma qui
semble assez à l'aise dans la comédie avec esprit de
danse. Sa meilleure réussite est peut-être «Tombe les f i l l e s
et tais-toi» avec Woody Allen et Diane Keaton. La musi-
que est assez bien insérée dans le f i lm, certaine chansons
ayant été écrites après le premier montage. Et la mise en
scène offre des qualités de légèreté de la musicale com-
édie. Mais le sujet pose tout de même son bon poids de
conformisme...

Footloose



Je compte...le dictionnaire
revu et corrigé par les enfants

Hasard
Partir au hasard, on ne sait pas
trop où l'on va; dans la nuit, on
va peut-être entrer dans un
poteau.

Héros
C'est une personne qui se fait
«gonfler».

Homme
C'est quelqu'un de fort, une
dame n'est pas forte. Un
homme, il donne des coups de
poing, une fille, elle pince et
donne des gifles.

Honneur
Un mari à sa femme: J'ai l'hon-
neur de t'inviter au restaurant.

Humour , ::u
C'est quand un monsieur colle
sur un mur une affiche' qui dit:
«il ' : est interdit d'afficher».
L'humour, c'est comprendre les
plaisanteries du Stroumpf far-
ceur.' •

Imbécile . ï;
Quand je casse un vase, ma
mère me traite d'imbécile.

Infini
Un immense chiffre qu'on ne
connaît pas.

Ombre
C'est un personnage qui recopie
ce qu'on fait.

Orgueil
C'est un orgue avec un œil.

Paix 'h :
C'est mille bombes et mille
morts, puis mille poignées de
mains.

Pape
Le Pape s'occupe de ses enfants.
Il prie chaque jour en espérant
que l'or lui tombe du ciel et que
le ciel ne lui tombe pas sur la
tête.

1 Un coucou qui fait le fou,
2 Deux hamsters qui jouent par

terre,
3 Trois taureaux qui boivent de

l'eau,
4 Quatre papillons qui chantent

une chanson,
5 Cinq cochons qui tournent en

rond,
6 Six lions qui font des bonds,
7 Sept chevaux qui mettent un

chapeau,
8 Huit kangourous qui sautent

dans un trou,

9 Neuf grenouilles qui mangent
des nouilles,

10 Dix hérissons qui tricotent un
pantalon,

11 Onze lapins qui mangent du
pain,

12 Douze abeilles qui font du miel,
13 Treize pinsons qui disent des

noms,

14 15, 16, 17, 18 et 19 enfants qui
inventent des histoires !

Ire Numa-Droz

r
La «Fontaine» m'a dit:
- En 1807: Aïe, on me construit.
- A 7 ans, en 1814, on lit près de moi, devant l'Hôtel de Ville, la

«Charte constitutionnelle» (ancien document par lequel le pays de
Neuchâtel fut rendu par la France à la Prusse de Frédéric Guil-
laume III).

- A 20 ans, en 1827, on installe le Poste juste devant moi, dans le
bâtiment de l'Hôtel de Ville.

. - A 24 ans, en 1831, le lieutenant-général de Pfuel dîne en face de
moi, dans l'Hôtel de Ville et, Malheur ! on arrête l'avocat Bille
sous mes yeux.

- A 25 ans, en 1832, tout est propre et net autour de moi: la place du
Marché (actuelle place de FHôtel-de-Ville) est terminée 1

- A 29 ans, en 1836, la place est trop petite. Les hommes en construi-
sent une nouvelle: la Place Neuve.

- A 35 ans, en 1842, j'ai de la chance: je peux admirer la reine de
Prusse Louise-Elisabeth, épouse de Sa Majesté Frédéric Guil-

\ laume IV.
- A 41 ans, en 1848, il se passe une drôle de chose: le drapeau répu-

blicain est accroché à ma tête !
- A 42 ans, en 1849, Tiens ! Us ont déplacé la Poste !
- A 50 ans, en 1857, on remplace mes lampes à huile par des becs de

gaz !
- A 86 ans, en 1893, c'est énervant tous ces gens autour de moi !

C'est normal, c'est la Fête du Tir Fédéral !
- A 88 ans, en 1895, Oh non !

Encore plus de pollution: «—•»»— —̂
on tire des fils électriques. « \

- A 98 ans, en 1905, j'en ai l\ \
assez de voir toutes ces
«nanas» faire de la gym-
nastique sur mes deux bas-
sins: c'est la Fête Fédérale
de Gym.

- A 103 ans, en 1910. A cause
de ce «sale» monument de
la République, on me roule,
on me soulève et me
déplace à la Place du
Stand !
Depuis ce moment-là, je
suis tranquille à la Place
du Stand.

5e Promenade

<»°t

Les homophones
Ce soir, je veux aller au bal La

petite fille joue à la balle.
Ma tante s'est fâchée à cause de moi.

La nuit, nous dormons sous la tente.
Papa met des chaînes à sa voiture.

Le chêne est un bel arbre.
Les rois ont de l'or pour acheter des

gardiens. Il habite hors de la ville.
Les chiens ont des noils oartout. Je

cuis dans unepoéfe.
Je mange du pain. Je monte sur un

p in.
Je veux du cuir pour mes souliers.

Cuire du pain, c'est bien.
J'ai mal aux reins. Le Rhin se jette

dans la mer.
Tu as le teint bien pâle. Il faut ajou-

ter du thym dans la soupe.
La girafe a un long COK. J'ai donné

un coup à Luca.
Je fais un signe à Dorothée. Le

cygne nage.
Non, je ne veux pas ! Mon nom est

Vogel.
Je joue du cor. Ma sœur a un joli

corps.
J'ai des poux dans les cheveux. Mon

pouls bat trop vite.
Il y a des rats dans la maison. J'ai les

cheveux ras.
Après la classe, chacun reste chez

soi. Je tisse de la soie.
Moi, je préfère la couleur jaune.

C'est le mois de mai.
Tu as mangé tout le gâteau. J'ai

attrapé la toux. Toi, raconte-moi une
histoire. La maison a un toit rouge.

La mer est un endroit où l'on peut se
baigner. Ma mère aime les fourrures.

Tu restes à la f in  du film ? Maman,
j'ai faim !

Je suis sale, dit le cochon. Je mange
à la salle à manger.

Il fait chaud à Malte. La bière est
faite avec du malt.

Je suis né le 28 février 1977. Le nez
de ma soeur est cassé.

Je joue la note do. Mon dos se plie.
Je crois en Dieu. J'ai une croix en or.
Le fi l  est long. Il y a une grande f i l e

de voitures.
Il pense que le ciel est noir. Si tu

manges trop, tu auras une grosse
panse.

Je peux dire la date. Je mange des
dattes.

Je mange une bouchée de pain. Le
boucher vend de la viande.

Je cueille des noix sur un noyer. Le
garçon a vu un noyé dans l'eau.

Je pose mon crayon sur la table. On
fait une pause à la fabrique.

Trouvez-en d'autres avec: loup/loue
— conte/compte - dans/dent — point/
poing - roux/roue - chute/chut - ton/
thon - mur/mûre - patte/pâte - eau/
haut - cœur/chœur - col/colle - cane/
canne - dois/doigt - aïe/ail - sept/cet
— coq/coque — mal/mâle - saint/sein/
sain - selle/sel - cent/sans - ver/vert/
verre/vers - etc. 2e Ouest

Qu'est-ce que le
soutien pédagogique ?

Une aide précieuse apportée
aux enfants en difficulté à
l'école primaire.

H y a une bonne douzaine
d'années, pour tenter d'éviter au
maximum les échecs scolaires,
le soutien pédagogique a été
créé dans le canton par M. R.
Castella, inspecteur de l'ensei-
gnement spécialisé.

Ce système d'appui fonc-
tionne de la manière suivante:

Les élèves signalés par leur
maître sont pris en charge indi-
viduellement ou par petits grou-
pes (1 à 4), une à deux fois par
semaine, durant les heures de
classe et dans leur collège res-
pectif, par des enseignantes for-
mées à cet effet. On en compte
56 dans le canton dont 13 pour la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Les leçons ont pour but
essentiel le rattrapage scolaire.
H peut se présenter sous diffé-
rentes formes: leçons classi-
ques, jeux éducatifs et surtout
remise en confiance par un con-
tact affectif important entre
l'enfant et la personne respon-

sable. Des formes diversifiées
d'apprentissage sont proposées.
L'enfant travaille de manière
individualisée et les méthodes
sont adaptées à ses besoins.

Les enseignantes du soutien
pédagogique rencontrent régu-
lièrement les maîtres et de
temps en temps les parents,
pour établir un lien indispensa-
ble au bien de l'enfant, et pour
contribuer à obtenir des résul-
tats positifs et rapides: éviter de
répéter une année, retrouver un
équilibre perdu, reprendre con-
fiance en soi, stimuler ses
moyens, surmonter ses handi-
caps, etc.

Trois personnes du soutien
pédagogique donnent des cours
plus spécifiques: il s'agit de
cours intensifs de français, don-
nés aux élèves non francopho-
nes intégrés dans les classes de
l'Ecole primaire.

En 1983-84, 170 élèves de
notre ville ont été suivis en sou-
tien pédagogique.

Soutien pédagogique
La Chaux-de-Fonds

H faudrait ne plus savoir l'heure
Et trouver partout des fleurs
H faudrait que la neige fonde
Et que la pluie tombe
H faudrait que les oiseaux cessent

leurs pleurs
Et que les eaux cristallines versent

des larmes sans froideur
n faudrait beaucoup de nids
Sur les arbres fleuris
H faudrait que les hirondelles

arrivent < ¦
Et que dégèle la rive
Il faudrait dès pâquerettes
Et qu'on porte des socquettes
D faudrait que les abeilles prennent

du pollen
Et que les grands-mères s'arrêtent

de tricoter des pulls de laine
H faudrait que les glaçons s'étirent
Et que leurs gouttes donnent le

sourire
H faudrait que le ciel reste bleu
Et que la vie devienne un jeu
H faudrait que les bougons
Mettent leur mauvaise humeur au

chaudron
H faudrait des oiseaux qui

gazouillent
Et des fleurs qui, à la rosée, se

débarbouillent
H faudrait que les bourgeons

sortent
Pour dire: «Au revoir les bottes !»
H faudrait des fleurs par millions
Et de l'or dans les sillons
n faudrait que les fenêtres

fleurissent
Et que les bourgeons se déplissent
H faudrait que tout le inonde rie et

chante
Un air pimpant comme un

dimanche !

5e Ouest

Au printemps

FUs à. pas

Pour la Fête des mères
Maman chérie
Je t'aime beaucoup
Je t'aime bien
Je t'aime à la folie
Je t'aime très fort
Ma maman chérie
Maman mon cœur
Maman ma vie
Maman tu es tout pour moi

Maman est à moi, qu'à moi
Seulement à moi
Maman ma princesse
Maman mon bonheur
Maman mon déjeuner
Maman mon dîner
Maman mon souper
Maman mon rêve charmant

Audrey 2e
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m îolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2
Sur demande, découpe selon plans

r?̂  ̂ 2615 Sonvilier
\BOBA SA q> 039/41 47 68-71

06-120311 r

m^ «Ma nouvelle Ford Fiesta ?
BJ|B , Bien dans le coup!»
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La Fbrcf F/esta existe en versions Spécial, ' ' ^̂ NéIBB
^
I , l»̂ ^  ̂% i > r

Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. ' . *"?* "B̂ BMBBBlr. .%* *""' . ...
financement avantageux par Fort Crédit S. A 
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, !
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87.?Boo

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

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

collaborateur
• Profil souhaité:

• excellent vendeur

- âge 35 à 45 ans

- formation commerciale

• Description du poste:

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

- gains au-dessus de la moyenne

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

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

• Date d'entrée:

- à convenir.

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

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

esm



| Les nouveau-nés n'arrivent plus. Les cygognes sont en grève. Pour passer le temps, elles jouent... au docteur.

f Le Prince Charles: ...rien ne va plus !

Des lunettes pour des jeux de plages. n

Attention aux éléphants. Un jeu dangereux ? |

{ Jeux de mains, jeux de vilains. 'Jeux de gambettes, jeux d'athlètes.

«Eh monsieur 1 Je peux jouer, moi aussi ?»

Mais à quel jeu joue -t il ? En voilà un qui joue au dur ! i

/ Faitesi\
/  vos \

X Jeux... /
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et
principaux libres-services
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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 a n,fl ... .. ,-

\2300 La Chaux-de-Fonds V Wi»*3 Zf Z? 
^

Î

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

CRÉDIT
• rapide

• discret

• avantageux :
Ecrire sous chiffre 01 9484, au
bureau de L'Impartial

Motoculteur
Prix Vi jour Fr 50.- 1 /1 Fr 80.-

Scarif icateur à gazon
Prix V2 jour Fr 50.- 1/1 Fr 80.-

Fendeusa pour bûches
pour bois de feu
220 volts hydraulique
Prix V2 jour Fr 40.- 1 /1 Fr 70.-

Machines prises à l'atelier.
Réservation possible. ms3

Wdlld;«l:WJaiMII:«dB».kgMtM

Î ELJEâi

CENTRE D'ALIMENTATION
%%

m-kàdj f NATURELLE

JfÈ bî°
Balance 16 - 2300 La Chx-de-Fds

<P (039) 28 47 76

JARDINAGE
SANS POISON

VENTE DIRECTE DU DÉPÔT :
RUE DE LA BALANCE 10 B

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

Ayant la possibilité d'achat de
l'immeuble dans lequel se situe le
commerce que nous exploitons, nous
cherchons un

cautionnement
ou prêt
de Fr. 50 000.-.

Faire offre sous chiffre 91-867 à
ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

scies à ruban
Mini prix.

Maxi performances.

Gfeller, affûtages
2610 Les Pontins
0 039/41 26 87

93-57673 A



JtX Continentale
\0\mW Compagnie Générale d'Assurances SA

Pour toutes vos assurances
Se recommande: Elisabeth VUILLE
Bureau: Léopold-Robert 8 - <p 039/28 56 74 87573

L'annonce, reflet vivant du marché

Vendre ou acheter

T0U1\eA à Z
de particulier à particulier.

Guisolan, <p 039/28 78 27.
9266

MERCI
CHÉRI

pour ce bijou que tu as acheté à
l'horlogerie de l'Abeille

Numa-Droz 117
La Chaux-de-Fonds

Actuellement 10% sur l'or. 10112

(̂VOUMARDJ ^
Nous cherchons pour notre usine d'HAU-
TERIVE/NE

mécaniciens-monteurs
pour travaux de montage, essais et mise
au point de nos rectifieuses à commande
par microprocesseurs et à commande
numérique.

Possibilité d'effectuer des déplacements
chez nos clients en Suisse et à l'étranger.

Préférence sera donnée à personnes par-
lant allemand ou anglais.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats à

VOUWIARD MACHINES CO S.A.
rue Rouges-Terres 61,
2068 Hauterive/NE,
£5 038/25 88 41. 28-1036

rA 

BASTIAN,*
1032 Romanel-sur-Lausanne
(fi 021/35 01 94 - 20 00 44

TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joint, avec tube flexible en
acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.

_ ; j  S'introduit facilement par le haut de la
*cW—- ' HtjpîTCC cheminée, sans ouverture intermédiaire.

83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 72

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Parce que cela servait aussi la cause des
opposants au régime de San Miguel, l'écrivain
avait accepté à plusieurs reprises, de parler
devant les micros et les caméras. Il avait non
seulement repris les arguments déjà dévelop-
pés dans son livre «Un gouvernement de
gangsters», mais aussi dénoncé les méthodes
criminelles des agents du général Herrero, res-
ponsable de la mort de son éditeur et de son
compagnon.

De son côté, Pierrette n'avait pas pu
échapper à la meute des journalistes. Comme
il lui avait fallu reprendre ses activités profes-
sionnelles - Mme Boichat ne pouvant pas
assurer plus longtemps son intérim - ils

s'étaient lancés à ses trousses pendant qu'elle
effectuait ses tournées.

Tous ces reporters, qui ne connaissaient de
la montagne en hiver que les pistes balisées et
les boîtes de nuit des stations à la mode,
avaient découvert avec étonnement un monde
insoupçonné. Celui des femmes perdues aux
confins des sapinières, des hameaux bloqués
durant des jours et des jours dans la neige,
qu'on ne pouvait atteindre comme autrefois
qu'en chaussant les lattes ou les raquettes.
L'univers hors du temps des «montagnons»
isolés auxquels les représentants du corps
médical devaient apporter, malgré d'énormes
difficultés, les soins nécessités par leur état.

Cela avait suscité des articles à sensation
dans la presse et des images choc à la télévi-
sion. Pierrette avait été filmée, mitraillée à
bord de sa 2 CV sur les routes en lacets, puis
sur ses skis alors qu'elle grimpait à travers les
layons des forêts ou glissait dans les profon-
deurs des reculées enneigées. «La courageuse
infirmière de Hautecombe a repris son rude
métier à travers le Haut-Pays jurassien »,
«Pierrette Lançon, l'héroïque infirmière des
neiges», tels étaient quelques-uns des titres
dithyrambiques qu'on avait pu lire à la pre-

mière page des journaux quelques jours après
le drame.

Puis la fièvre éditoriale concernant les jeu-
nes gens était peu à peu retombée. Appelés en
d'autres lieux par l'actualité, les reporters, les
cameramen avaient déserté la région. A pré-
sent, la ferme des Lançon était par contre
devenue un but de promenade pour de nom-
breux curieux des villes et villages voisins. Ils
venaient avec l'espoir de rencontrer ou sim-
plement d'apercevoir Manuel de Villanova et
celle qui l'avait sauvé. Mais pas plus qu'aupa-
ravant l'écrivain exilé ne se montrait dans les
rues. Il restait dans sa chambre, n'ayant pas
encore pris de décision concernant son avenir.

Un événement imprévu n'allait pourtant
pas tarder à ramener à Hautecombe la
cohorte remuante des médias. Un matin, trois
jours avant Noël, les radios annoncèrent cette
étonnante nouvelle dans un flash d'informa-
tions: «La révolution vient de triompher à
San Miguel. Après d'impressionnantes mani-
festations de rues, le général Herrero a été
démis de son pouvoir et arrêté. Un nouveau
gouvernement présidé par le Dr Luis-Miguel
Ibanez a remplacé la junte avec l'accord de
tous les partis démocratiques.»

Le même jour, un télégramme en prove-
nance de San Miguel était arrivé chez les Lan-
çon. Manuel de Villanova y était informé qu'il
venait d'être désigné en qualité de ministre de
l'éducation et de la culture dans le nouveau
cabinet. On le priait de bien vouloir regagner
au plus tôt son pays où le peuple l'attendait
pour lui réserver un accueil triomphal.

Tous ces événements avaient bien sûr per-
turbé les relations intimes des jeunes gens.
L'intensité des émotions éprouvées, les fati-
gues subies par Pierrette ne l'avaient guère
incitée à rejoindre Manuel dans sa chambre
comme elle le faisait précédemment. De plus,
après l'intrusion des policiers et des journalis-
tes dans leur vie, elle avait eu l'impression que
les liens fragiles qui les unissaient l'un à
l'autre commençaient à se distendre.

Elle avait assisté à ses côtés à l'une des
conférences de presse qu'il avait accepté de
tenir pour raconter leur dramatique histoire.
Il s'y était exprimé avec aisance, dans quatre
langues alors qu'elle ne parvenait à bredouil-
ler que quelques mots. Cela l'avait beaucoup
complexée et contristée. Bien que devant les
caméras il se fût montré excessivement préve-
nant et même affectueux pour elle, posant sa
main sur la sienne, la regardant avec ten-
dresse, (à suivre)

Vtf f̂ls^HffiB " ^BEffi|Ĥ S?S&3 <¦:- ¦:¦

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

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



vendredi Tf aklMMKDÏÏI ÎB^ÏDa®
Jf î Suisse
^̂ f romande
12.00 Midi-public
13.25 Winnetou
14.20 Les petits plats dans l'écran
14.40 A votre service
14.50 Le grand raid:

Le Cap - Terre de Feu
Reportage de la 19e étape :
Sait Lake City - Tucson.

15.40 Petites annonces
15.45 Dis-moi ce que tu lis...
16.45 Petites annonces
16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.15 Concours Lurovision

de la chanson
Présentation par Serge
Moisson des chansons re-
présentant le Royaume-
Uni, la Suisse , la Suède,
l'Autriche , le Luxembourg
et la Grèce.

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astrolab 22
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Christiane ou l'impossible
oubli.

A 20 h 50
Le choc des Titans
Film de Desmond Davis. Avec
Harry Hamlin , Judi Bowker,
Burgess Meredith , Maggie
Smith , Ursula Andress, etc.
Une superproduction mytho-
logique et britanni que (1980),
où le talent de Ray Harryhau-
sen , spécialiste des trucages,
relaie mal celui de Desmond
Davis qui s'était illustré dans
une œuvre toute en sensibilité
en 1964, La fille aux yeux
verts. Durée: 118 minutes.
Notre photo : Judi Bowker et
Harry Hamlin. (tsr)

22.45 Téléjournal
23.00 Football

^ C_J) L France J

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 La porteuse de pain

Avec Martine Sarcey :
Jeanne Forticr. etc.

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 L'éducation sentimentale
14.45 La maison de TF1
15.25 Temps libres

Temps libres... au café-
théâtre . Invités: Michel
Rocard , Bernard Haller,
Michel Lagueyrie, le
groupe TSF, etc.

16.00 Aventures dans les îles
Série de Charles Rondeau,
avec Gardner McKay.

16.45 Temps libres
16.45 Le temps de lire ;
17.00 Voyages; 17.15 Ci-
néma et vidéo.

17.30 La chance aux chansons
Avec Miguel Amador, Zi-
na , La Compagnie Créole,
Les Sœurs Etienne.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijoumal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le jeu de la vérité
Une émission proposée par
Patrick Sabatier et Rémy
Grumbach. Invitée: Linda de
Suza. Avec Eurythmies, Ri-

,chard Clayderman , Damien et
Déborah , Julien Clerc, Claude
Nougaro.
Notre photo : Linda de Suza.
(tsr)

21.50 Lames de fond
Film écrit et réalisé par
Youri. Avec Marie Dubois,
Frédéric de Pasquale , Xa-
vier Saint-Macary , etc.

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

t̂ f- Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Gérard Hernandez ,
Bernard Menez. Jacques
Chazot , Stone, Valérie
Sam, Pauline Laffont ,
Georges Chelon, Bernard
Deflandre , Michèle Torr.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval & Fils
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Drôles de dames

Avec Jacl yn Smith , Cheryl
Ladd , Shelly Hack , etc.

15.40 La télévision des
téléspectateurs

16.05 Les jours de notre vie
17.05 Itinéraires

Bolivie : la vie des mineurs.
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Châteauvallon
' Avec Chantai Nobel , Ray-

mond Pellegrin , Luc Me-
renda , etc.

21.35 Apostrophes
Thème : les intellectuels et
la politique.

A 23 h
Chercheurs d'or
Ciné-club : cycle burlesque.
Film d'Edward Buzzell (1940).
Avec Croucho Marx, Harpo
Marx , Chico Marx, John Car-
roll , Diane Lewis, etc.
Une affaire de terrain enve-
nime les rapports entre deux
familles de l'Ouest : les Turner
et les Wilson. Les frères Panel-
Io (lisez les Marx , Harpo et
Chico) mettent le feu aux pou-
dres en cédant le terrain , à la
suite d'une méprise, au patron
du saloon. Comme le premier
acquéreur se présente , les
frères Panello aidés d'un aigre-
fin s'enfuient avec le titre de
propriété et se réfugient à
bord d'un train...
Durée: 81 minutes.
Notre photo : Chico, Groucho
et Harpo Marx. (a2)

/g&X France^J^^ rég ions 3

14.30 Spécial Thalassa
Le Trop hée des multico-
ques et la sélection du
« Master equinoxe ». En di-
rect de la Trinité-sur-Mer.

16.40 Télévision régionale
19.06 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 11 était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
Associés
contre le crime
Les faussaires. Série Agatha
Christie. Avec Francesca An-
nis , James Warwick , Arthur
Cox, David Quilber , Peter
Godfrey, Shane Rimmer , etc.
Notre photo : Francesca Annis
et James Warwick. (fr3)

21.30 Vendredi
Les médicales: alerte au
SIDA.

22.30 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

Le Quatuor Enesco inter-
prète le Quatuor La séré-
nade, extrait du Quatuor à
cordes N" 17, op. 3, N° 5,
de Haydn.

Demain à ta TV romande
•10.30 Octo-puce
11.00 L'antenne est à vous
•11.20'Teu quel
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure
13155 Millionnaires d'un jour , •

film
; 15.40 Concours Eùroviston de la

1 chanson
16.05 Juké-box herôes
17.50 Cette terré si fragile , '
18.45 L'esclave Isaura
20.10 Rêves de pipes
20.25 Hockey sur glacé
23.00 Sport :
24.00 Une robe noire pour un

tueur, film

Divers
< «

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 James

Star blazers
That 's Holl ywood

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Winston Churchill
21.25 Centra
22.25 Téléjournal
22.34 Vendredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kleine Stadt auf Râdern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich ?
20.55 Hommes, science,

technique
21.40 Téléjournal
21.50 Wilde Pferde

Film de John Sturges, avec
Charles Bronson.

23.25 Sport
0.25 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Racines
16.00 Téléjournal
16.10 Ungefâhr
16.15 Tante Tao
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die grosse Versuchung
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Joachim Fuchsberger...
0.10 Le voyage de Charles

Darwin
1.10 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.40 Programmes du week-end
14.45 Ne m'oublie pas
16.15 Loisirs
16.45 Informations
16.55 Hockey sur glace
19.20 Informations
20.15 Der Alte
21.15 Mutter Jrùn is'wieder

wer!
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Die Profis
23.25 Ein Mann geht seinen Weg

1.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Lettres filmées
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Sciences et recherches

aujourd'hui
21.00 Informations-vacances
21.15 Tiers monde
21.45 Echanges de paroles
22.30 Captain Paris

Le choc des titans
TSR, ce soir à 20 h. 50

Amateurs de fantastique,
réjouissez-vous: après «Polter-
geist» et «La nuit des loups-
garous», voici un autre ouvrage
remarquable, encore que réalisé
dans un registre totalement diffé-
rent.

Ici, en effet , il ne s'agit pas
d'effrayer le spectateur mais de
lui «en mettre plein la vue»,
comme on dirait familièrement.

Les techniques modernes de
trucages permettent maintenant
la mise en scène d'effets spéciaux
saisissants. On est loin des
péplums d'il y a vingt ans dans
lesquels certains édifices colossaux
tremblaient de manière suspecte

au moindre souffle d'air. Et Dieu
sait — pardon: les dieux savent —
qu'il en fallait, de la technique,
pour réussir une superproduction
entièrement basée sur la mytholo-
gie: le scénariste Beverly Cross,
diplômé d'Histoire, n'a en effet
pas fait de concession. Son script
est fidèlement basé sur le mythe
de Persée, fils de Zeus. On va donc
voir le Kraken, créature gigantes-
que, libérée pour détruire Argos;
les effets du bouclier d'Athena et
du casque rendant invisible;
Pégase, le cheval volant; le com-
bat contre la Gorgone et d'autres
pages tout aussi célèbres qui font
rêver les hommes depuis plus de
trois millénaires.

L'HISTOIRE
Tonnerre de Zeus ! Grande est

la colère du Dieu suprême lors-
qu'il apprend qu'Acrisios a fait
jeter à la mer, enfermés dans un
cercueil, sa fille Danaé et l'enfant
qu'elle a mis au monde. Zeus a
aimé Danaé et l'enfant est son
fils: il charge donc Poséidon de
veiller sur eux et rend la liberté au
Kraken pour que sa vengeance
s'accomplisse. Persée et sa mère
échouent sur l'île de Sériphos.
Vingt années se passent et Zeus
décide de prendre en main la des-
tinée du jeune homme. Pendant
son sommeil, il le transporte à
Joppa, qui sera le point de départ
de la reconquête du royaume
d'Argos... (sp - tv)

Nino Stroscio
D'origine italienne, attaché aux îles

de son sud natal, naturalisé Suisse, il
est coiffeur aux Grottes, le bourg-de-
four du peuple genevois, sous gare. Il
peint, classé «naïf» . Naïf, peut-être
dans son trait. Mais quel soin dans les
couleurs. Quelle recherche dans la com-
position de ses tableaux. Quelle imagi-
nation dans le choix de ses sujets. Alors
naïf ? Il prend une toile, la raconte:
c'est l'équivalent d'une nouvelles ciné-
matographique, un véritable récit à
chaque fois, les mots ne faisant
qu'expliciter ce que nous voyons, ouplu-
tôt ce que nous verrions si le temps nous
était donné de la regarder, de la con-
templer. ,

Oui, mais comme on veut tout faire
(TVR/23 avril), raconter l'homme, le
faire  parler, retrouver le village natal
avec lui, scruter son visage, interroger
ses connaissances, aborder coiffure et
peinture, on ne fait que laisser deviner
le créateur... fyly

L'inf ormation
sur l'inf ormation

NOTES BRÈVES

Imaginez un instant que les responsa-
bles du «Téléjournal» aient balancé sur
l'antenne leur reportage sur l'Irak, à Bag-
dad, sans la moindre explication (TVR/
mardi 23 avril). Cela aurait provoqué quel-
ques surprises: elles sont bien conformis-
tes, ces images. Où sont les signes de la
guerre entre l'Iran et l'Irak ? Nulle part
Alors on aurait eu des doutes sur les infor-
mateurs.

Mauricette Geluz s'est expliquée: placée
sous constante surveillance, elle n'aura pu
montrer que ce que son guide voulait bien
lui permettre, peut-être aura-t-elle fini par
filmer ce qu 'il voulait. Reste ensuite, au
retour, un brin de liberté au montage et
une p lus grande au moment du commen-
taire. Oui, mais à son propos: libre entiè-
rement, ou tenant compte de certains
engagements ?

Importante, essentielle, l'information
sur la récolte de l'information.-

A PROPOS

Derborence
«Derborence», d'après C. F.

Ramuz, de Francis Reusser,
coproduction J. M. Henchoz,
de la Vallée des Ponts, et
Claude Stadelmann, de Delé-
mont, sort ce soir en public à
Neuchâtel, demain à Lau-
sanne et Genève.

On sait aussi que le f i lm
représentera la Suisse en la
comp étition du Festival de
Cannes. Sur le plan culturel, il
s'agit d'un véritable petit évé-
nement.

«TV-scopie» (TSR I lundi
22 avril), de Gilbert Brodard
et Catherine Borel, a présenté
un document tout à fait tradi-
tionnel réalisé en une semaine
pendant le tournage du f i lm
l'été dernier. On s'y entretint
donc avec le décorateur J. M.
Stehlé, les ingénieurs du son
Métrailler et Musy, l'opéra-
teur Emmanuel Machado, et
bien sûr, le réalisateur (pour
une fois, pas avec des acteurs).

On y évoqua le regard de
Ramuz sur et dans la monta-
gne, du haut vers le bas et
réciproquement, avec la pente,
alors que le format du scope
cinématographique pose le
problème d'un espace étendu
horizontalement l'image,
assurément, sera belle, comme
les extraits visuellement
incomplets de la bande de lan-
cement du f i lm le font prévoir.
Mais il faut se souvenir que,
dès ses premiers f i lms, Reus-
ser s'était montré exigeant sur
ce plan: n'est-ce pas Renato
Berta, alors débutant lui
aussi, qui signa l'image de
«Vive la mort» avec, déjà,
quelques plans splendiaes de
haute montagne.

Et pendant le tournage, la
neige, la vraie, se mit à tom-
ber, alors qu'elle n'était pas
dans le scénario. Il fallut
ensuite louer un canon à neige
pour assurer certains rac-
cords.

Dans ma mémoire, sur mon
exemplaire fortement annoté
de «Derborence», pour prépa-
rer la f ameuse conférence de
français des dix-sept ans,
dans le dossier de presse du
fi lm, on trouve:

Derborence, le mot chante
doux; il vous chante doux et
un peu triste dans la tête. Il
commence assez dur et mar-
que, puis hésite et retombe,
pendant qu'on se le chante
encore, Derborence, et finit à
vide, comme s'il voulait signi-
fier par là la ruine, l'isolement
et l'oubli (...).

Ramuz savait faire chanter
les mots, en extraire le pouvoir
musical. Au cinéma, disait
Resnais après d'autres, pas
tellement nombreux, on peut
fermer les yeux, donc oublier
l'image, mais pas vraiment se
boucher les oreilles. Reusser a
insisté, dans «TV-scopie» et
ailleurs sur l'importance qu'U
accorde au sonore, en opposi-
tion au trop-parlant. Il a
voulu du son «oratorio», y
compris avec les mots.

Alors, dès que possible,
voyez «Derborence», mais
n'oubliez pas de l'écouter...

Freddy Landry

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30 et 22 h 30. 9h05 ,
5 sur 5: les matinées de la Pre-
mière ; 13 h 15, Interactif; 17 h 05,
Première édition ; 19h05, Simple
comme bonsoir; 20 h 02, Longue
vie sur ultra-courte ; 20h30, Jus-
qu 'aux oreilles; 22 h 40, Relaxe;
Paroles de nuit , dialogues en
forme de tringle: De Mordicus
d 'A thènes ; 0 h 05, Couleur 3.

Eipace 2
9h05, Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h , Idées
et rencontres; 12h02, Magazine
musical; 14 h 05, Suisse-musique ;
16h , Silhouette ; 16h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h 30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
Le concert du vendredi: Orches-
tre de chambre de Lausanne;
postlude ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Le concert de minuit ;
2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h . Rendez-vous ;
Touristorama ; 12 h 15, Magazine
régional ; 14 h. Mosaïque ; 14 h 30,
Le coin musical ; 15h . Lecture :
Ein Vormittag, de Robert Walser;
16 h30, Le club des enfants; 17 h ,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; So tônt's am Rhy ; 20 h,
Théâtre : Luft und Liebi, de Jûr-
gen Haug; 21 h. Sport : football;
22 h 15, Express de nuit ; 2 h , Club
de nuit.

France musique
12 h 30, Orchestre symphonique
du Sûdwestfunk, direction P. Eot-
vos; 14h 02, Repères contempo-
rains; 14 h 30, Les enfants d'Or-
phée; 15 h. Verveine-scotch;
17h . Histoire de la musique ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Les muses en dialogue ;
20 h 04, Les sonates de Scarlatti;
20 h 30, Orchestre symphoni que
de la Radio de Stuttgart ; 22h20 ,
Les soirées de France musique.
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