
l'issue d'un Conseil des ministres extra-
ordinaire prévoit déjà la dissolution exi-
gée par M. Tjibaou et annonce en outre
la création de quatre régions, l'élection
de leurs Conseils dès le mois d'août pro-
chain et l'organisation d'un scrutin
d'autodétermination avant 1988.

Le FLNKS, qui avait boycotté les
élections pour l'assemblée territoriale en
novembre dernier, participera aux pro-

chaines élections régionales, a indiqué
M. Tjibaou.

A propos du découpage régional, il a
estimé que le FLNKS devrait pouvoir
contrôler «trois régions sur quatre». Il a
averti enfin que ses partisans exigeront
du gouvernement français issu des légis-
latives de 1986, et quelle que soit son
orientation, le respect des promesses fai-
tes par les socialistes, (ats, afp)

M. Jean-Marie Tjibaou, le leader des
FLNKS a réagi plutôt favorablement.

(Bélino Reuter)

Le chef des indépendantistes
de Nouvelle-Calédonie, Jean-
Marie Tjibaou, a réagi plutôt
favorablement' hier, au nou»
veau projet dc gouvernement
de Paris pour l'avenir de ce ter-

, ritoire français du Pacifique,
Le président du Front de libé-

ration nationale kanak socia-
liste (FLNKS) a déclaré que ses
partisans n'allaient «pas cra-
cher dans la soupe». Le plan
Fabius' est «mauvais», a-t-il
décrété au cours d'une con-
férence de presse tenue à Paris,
mais il pourra toujours servir
dVoutil pour constuire l'indé-
pendance».

De plus, a-t-il fait observer, «c'est la
première fois que le gouvernement de la
République prend en compte (...) la
revendication (indépendantiste) du peu-
ple kanak».

M. Tjibaou a cependant posé comme
préalable la dissolution - d'ici au 1er
juillet prochain — de l'actuel gouverne-
ment territorial de cet archipel, aux
mains d'un parti néo-gaulliste hostile à
l'indépendance et proche de l'opposition
de droite en France.

Le projet exposé jeud i par le premier
ministre français Laurent Fabius, à

m
Nord des Alpes: le temps sera assez

ensoleillé surtout en Valais. L'après-
midi, la nébulosité augmentera au
nord des Alpes et le soir quelques pré-
cipitations sont possibles. Limite de
zéro degré vers 1500 m.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable: au nord, temps

variable, quelques intervalles ensoleil-
lés, puis à nouveau très nuageux et
quelques précipitations, surtout dans
l'est. Toujours froid pour la saison. Au
sud, assez ensoleillé.

Samedi 27 avril 1985
17e semaine, 117e jour
Fête à souhaiter: Anastase

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 22 6 h. 21
Coucher du soleil 20 h. 37 20 h. 39
Lever de la lune 11 h. 11 12 h. 24
Coucher de la lune 3 h. 02 3 h. 40

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,87 750,80 m.
Lac de Neuchâtel 429,56 429,55 m.

météo

Bitburg: retour de manivelle
L'idée du chancelier Kohi, accep-

tée par la Maison-Blanche, d'aller
s'incliner le 5 mai avec le président
Ronald Reagan, 40 ans après la
capitulation nazie, sur les tombes de
soldats allemands , à Bitburg, dans
un «geste noble» entre anciens vain-
queurs et vaincus, se retourne con-
tre Bonn, estime-t-on hier dans les
milieux diplomatiques de la capitale
fédérale allemande.

Très critiqué par les médias de
l'Est et de l'Ouest, quelles qu'en
soient leurs motivations, le gouver-
nement Kohi, selon ces mêmes
milieux, n'a pas senti venir la tem-
pête de protestations.

Celle- ci rejaillit sur les Alle-
mands de l'Ouest, agacés et déçus de
voir ressurgir les images et les atro-
cités d'un passé nazi.

(ats, afp)

La nouvelle génération
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Deux trains se sont heurtés à Deisswil près de Berne. On compte quatre morts et 16
blessés. (Bélino Bild + News).

• LIRE EN PAGE 4

Le- Pacte de Varsovie unissant les sept pays communistes du
bloc de l'Est a été reconduit sans modification pour une période de
vingt ans, prolongeable automatiquement de dix années, selon le
protocole signé hier' dans la capitale polonaise et diffusé par
l'agence officielle PAP. " ¦',, ;' l \' ? * '¦¦¦- "¦ " - *"

Le protocole sur «la prolongation de la validité du traité
d'amitié et de coopération et d'assistance mutuelle signé à
Varsovie le 14 mai 1955» comprend deux articles.

Le premier article stipule que le traité
«reste en vigueur pour la période des
vingt ans à venir» et qu'il le «restera
pour une période de dix ans» supplémen-
taires pour les pays qui ne l'auront pas
dénoncé «un an avant son expiration».

Le second article confie à la Pologne le
soin de recueillir les instruments de rati-
fication qui doivent être transmis par
chacun des sept membres (Bulgarie,
Hongrie, Pologne, RDA, Roumanie,
Tchécoslovaquie, URSS) avant que le
protocole entre officiellement en
vigueur.

L'actuel traité arrive à expiration le 5
juin.

De son côté, le numéro 1 soviétique M.
Gorbatchev a accusé les Etats-Unis de
«déstabiliser l'ensemble du système des
relations internationales» per leur pro-
gramme dit de «guère des étoiles».

Dans un discours probnoncé à Varso-
vie au nom de tous les chefs de l'Alliance
militaire communiste, M. Gorbatchev a
déclaré, selon son texte diffusé par
l'agence Tass: «Le développement des
armes pour la «guerre des étoiles» en est
juste à son début. Mais U conduit déjà à
une fièvre dans le monde contemporain
et mène à la déstabilisation de l'ensem-
ble du système des relations internatio-
nales».

(ats, afp)

Servez «show»

..®.
// a tenu la vedette vendredi

passé lors d'une journée con-
sacrée à la viticulture. C'est le
seul qui lançait un petit signe, à
la télé, lorsque la Suisse accueil-
lait, lundi, le couple royal de
Suède. Jeudi, avant d'aller ren-
dre les honneurs à un ex-pair il a
dû f aire son deuil d'un général
glaronnais et démocrate-chré-
tien. Hier, il disait sa toi en une
Suisse prê te  aux grandes trans-
f ormations technologiques.

Qui est-ce donc, celui â qui
François Mitterrand donna le
«grand tralala» — la Garde répu-
blicaine au complet — lorsqu'il le
reçut à l'Elysée, il y  quinze
jours? Kurt Furgler, bien sûr,
président annuel de la Conf édé-
ration.

Celui que les observateurs mi-
admiratif s , mi-irrévérencieux,
abrègent en Ku Fu s'investit par-
tout où ses potes à lui ont déjà
p r i s  leur place. Mais dans un
pays qui a en horreur le pouvoir
personnalisé, le chef du Départe-
ment de l'économie publique
f init par donner l'impression
d'en f aire trop.

Il dérange. Par exemple les
journalistes et les vignerons,
lorsque les deux corporations
sont joyeusement conviées à
trinquer dans le même verre, à
l'heure où le ministre assène ses
vérités. Pas besoin d'être grand
clerc pour deviner qu'une con-
sultation lancée dans cette
ambiance tournera sinon au
vinaigre, du moins au compro-
mis. Et toujours prê ts  à gueuler à
la gloire du Rhône, contre Berne,
les Valaisans, f ussent-ils noyés
sous la marée de Dôle et de Fen-
dant, ne plient jamais un
genou(d).

Et lorsque, comme hier, Ku Fu
orchestre une grand-messe pour
célébrer le culte à la mode —
l'inf ormatique -, il donne encore
dans la philosophie. Epuration
des règlements d'apprentissage,
unif ormisation des f ormations
pour accroître la mobilité des
jeunes sont des thèmes qui
f usent. On sent à peine quelque
regret quand il laisse tomber que
«la procédure de consultation
demande du temps, comme bien
des choses en démocratie».

Rappeler la vérité que, dans
une Europe agricole aux surplus
viticoles, la Suisse ne peut boire
en suisse, presser les cantons
d'agir sous la menace des nou-
velles technologies sont de gran-
des idées. La solution de petits
problèmes n'en demande parf ois
pas tant

Et sous les projecteurs du «ser-
vez show», il est diff icile de dis-
cerner si le quotidien, réelle-
ment, avance au rythme du
patron ou s'il s'enlise dans le
train-train de f onctionnaires.

Pierre THOMAS

Genève: attentats
à l'explosif
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Villages chrétiens pillés
Dans la région de Saida au Liban

Les combattants palestiniens et les milices musulmanes ont pris hier le
contrôle de villages abandonnés par les chrétiens dans le sud du Liban, res-
serrant encore leur étreinte dans cette partie du pays après un mois de vio-
lents affrontements.

Les derniers combats qui leur ont permis cette nouvelle avancée ont fait
au moins cinq morts et 35 blessés, selon les hôpitaux de la région.

Les radios chrétiennes ont rapporté
que des dizaines de milliers de chrétiens
- un nombre estimé à 75.000 - avaient
fui vers Jezzine, principal bastion chré-
tien à 25 kilomètres à l'est de Saïda. Ces
informations n'ont pu être confirmées,
les miliciens des «Forces libanaises»
(chrétiennes) empêchant les journalistes
de se rendre dans la région; mais, selon
des témoins, près de 30.000 personnes se
seraient installées sur les collines autour
de Jezzine, pour camper.

A Jiye, juste au nord de Saïda, des
dizaines de familles attendaient pour
embarquer à bord de bateaux à destina-
tion de Beyrouth-Est.

Une fois les chrétiens partis, des Pales-
tiniens pauvres, venant d'un camp de
réfugiés, ont fait irruption dans les mai-
sons des villages abandonnés et les ont
vidées de leurs téléviseurs, appareils,
canapés, tapis, chandeliers et même

jouets, au cours de scènes de pillage qui
ont duré quatre heures.

«Nous ne volons pas. Nous faisons
simplement ce que les chrétiens nous ont
fait depuis longtemps», affirmait un
jeune combattant palestinien en train de
charger des meubles dans une camion-
nette.

Pendant ce temps, à Beyrouth, chré-
tiens et musulmans ont échangé hier des
tirs de mortiers, de grenades à roquettes
et de mitrailleuses, de part et d'autre de
la «ligne verte» qui sépare en deux la
capitale libanaise. Ces affrontements,
selon la police, ont fait sept blessés, et
ont pris naissance, semble-t-il, après
l'annonce de la nouvelle avancée des
Palestiniens et musulmans dans le sud
du pays.

Le commandant de l'armée du Liban
du Sud soutenue par Israël, l'ancien
général de l'armée libanaise Antoine

Lahd, a menacé de bombarder Saïda à
partir de positions près de Jezzine, si les
musulmans n'acceptent pas d'arrêter
leur offensive.

Les forces chrétiennes ont bombardé
Saïda depuis un mois, avant de décréter
mardi unilatéralement un cessez-le-feu.
Au moins 113 personnes ont été tuées et
plus de 450 blessées dans ces bombarde-
ments.

Les lignes électriques de la ville ont
été mises hors d'usage par des chrétiens
fuyant la ville, et l'approvisionnement
en électricité de l'hôpital Hammoud a
été réduit, (ap)

Un référendum
hypothéqué

g
Le gouvernement f rançais ater-

moie à propos de la Nouvelle-Ca-
lédonie. Il vient de repousser
l'échéance du réf érendum d'auto-
détermination, sinon aux calendes
grecques, du moins après les légis-
latives de 1986. On connaît mainte-
nant un peu mieux le f ameux p l a n
Pisani tenu secret jusqu'ici. Outre
le réf érendum, M Laurent Fabius a
annoncé jeudi la création dans
l'immédiat de quatre régions
dotées chacune d'un Conseil à pou-
voirs étendus qui sera élu au suf -
f rage universel dès le mois d'août

Mais le gouvernement entend
surtout mettre à prof it le nouveau
délai du scrutin pour peauf iner un
plan très important de réf ormes et
de développement économique, so-
cial et culturel. La présence militai-
re de la France sera p a r  ailleurs
renf orcée à Nouméa af in d'assurer
les intérêts stratégiques de la
métropole dans le Pacif ique.

Ce plan ne lève pas toutes les in-
certitudes, tant s'en f aut Or, les
incertitudes, comme le répètent les
indépendantistes canaques socia-
listes, sont sources de tension et de
violence. Pour le chef du FLNKS,
Jean- Marie Tjibaou, il n'y  aura
d'ailleurs plus  de sécurité pour
personne en Nouvelle-Calédonie
sans indépendance.

On peut comprendre les hésita-
tions de Paris à f oncer dans la me-
sure où la majorité doit redouter
qu'un réf érendum d'autodétermi-
nation, organisé en l'état actuel des
choses, ne se mue en un «18 novem-
bre en pire», selon le mot du délé-
gué Edgar Pisani. Un 18 novembre
de 1984 qui avait conf ortablement
plébiscité comme président du Ter-
ritoire d'outre-mer, le leader du
Rassemblement pour la Calédonie
dans la République (RPCR), Dick
Ukeiwé Ces élections étaient cen-
sées ratif ier l'autonomie interne
dont jouit l'archipel, mais le vote
avait été largement boycotté par
les indépendantistes.

Pour justif ier ses positions anti-
indépendantistes, Dick Ukeiwé ne
craint pas d'aff irmer que le peuple
canaque ne correspond pas à une
réalité ethnique, mais idéologique.
Selon le sénateur RPCR, il n'y  a
sur ce territoire du Pacif ique
qu'une «seule population calédo-
nienne très métissée (près de la
moitié des 142.000 habitants) où
Européens et Mélanésiens "purs"
sont tout à f ait minoritaires». Dick
Ukeiwé va plus loin lorsqu'il sou-
tient que l'idée même d'indépen-
dance canaque est «antidémocrati-
que, raciste et aberrante». Si indé-
pendance il devait y  avoir, en con-
clut le sénateur, elle serait certai-
nement beaucoup plus socialiste
que canaque...

Et c'est là où le bât blesse. Car le
plan révélé par Laurent Fabius ne
va pas dissiper les problèmes com-
me par enchantement II soulève
au contraire une f oule de questions
et de critiques nouvelles que l'op-
position ou le parti communiste ne
manqueront pas d'exploiter. Le
report du réf érendum après les lé-
gislatives de 1986 laisse en eff et
apparaître la f aiblesse de la majo-
rité actuelle, trop empêtrée dans
ses propres diff icultés. Ce report
pourra aussi être interprété comme
une mise en cause du principe de
l'exercice dû droit à l'autodétermi-
nation du peuple canaque.

Au delà de la question de l'indé-
pendance que le pouvoir appelle
néanmoins de ses vœux, se, prof ile
la bipolarité qui marque si nette-
ment la vie politique f rançaise.
Paris veut bien organiser un scru-
tin qui échappe à ce piège, car un
tel vote ne f e ra i t  que reléguer à
l'arrière-plan les intérêts réels de
la France et de la Nouvelle-Calédo-
nie au prof it d'une opération de
politique intérieure. Mais le gou-
vernement ne peut pour l'instant
endosser seul la responsabilité
d'un réf érendum avant d'y  voir
plus clair dans sa propre représen-
tativité. Comme on le voit, l'opposi-
tion gauche - droite, souvent si sté-
rile, risque bien de grever une nou-
velle f ois une situation pourtant
suff isamment compliquée.

Dominique BOILLAT

Sicile : on règle les comptes
Six personnes, dont deux adolescents,

ont trouvé la mort, en quelques heures,
jeudi en Sicile, au cours de deux règle-
ments de comptes entre clans • de la
mafia, a indiqué vendredi la police.

Un premier triple assassinat est sur-
venu à Palma di Montechiaro, près
d'Agrigente (côte sud de la Sicile): les

corps de deux frères, Francesco et Salva-
tore Lupo, 45 et 52 ans, soupçonnés
d'appartenance à la mafia, ont été
découverts dans une ferme. La troisième
victime, Giovanni Lumia, 44 ans, a eu le
visage littéralement emporté par une
décharge de chevrotines. Tous trois ont
été abattus à bout portant alors qu 'ils
étaient à table.

A Paterno, près de Catane, un berger
de 50 ans, Placido Fiorello, présumé
mafioso, a été abattu à coups de fusil à
canon scié alors qu'il se rendait en voi-
ture à sa bergerie, sur les flancs de
l'Etna. Témoins involontaires de ce
règlement de comptes, son fils Antonio
et son neveu Angelo Grassia, tous deux
âgés de 15 ans, qui l'accompagnaient, ont
été froidement abattus, (ats, afp)

Haute-Savoie : un homme honnête
Un commerçant d'Annemasse (Haute-Savoie), a retrouvé 260.000 francs en

espèces (environ 70.000 francs) oubliés dans une cabine téléphonique grâce à
l'honnêteté d'un Egyptien, ancien garde du corps du président Sadate, M.
Karam Hamad, actuellement établi à Genève.

Jeudi après-midi, M. Amel Aurenef, un restaurateur de 45 ans, se rend à la
banque pour y déposer de l'argent, placé dans une cassette métallique. En
chemin, il se rend compte qu'il a oublié la clé du coffre dans lequel il veut pla-
cer une partie de cette somme. Il entre alors à la poste pour appeler sa famille
et ressort... sans la cassette, abandonnée sur l'étagère de la cabine.

Lorsqu'il découvre son oubli, il est trop tard, l'argent a disparu. Mais les
postiers le rassurent: un homme a trouvé la cassette, l'a ouvert avec précau-
tion car il craignait d'avoir affaire à une bombe et finalement l'a déposé au
siège de l'hebdomadaire local, la poste ayant refusé de s'en charger. M. Aure-
nef a ainsi pu retrouver son argent.

Ancien garde du corps du président Sadate, l'homme qui a trouvé l'argent,
M. Karam Hamad, exerce toujours la même profession, mais auprès d'une
famille princière séoudienne en résidence sur les rives du Léman. D a expli-
qué qu'il avait rendu l'argent «car il savait évaluer la valeur des choses».

(ats, afp)

En Allemagne de l'Est

Environ un millier de femmes sont
internées pour raisons politiques dans les
prisons est-allemandes, et leur nombre
ne cesse de croître, a estimé l'Association
du 13-Août à Berlin-Ouest, qui rassem-
ble les informations sur les Droits de
l'homme en RDA.

Il y a trois ans, les prisons est-alle-
mandes ne comptaient que 500 détenues
politiques, ajoute l'association, précisant
que quelque 85Q0 personnes étaient
actuellement en prison en RDA pour des
motifs politiques.

L'accroissement du nombre de déte-
nus politiques s'explique, selon l'associa-
tion, par la nouvelle stratégie des servi-
ces de sécurité est-allemands (STASI)
qui tentent de dépister très tôt les futurs
contestataires, pour les décourager par
des pressions ou des peines de prison,
devenues plus courtes mais deux fois
plus nombreuses.

L'Association du 13-Août souligne, en
outre, un engagement croissant des fem-
mes dans le mouvement pacifiste non-
officiel et l'augmentation des demandes
de visas de sortie établies par des fem-
mes, (ats, afp)

Toujours plus de
femmes en prison En France

Mme Huguette Bouchardeau, minis-
tre français de l'Environnement a
annoncé vendredi sa démission du parti
socialiste unifié (PSU - autogestion-
naire) qu'elle dirigeait avant son entrée
au gouvernement en mars 1983, et son
intention de constituer un courant qui,
aux côtés du parti socialiste, viendrait
renforcer la majorité présidentielle.

(ats, afp)

Crise au PSU

Indonésie - Chine

Le ministre chinois des Affaires étran-
gères Wu Xueqian a quitté hier Dja-
karta sans s'être entretenu avec le prési-
dent Suharto sur la normalisation des
relations sino-indonésiennes, suspendues
en 1967.

Wu, qui a assisté à la commémoration
du 30e anniversaire de la conférence de

Bandoung (Java), les 24 et 25 avril, a
parlé quatre minutes avec le président
Suharto jeudi soir avant le banquet en
l'honneur des délégués d'Asie et d'Afri-
que.

Wu a averti le gouvernement indoné-
sien qu'il ne pourrait rencontrer le prési-
dent Suharto, car il devait accueillir à
Pékin le ministre danois des Affaires
étrangères Uffe Elemenn-Jensen. Le
ministre indonésien des Affaires étrangè-
res Mochtar Kusumaatmadja a regretté,
lors d'une conférence de presse, qu'il n'y
ait pas de rencontre.

A son arrivée lundi à Djakarta, Wu
avait affirmé que, Pékin souhaitait nor-
maliser les relations et ajouté que la
Chine n'avait apporté aucun soutien au
parti communiste indonésien depuis
1967. C'est en 1967 que Djakarta a
rompu les relations après avoir accusé
Pékin d'être impliqué dans une tentative
de coup d'état communiste, qui avait eu
heu deux ans plus tôt.

Mochtar, qui a rencontré Wu pendant
75 minutes à Bandoung, avait annoncé
auparavant que la Chine et l'Indonésie
étaient convenues d'accroître les con-
tacts directs, principalement dans le
domaine commercial, (ap)

Les plats cassés n'ont pas été recollés

Brigades rouges

Une base romaine des Brigades
rouges a été découverte mardi matin
par la DIGOS (police antiterroriste)
et trois membres de cette organisa-
tion arrêtés, a-t-on appris hier à
Rome de source policière. .

Vittorio Antonini, 29 ans, en fuite
après une condamnation pour sa partici-
pation en décembre 1981 à l'enlèvement
du général américain James Lee Dozier
et pour les meurtres de plusieurs poli-
ciers, est l'un des trois brigadistes appré-
hendés, (ats, afp)

Trois arrestations

En Grande-Bretagne

A Lincoln (Angleterre) un Italien, Sil-
vio Lullo, 38 ans, a été condamné à qua-
tre ans de prison pour avoir abattu sa
maîtresse Cheryl Hudson, 28 ans, après
avoir découvert qu'elle portait tatoué au
poignet le nom d'un autre homme.

Il a déclaré au tribunal qu'il avait été
pris d'une violente colère en découvrant
son infortune. «J'ai entendu une voix
qui me disait «tue, tue», a-t-il déclaré au
tribunal, (ap)

Tatouage mortel

La mortalité par cancer croît
Dans les pays industrialisés

Les cas de mortalité dus au cancer ont très fortement augmenté dans les
pays industrialisés en 20 ans progressant de 55 % chez les hommes et de 40%
chez les femmes, selon une étude publiée à Genève par l'OMS (Organisation
mondiale de la santé).

En chiffres absolus, 898.000 hommes sont morts des suites d'un cancer en
1980, contre 578.000 en 1960, et 720.00 femmes contre 514.000.

Cette étude porte sur les décès dus à 16 types de cancer, avec en tète le
cancer de l'estomac, du poumon, du sein, et du col de l'utérus.

La mortalité a augmenté dans les cas de cancer du poumon et du sein,
mais a diminué dans les cas de cancer du col de l'utérus ( — 5%) et de l'esto-
mac.

En ce qui concerne le cancer du poumon, la mortalité a augmenté en 20
ans de 116% chez les hommes et de 200% chez les femmes.

S'agissant du cancer du sein, l'augmentation est de 60%, notamment chez
les femmes entre 45 et 64 ans. Le rapport relève que le risque de cancer du
sein n'a diminué dans aucun pays. La diminution du cancer du col de l'utérus
est due selon le rapport à un dépistage plus précoce.

Les cas de mortalité dus au cancer de l'estomac, le plus fréquent, ont
baissé dans tous les pays industrialisés , en moyenne de 12% chez les hommes
et de 15% chez les femmes.

Enfin, la mortalité due aux autres formes de cancer a augmenté de 58%
chez les hommes et de 42% chez les femmes, (ats, afp)

En Yougoslavie

Dix personnes ont été tuées hier dans
la province serbe du Kosovo, à la suite
d'un accident d'avion militaire, a
annoncé l'agence officielle yougoslave
Tanjug.

Selon l'agence, l'appareil, dont le type
n'a pas été précisé, s'est écrasé, lors d'un
exercice d'entraînement, sur trois mai-
sons du village de Vrelo, au sud de Pris-
tina, capitale de la province.

Le pilote a été tué sur le coup ainsi
que neufs civils, a précisé Tanjug.

(ats, afp)

Un avion s'écrase

En Italie du Nord

Salvatore Enea, qui passe pour être le
numéro un de la mafia en Italie du Nord,
a été arrêté jeudi soir dans un apparte-
ment alors qu'il se préparait à fuir au
Venezuela, a annoncé hier la police ita-
lienne.

une somme équivalente à 257.000
francs a été trouvée en lires et en devises
dans cet appartement, dont la localisa-
tion n'a pas été précisée.

Salvatore Enea, surnommé Roberto le
Sicilien, était recherché en vertu de
douze mandats d'arrêt, dont l'un pour
trafic de drogue et association de malfai-
teurs, (ap)

Chef maf f ioso
arrêté

• BELGRADE. - Un plénum du
Comité central de la ligue des communis-
tes de Yougoslavie (LCY), consacré
exceptionnellement au problème de
l'inflation qui va s'aggravant, s'est
ouvert vendredi matin à Belgrade.
• LISBONNE. - L'ancien leader du

Parti chrétien démocrate portugais
Diogo Freitas do Amaral, 44 ans, a
annoncé sa candidature aux élections
présidentielles prévues pour décembre.
• CITÉ DU VATICAN. - Jean Paul

II a affirmé que les catholiques doivent
s'engager davantage dans les mass média
pour dénoncer, lorsqu'il le faut, les spec-
tacles qui attentent au bien moral des
jeunes.
• ALGER. - Des échauffourées ont

opposé au cours des trois dernières nuits
les forces de police à des habitants de la
Casbah, le plus vieux quartier de la capi-
tale, dont la population réclame de meil-
leures conditions de logement mais
refuse le plus souvent d'être exilée loin
du cœur historique de la cité.

• CÔME.-Chargéede gérer prochai-
nement sous forme publique le casino de
Campione, la société «Campione d'Italia
Iniziative SpA» a été constituée jeudi à
Côme. La région lombarde, la province
de Côme et la Chambre de commerce de
cette région se partagent 78% du capital
de la nouvelle société. Le restant des
actions sera offert en souscription.
• PARIS. - La hausse des prix de

détail en France, en mars, s'est élevée à
0,1%.
• NEW YORK. - L'agence de presse

américaine United Press International
(UPI) est actuellement insolvable, et
envisage de procéder à une réorganisa-
tion financière sous immunité de ses cré-
diteurs.
• MADRID. - Le gouvernement

socialiste de Felipe Gonzalez a annoncé
qu 'il se battra pour imposer le change-
ment dans le pays. Il s'agit surtout de la
question de l'avortement. L'opposition
politique a marqué un point le U avril
en faisant bloquer la loi en question.

. , ,J . . ... . . .. . .. ; ... .  . ... .. . .  . .. . . .  . . . ... .... . ...... .
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Nicaragua

Le président Reagan veut poursui-
vre sa lutte contre le gouvernement
sandiniste du Nicaragua. Il a de-
mandé, vendredi, à ses collabora-
teurs de lui présenter «toutes les
options» sur les mesures suscepti-
bles d'être prises par les USA contre
Managua.

Rappelons que la Chambre des Re-
présentants américaine a refusé
toute aide aux antisandinistes. (ats)

Reagan s entête

Près de Portsmouth

Six cars de police, aidés de plusieurs
chiens, ont cherché pendant plusieurs
heures jeudi un enfant de deux ans, dont
les parents affolés  avaient signalé la dis-
parition à Coivplain, village près de
Portsmouth.

Presque par hasard, un policier a jeté
un coup d'œil dans la chambre du bam-
bin: le petit Mark dormait à poings fer-
més dans son lit , totalement étranger à
cette agitation.

«Mark ne veut jamais se mettre au
lit» , a expliqué toute confuse Mme Sue
Wapshare. «Aussi, pendant nos recher-
ches, nous avons bien regardé sous son
lit, mais il ne nous serait pas venu à
l 'esprit de regarder dedans...».(ap)

Le disp aru était au ht
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Genève: attentats à l'explosif
Deux attentats à l'explosif ont été perpétrés vendredi matin à Genève. Le
premier visait les bureaux de la compagnie aérienne Libyan Arab Airlines et
le second un haut diplomate syrien à l'ONU. Trois passants ont été blessés et
le diplomate et son épouse ont subi un choc nerveux. Les auteurs présumés,
deux hommes d'origine arabe, ont été arrêtés par la police genevoise peu
après les explosions grâce aux indications d'un témoin. L'un d'eux a avoué les
faits et indiqué à la police qu'une charge explosive avait été placée dans une
autre voiture de la mission syrienne. Elle a pu être désamorcée par la police.
L'identité et le mobile des auteurs doivent encore être éclaircis, a indiqué

hier à Berne le ministère public de la Confédération.

Hier à 4 h. 50, une charge a explosé
contre le mur extérieur du bureau des
Libyan Arab Airlaines sis à la rue de
Lausanne. Cette première explosion n'a
blessé personne mais elle a occasionné
d'importants dégâts. Les bureaux de la
compagnie aérienne ainsi que ceux de
l'agence de location de voitures VISA
ont été complètement détruits. Dans un
rayon de 100 mètres, les vitres ont volé
en éclats. C'est un miracle que personne
n'ait été blessé, a indiqué un porte-
parole de la police hier soir.

A 8 h. 20, une deuxième charge a
explosé au quai du Mont-Blanc sous la
BMW de M. Ahmed Saker, ministre plé-
nipotentiaire de la mission syrienne
auprès de l'ONU. Ce dernier et son

• Avec 19,7 kilos de verre usagé
par habitant, la Suisse est en tête sur
le plan mondial dans le domaine de
la récupération et du recyclage.
126.557 tonnes de verre usagé ont en
effet été recyclées en 1984, soit 12,6%
de plus qu'en 1983. C'est ce qui res-
sort du rapport d'activité de Vetro-
pack Holding SA.

épouse Laila ont subi un choc nerveux.
Trois passants ont été légèrement bles-
sés. Il s'agit d'un cyclomotoriste, d'un
ouvrier d'un chantier voisin et d'un pas-
sant. Selon la police, la charge était pla-
cée à l'avant du véhicule. Le couple a pu
sortir de la voiture avant qu'elle ne
prenne feu. La BMW a complètement
brûlé.

Grâce à un appel téléphonique ano-
nyme, la police a arrêté peu avant midi
deux hommes d'origine arabe dans un
commerce de la rue de Lausanne. Ils
étaient porteurs de papiers manifeste-
ment faux, a précisé la police genevoise.
L'un aurait 33 ans et le second 23 ans. Ils
se trouvaient à Genève depuis quelques
jours et disposaient d'une voiture de
location.

UNE TROISIÈME CHARGE
Le plus âgé a rapidement avoué

qu'une troisième charge avait été placée
dans une autre voiture de la mission
syrienne dans le quartier du Grand-
Saconnex, non loin de l'aéroport. La
police a bouclé le quartier et a découvert,
puis désamorcé la charge placée sous une
autre BMW de la mission syrienne.

Les missions arabes de Genève ont
demandé une protection renforcée.
L'enquête se poursuit sous l'égide du
procureur général de la Confédération
Rudolf Gerber.

(ap)

Devant le bureau des Libyan Arab Airlines, des spécialistes enquêtent. (Bélino AP)

Le plus petit dénominateur commun
Informatique «p0tif tous les apprentis»

Hier, à Berne, sous la houlette de Kurt Furgler, l'état-major de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail, l'OFIAMT, dirigé par M. Klaus
Hug, a fait le point sur un programme d'initiation à l'informatique pour tous
les apprentis. Du matériel vidéo a été mis au point avec une maison zuri-
choise. L'opération revient à 1,2 million de francs. Et chaque école profession-
nelle qui le désire pourra disposer prochainement de ce matériel. Précision
importante: si, pour la première fois, l'OFIAMT entreprend une opération
d'aussi grande envergure, le matériel didactique ne sera pas imposé aux

écoles.
Rappel: le 11 janvier, nous faisions

part .des réticences des Neuchâtelois,
notamment, de répondre «alignés, cou-
verts» à l'initiative fédérale qui ne tient
compte ni des options de l'enseignement
de l'informatique à l'école secondaire
déjà, ni des efforts déjà entrepris dans
les écoles professionnelles.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Hier, à Berne, M. Hug a pris en
coApte les cours facultatifs et les cours
spéciaux déjà dispensés, tout en consta-

• L'écrivain valaisan Marc Sutter,
domicilié à Sion, vient de se voir
décerner le prix de l'association cul-
turelle «Arts et lettres de France»
pour son roman «L'archet brisé».
L'écrivain recevra sa récompense à
Orléans. Au mois de février dernier,
Marco Sutter avait déjà obtenu la
médaille d'or pour ce même roman de
l'Académie internationale de Lutèce.

tant qu 'il y a trop peu d'enseignants
pour pouvoir initier la totalité des
180.000 apprentis et apprenties. De plus,
des différences d'équipements sont sensi-
bles entre les écoles.

LA LIBERTÉ DES MOYENS
Hier, M. J.-P. Baumer, directeur de

l'Ecole professionnelle de la ville de
Bienne, a précisé que l'OFIAMT se
borne à fixer des objectifs, mais garantit
la liberté des moyens à disposition des
écoles. Ce qui veut dire que les maîtres
peuvent dispenser leur enseignement en
se passant du matériel présenté à Beme,
notamment si les élèves ont déjà des
notions d'informatique pratique. Reste
que le matériel de l'OFIAMT est le seul
qui permette une initiation pour tous les
apprentis. C'est, en quelque sorte, le plus
petit dénominateur commun.

Le matériel - huit films vidéo, en ver-
sion allemande, la version française et
italienne suivra - a été testé dans quatre
écoles alémaniques, dont à Bienne. Le
directeur J.-P. Baumer estime que ces

tests ont permis de dégager un «intérêt
particulièrement positif» parmi les élè-
ves de diverses professions «testés». Et
d'ajouter que l'informatique «est
d'abord un problème d'adultes et pas de
jeunes». Ainsi, mille trois cents maîtres
devront être formés d'ici l'automne ou
l'initiation débutera en Suisse allémani-
que, en première année de cours.

QUESTIONS SANS RÉPONSES
A l'exception du témoignage du direc-

teur biennois, le matériel de la maison
zurichoise «Blackbox» n'a pas permis de
se faire une idée sur sa valeur pédagogi-
que, notamment sur ceux qui tâtent déjà
de l'informatique. La question d'incul-
quer une technique «active», l'informati-
que, par une technique plutôt «passive»,
la vidéo, n'a pas été soulevée non plus.

Et si l'OFIAMT estime qu'il est faux
de se demander où caser les vingt leçons
d'informatique dans un horaire déjà
chargé, Berne n'a pas trouvé de «cré-
neau» disponible pour les nouvelles tech-
nologies. L'OFIAMT «attend avec inté-
rêt des propositions» pour modifier les
programmes. C'est l'objectif développé
également par le conseiller fédéral Kurt
Furgler: épurer les règlements d'appren-
tissage et réhausser qualitativement le
niveau de l'examen de fin d'apprentis-
sage notamment par une meilleure for-
mation et une meilleure instruction des
experts. (Pts)

Deux attaques à main armée
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'i*

^
Dans le canton de Genève

Deux attaques à main armée se sont produites hier après-midi dans
le canton de Genève en l'espace d'une heure.

Le visage recouvert d'une cagoule, deux inconnus brandissant des
armes de poing, se sont fait remettre, peu après 15 heures, plusieurs
milliers de francs à la poste de Plan-les-Ouates, pour fuir ensuite, à
bord d'une moto munie de plaques françaises, en direction de la fron-
tière franco-genevoise.

A 16 h. 05, deux inconnus armés ont pénétré dans un commerce de
fourrures, au centre de Genève, ont ligoté l'employé avec du ruban
adhésif , fait main basse sur 8000 francs et pris la fuite.

TF: OUI AUX ANNONCES
POLISSONNES

Le Tribunal fédéral (TF) a donné
raison à une prostituée qui vantait
ses charmes dans des petites annon-
ces paraissant dans des journaux. Par
la même occasion, il a donné tort au
procureur zurichois Marcel Bertschi
qui avait voulu mettre fin à ces
annonces polissonnes. Le procureur,
confirmant une information parue
dans le quotidien alémanique
«Blick», a expliqué que le TF avait
refusé son recours déposé à la suite
de l'acquittement prononcé par la
Cour suprême du canton de Zurich.
Marcel Bertschi attend maintenant
que le TF publie ses considérants. Ce
n'est qu 'après qu'il décidera de sa
conduite à l'égard des quelque 40
autres prostituées dont les dossiers se
trouvent devant cette Cour suprême.

EN PAYS URANAIS:
TUÉES LORS D'UNE CHUTE

Deux femmes alpinistes ont fait
une chute mortelle hier dans le
Schâchental uranais. Les malheu-

reuses qui faisaient partie d'un
groupe de six personnes ont
glissé une centaine de mètres sur
la neige avant de tomber du haut
d'une falaise. Les deux victimes
sont Mme Maria-Theresia Gisler
de Bûrglen (UR), âgée de 34 ans,
et Mme Martha Bissig
d'Un ter schâchen (UR), figée de 26
ans.

BREITENBACH:
BÉBÉ ÉPROUVETTE

Pour la première fois en Suisse, un
bébé éprouvette est venu au monde
en bonne santé. Il s'agit d'une petite
fille de 2,2 kg., née à l'hôpital de dis-
trict de Breitenbach (SO). Un pre-
mier bébé éprouvette, né en 1983 à
Bâle, n'avait pas survécu.

En raison d'une obturation des
trompes irréversible, la fécondation
in vitro, puis le transfert de
l'embryon était la seule possibilité
pour la patiente de devenir mère.
L'opération a été effectuée à la sec-
tion d'endocrinologie et de gynécolo-
gie de l'hôpital «La Carità», à
Locarno. (ats, ap)

Collision : quatre morts
Sur la ligne ferroviaire privée Berne-Soleure

Quatre personnes ont été tuées
hier matin dans une collision
entre deux trains qui s'est pro-
duite à Deisswil (BE), sur la ligne
régionale privée Berne-Soleure
(RBS). Les victimes sont une
femme et trois hommes, dont un
des conducteurs de locomotive. 16
autres personnes ont été plus ou
moins sérieusement blessées dans
cet accident. Les dégâts s'élèvent
au moins à un million de francs, a
expliqué à AP un porte-parole de
la RBS à Worblaufen (BE).

L'accident s'est produit vers 6
h. 45, sur un tronçon à voie unique
de la RBS. Les deux trains, trans-
portant quelque 60 voyageurs, ne
se sont pas croisés correctement.
Le conducteur de convoi allant de
Berne à Worb n'a peut-être pas
respecté les consignes. Il n'a pas
attendu le passage du train circu-
lant de Worb vers Berne avec un
retard de deux minutes. Il a quitté
la voie d'évitement de Deisswil
trop tôt

L'autre train, circulant à une
vitesse de 60 kmh. environ, est
entré en collision avec le convoi
du mécanicien présumé fautif. Ce
dernier a été blessé, alors que son
collègue est décédé. On ignore
pour le moment si le comporte-
ment du conducteur présumé fau-
tif est dû à un problème humain
ou technique.

La collision, extrêmement vio-
lente, s'est produite à la hauteur
de la fabrique de carton de Deiss-
wil. Une jeune femme est décédée
sur le coup, deux voyageurs et un
mécanicien n'ont pas survécu à
leurs blessures. La police canto-

nale bernoise a communiqué
qu'une équipe de secours com-
posée d'une cinquantaine de pom-
piers, de membres de la Garde
aérienne suisse et de policiers
sont intervenus quelques minutes
seulement après l'accident. Les 16
blessés ont été conduits dans les
hôpitaux environnants. L'une des
deux locomotives a été fortement
endommagée.

Le tronçon Deisswil-Bolligen a
été fermé à tout trafic de 6 h. 45 à
14 h. Des engins spéciaux ont été
utilisés pour déblayer la voie et
des bus ont assuré le transport
des passagers jusqu'à ce que la
voie soit dégagée. L'Office fédéral
des transports (OFT) a ouvert une
enquête pour déterminer les cau-
ses exactes de l'accident.

La dernière catastrophe ferro-
viaire s'était produite le 1er sep-
tembre 1984 à Martigny-Bourg,
sur la ligne privée Martigny-
Orsières. Six personnes avaient
trouvé la mort dans cette collision
alors que 24 autres avaient été
blessées.

L'accident de chemin de fer le
plus grave qui se soit produit en
Suisse depuis le début du siècle
remonte au 13 septembre 1982. Ce
jour-là, un train était entré en col-
lision avec un autocar à Pfaeffi-
kon (ZH), tuant 39 personnes et
blessant dix autres. La plus
grande catastrophe de l'histoire
des chemins de fer helvétiques a
été enregistrée en 1891, lorsqu'un
pont s'est effondré à Munchens-
tein (BL) au passage d'un train. 71
passagers avaient alors trouvé la
mort, (ap)

Pénitencier de Thorberg

L'ancien terroriste de la «Frac-
tion armée rouge» (RAF) Chris-
tian Moller a été libéré de l'éta-
blissement pénitentiaire de Thor-
berg (BE) et refoulé en Allemagne
fédérale. Selon la section pour
l'exécution des peines et des
mesures de la police bernoise,
Moller a été conduit à la frontière
à la mi-avril.

Accompagné de la terroriste
Gabriele Krficher-Tiedemann,
Christian Moller avait pénétré
sur sol suisse près de Fahy (JU) à
la fin 1977. Ils avaient à cette
occasion tiré sur deux douaniers,
les blessant grièvement.

L'ancien terroriste avait été
condamné à 11 ans de réclusion
pour ce délit. H a été libéré pour
bonne conduite trois ans et demi
avant la fin de sa peine. Sa com-
pagne avait été condamnée à 15
ans de réclusion. Elle est détenue
dans la prison pour femmes
d'Hindelbank. (ap)

Le terroriste
de Fahy libéré

De quel poids pèse Neuchâtel dans l'économie suisse, selon le revenu des
cantons? Et le Jura? Des chiffres, tenant compte du recensement des
habitants de 1980 et d'indices régionalisés de l'emploi viennent d'être publiés
par l'Office fédéral de la statistique, à Berne. Eh bien! pour la dernière année
disponible, 1983, le canton de Neuchâtel, où habite 2,49% de la population
suisse, représente 24% des revenus cantonaux de toute la Suisse. Le Jura,
avec 1,02% de la population, 0,8% de ces revenus. Touchés dans leur économie,
touchés par' le dépeuplement, même si, en 1983, les deux cantons ont pli
maintenir une progression faible du revenu cantonal, ils ont perdu des...

plumes.

Précisément, la progression, par rap-
port aux statistiques de 1982. En
moyenne, le total du revenu cantonal,
pour tout le pays, progresse de 4,4%. A
Neuchâtel, cette progression n'a été que
de 1,4%. Seule la Thurgovie (1,1%) fait
moins bien. Le Jura se situe en com-
pagnie des «petits», Uri, Nidwald et
Appenzell Rhodes-Extérieures, avec une
progression de 2,8%.

Si les deux cantons jurassiens pèsent
moins en termes de revenu cantonal
qu'en chiffres de population, l'inverse est

vrai pour Zurich: 17,65% de population,
mais une concentration de 21,6% du
revenu cantonal, avec une progression
digne de la moyenne nationale.

L'Office fédéral de la statistique a éga-
lement établi un classement des cantons
selon le revenu par habitant. La
moyenne suisse est de 28.020 francs.
Zoug mène le bal avec la bagatelle de
41.954 francs, soit près de deux fois le
résultat du moins bien loti, le Jura, au
dernier rang, avec 21.528 francs. Pour la
Suisse romande, Genève figure au troi-

sième rang national (34.936 francs), Neu-
châtel, quatorzième, est à 24.188 francs,
deux rangs derrière Berne (25.498
francs). Fribourg affiche 23.395 francs
(18e) et le Valais, 22.272 francs (23e).
C'est la premièréhfôis que le Juta est der-
nier du .classement.-Mais l'Office de sta-
tistiques explique aussi que les différen-
ces de ce classement ne signifient pas
Une inégalité de même poids dans le pou-
voir d'achat: le loyer d'un appartement,
le coût des transports, les impôts sont
autant de facteurs qui sont indépen-
dants du classement publié.

Enfin, la répartition du revenu canto-
nal est très inégal, selon les branches
d'apport. Ainsi, Zoug tire près de 45% du
revenu cantonal du revenu de l'entre-
prise et de la propriété. Cet apport n'est
que de 16,5% à Neuchâtel et de 13,5%
dans le Jura. A Zurich, les indépendants
participent à raison de 78%. A Neuchâ-
tel, pour 13,3% et dans le Jura, pour
19,7 % . Mais tant à Zurich qu'à Neuchâ-
tel, la part des salariés est de 70% et de
66,6% dans le Jura.

Ce sont des chiffres, donc. A prendre
comme tels et avec des pincettes % !

Pierre THOMAS



A Zurich, couple avec enfant
de 4 ans cherche

JEUNE FILLE
pour aider à quelques travaux
ménagers et s'occuper de
l'enfant. Possibilité d'apprendre
l'allemand.
@ 039/23 26 10, heures de
magasin. si ssi

FONDATION
— ATELIER

d'occupation r Kv»>/ I  tvjt
pour handicapés s—v . . r-s-* A

Vous qui êtes dynamique, qui vous sentez apte à diri-
ger du personnel et à prendre des responsabilités, si
vous êtes en possession d'un CFC de mécanicien et
désirez participer activement à la création d'une cellule
mécanique dans notre entreprise.

Nous vous proposons un emploi en tant que

moniteur
d'atelier

Nous attendons avec plaisir votre offre à l'adresse
suivante:

Atelier Protégé Oméga - 43, rue Stampfli
2500 Bienne 4 - £7 032/41 13 33. os teiss

w Chef d'achat
Si vous avez de très bonnes connaissances de l'horlogerie, nous
avons un poste intéressant et indépendant à vous proposer.
L'anglais est indispensable. Age: 25 à 45 ans.

-««redePSÏ

Appelez Mme Huguette Gosteli , . ggkw V B I F VAdia Intérim SA - <fi 039/23 91 33 / / / /f i l  ™J '^Avenue Léopold-Robert 84 / / / M M  mm '2300 La Chaux-de-Fonds / I "̂
91-436 Abonnez-vous à L'Impartial

•A ; • à

Grande exposition de voitures occasions

STATION AGIR
rue du Locle 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Samedi 27 et dimanche 28 avril 
Alfetta 2,0 L 1980 grise Fiat 131 1600 TC 1981 verte Mitsubishi Sapporo 1981 bleue
Alfetta 2,0 L 1980 brune Fiat Panda 45 S 1984 rouge Mitsubishi Colt 1400 1979 bleue
Audi Quattro 1981 grise Fiat 242 1978 bleue Opel Kadett D 1982 noire
Audi SOGLE 1980 grise Ford Escort 1977 brune Opel Kadett D 1979 bleue
Audi SO GLE 1981 grise Ford Taunus 1980 grise Opel Kadett D 1982 grise
Audi 80 GL 1980 grise Lancia Prisma 1984 verte Opel Rekord 1975 rouge
BMW 528 1 1979 verte Lancia Beta Coupé 1981 bleu Renault 18 Break 1979 rouge
Fiat 127 1981 verte Mazda 323 G L 1983 bleue Renault 4L 1977 grise
Fiat Argenta Diesel 1982 rouge Mercedes 250 1979 verte Toyota Tercel 1982 verte
Fiat 132 2000 1981 brune Mercedes 280 SE 1976 bleue Toyota Corolla 1981 bleue
Fiat Regata 85 S 1983 grise Mini Innocent! 1984 rouge VW Golf GLS 1500 1982 bleue

Vente - Echange - Crédit - Garantie totale

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions »J ,—.¦•* DM Î̂ M^7 5 85 0800-1800 MOm «3^6

8.5.85 0800-2200
9.5.85 0800-2200 

&JP&J&±ZJJ& %IJTS v IQ Y /ififr' i.IS.ft t̂Z" "Un *J!tWic-t

23.5.85 0800-2400 zone 1 + 2 + 3 W^ f̂fÏTcrct yy
f 
ywÉ^^MiWÊwÊ^Y^^. WfffjNjL

31^85 0800-2400 zones 1 + 2 ^ï^ ĵ f-'-M Â f̂i-' \j  Y^\^LW^^^̂ ^WAm!

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon, 19.5.85
Tf 111 Le commandement: Office de coordination 1 B4.O82.OSB

«¦I OFFRES D'EMPLOIS w\\w\\\w\\\\\
^̂  

Nous cherchons pour notre |s|
J Bl ^^  ̂

département importation de j|w
¦M MM H m produits pétroliers et charbon W&

I employé(e) de commerce I
m en possession du CFC, bilingue français/allemand (suisse- Ëjj |
m allemand). tw

|| Le(la) candidat(e) s'occupera de travaux administratifs, B
M organisation et surveillance des livraisons, correspon- E
M dance, contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs. ÏS
S» ll(elle) devra être capable de travailler de manière indépen- 9
P dante et aura la possibilité de s'initier au domaine achat- |p
w /vente. £&

w Nous offrons un travail varié dans le cadre d'une petite ||j
[| équipe et les conditions d'engagement d'une entreprise rai
8 dynamique. EJ

m Faire offres manuscrites avec curriculum vitas à gj
| HAEFLIGER & KAESER SA ||
¦ Direction - case postale, 2001 Neuchâtel ^K

\J\J \lj  Monteur-électronicien
Equipe dynamique cherche renfort d'urgence.
Prestations sociales exemplaires. Conditions:

certificat de fin d'apprentissage.
•̂desPjlSi

Appelez Mme Huguette Gosteli ?£rimeZ -« If ™»
Adia Intérim SA, <p 039/23 91 33 ^zL -* 

.1 
liW

Avenue Léopold-Robert 84 / / //M i 1 P J f -~_ Z r t
2300 La Chaux-de-Fonds ///i_ f  * 1 . jdll |.J^TW

m différentes fins de série B

m le samedi 27 avril 1985 m
S de 8 à 14 heures (sans interruption) g



Concours No 17: les mots à double
Placez, dans la grille ci-contre,
deux fois chacun des six mots
ci- dessous, de façon à ce
qu'apparaisse un septième mot
dans chacune des deux diago-
nales.

MONOSYLLABES
ENTENDEMENTS
FONCTIONNELS
RESPIRERIONS
CONSTRUCTIVE
PERSEVERANTE

Quel mot peut-on lire deux
fois en diagonale ?
Inscrivez-le sur le coupon-
réponse ci-contre.

Concours No 17
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

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

La p ensée du week-end
Voulez-vous profiter vraiment de votre jardin ? Mettez de vieux vêtements,

souples et lâches, un grand chapeau de paille, ayez dans une main un râteau et
dans l'autre une boisson glacée. Indiquez ensuite au jardinier la pla te-bande
qu'il doit bêcher.

P. Bardotto

Huit erreurs...

se sont glissées dans la reproduction de ces dessins

HORIZONTALEMENT. - 1. Fem-
mes des halles. 2. Complet; Moteur prin-
cipal. 3. En Côte-d'Or, Mis en gorge. 4.
Se jette dans la Saône; Lac russe. 5. Cer-
tificat; Mot pour cheval. 6. Ouvre une
fenêtre; Palmier à noix. 7. Poids romain;
Coule aux Enfers. 8. Guette; Esprit. 9.
Richesse; Petit logement retiré. 10.
Question de test; Utile au jardinier.

VERTICALEMENT. -1. Crapaud. 2.
Entre le cheval et l'âne; Format de
papier. 3. Route à suivre. 4. Chef gaulois.
5. Filet de pêche triangulaire. 6. Mesure
pour agriculteur; Tiges secondaires. 7.
Possessif; Note; Etui. 8. Se joint à oui;
Orateur emphatique. 9. Se met dans la
chaussure pour la garder en forme. 10.
Sans compagnie; Manche de pinceau.

(Copyright by Cosmopress 2360)

Règle du jeu:
Avec les lettres données, formez six mots à inscrire horizonta-
lement dans la grille de façon à former trois mots dans les
colonnes verticales marquées d'une flèche.

AELNPT
EORTUV
EEINSU
AENNTT
HJ KPJ IJI jfy

CEORSU

Mots verticaux

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Vul-

cain; Dé. 2. Iroise; Pat. 3. Cid; Neume. 4.
Taenia; Met. 5. Ognon; Mare. 6. Ré;
Isée. 7. Oranger. 8. Argenté; En. 9. Ir;
Erroné. 10. Usée; Aérée.

VERTICALEMENT. - 1. Victoria. 2.
Uriage; Ris. 3. Loden; Ogre. 4. Ci; Noire.
5. As; Insane. 6. Iéna; Entra. 7. Mégère.
8. Puma; Or. 9. Damer; Rêne. 10. Etêter;
Née.

Le mot de trop
Dans chaoue mot vous trouvez la lettre
(F). Le mot de trop: GODICHON.

Les huit erreurs
1. Canon du fusil. - 2. Bretelles de
l'homme. - 3. Barreau avant sous le traî-
neau. - 4. Trace du ski droit. - 5. Mèche
du fouet. - 6. Oreille du chien arrière
gauche. - 7. Pattes du chien arrière droit.
- 8. Oreille du premier chien déplacée.

Le rectangle magique
Partez de 1234. Multipliez le deuxième
chiffre de ce numéro par le troisième et
ajoutez-le. (2x3=6)1234+6 = 1240);
ainsi de suite, de case en case.
Pour la case vide, le 1422.

Solution des jeux de samedi passé

La photo représentait des feuilles de papier, notre suggestion No 4.

La gagnante de cette semaine, désignée par le sort, est Mme Hedi
Giroud, Bois-Noir 39, 2300 La Chaux-de-Fonds

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent

' 
y - x 

'
'
, .<

¦ ' •
. •  : 

¦ 
' 

, V
UN PRLX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux ̂ r^^
après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT̂̂D'UNAN AL1MPARTIAL:.
Au début du mois de juillet 1885 toutes les cartes re^es dans les
délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU éONÇOtlRS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

Concours No 16: le casse-méninges

iwjjie uu jeu;
Pour chaque rectangle, le nombre que vous devez indiquer
doit être égal au total des deux nombres se trouvant directe-
ment au-dessous de lui. Six nombres sont déjà en place.
Reconstituez donc cette grille.

Six sur quinze

¦ • _______.^______ *» _________________

2. 10. 

3. 11. 

4. 12. 

5. 13. 

6. U. 

7. 15. 

B. 16. 

Règle du jeu:
Un jeu de réflexion et de déduction...
Ordonnez et regroupez les différents groupes de lettres indi-
qués dans la grille de manière à obtenir 16 noms tirés du
thème: MAMMIFERES.
Chaque groupe de lettres ne peut être utilisé qu'une fois.

Les mots fractionnés

AT PA LIE G0 ALA RE

RM RI RE HE AU HE

INE TA BL LE ON RD

AI GA NA PO VE PE

RI MA CA VE RIN L0

SS HE RR RI RE NT

UT LI LLE AU RC 0P

ARO KO RE RE EV ZE

(pécé)

Les Blancs jouent

Mat en deux coups



MICROELECTRONIC - MARIN
Pour notre division de microélectronique en constante
expansion, nous cherchons

un(e) dessinateur(trice)
en circuits intégrés

pour traduire les schémas logiques en dessins de cir-
cuits intégrés, au moyen d'un système CAD
Des connaissances dans le domaine précité ou de
l'expérience dans le dessin de circuits imprimés
seraient un avantage, toutefois, un CFC de dessina-
teur(trice) en microtechni que ou formation équiva-
lente pourrait convenir

Pour de plus amples renseignements, veuillez télépho-
ner à M. J. Peter, chef du personnel MEM,
2074 Marin (Neuchâtel), @ 038/35 21 21 2312

'¦̂ ¦i-̂ -l i " Ts ii|p"""""l...".i.."¦¦' .:
lûlmi 1 IWI IIBIIII —IMIl tlt liiiiiiiniiiuiiuu- I . . .UU ll .l |î!!îîî!!n! fr . _ ^niMiitiMi!",TTTT'''ii'""",'j;";" r-Mi-v--;-"

\ h iThT- "iiiL"" .. ... „ .' . *̂*ML
Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimen-
taires de première qualité cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Nous offrons:
— un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle •
— âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à:
OSWALD AG, Nàhrmittelfabrik , 6312 Steinhausen
Ç> (042) 41 12 22, interne 17
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP: Lieu: Tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 

. 1/17

Groupe d'artisans du bâtiment
avec siège à La Chaux-de-Fonds
cherche

agent de
représentation
pour différents métiers du bâtiment.
Connaissance de la construction et
de la rénovation indispensable.

Faire offre sous chiffre PL 11114
au bureau de L'Impartial.

Charcuterie
Jean-Claude DONABEDIAN

2316 Les Ponts-de-Martel
cherche

jeunes filles
à plein temps, qui seraient initiées aux travaux de
laboratoire.

Prendre contact par téléphone: 039/37 17 07.
11563

engage

£fe ferblanfier-

f

^̂  installateur
sachant travailler seul, tout de
suite ou pour date à convenir

Se présenter: Charrière 13a
2300 La Chaux-de-Fonds ou
téléphoner au <jp 039/28 39 89

11092

Médecin-dentiste

cherche pour cabinet s'ouvrant à La
Chaux-de-Fonds, début septembre,
une

assistante en
médecine dentaire
diplômée avec quelques années
d'expérience, bonnes connaissan-
ces secrétariat et assistance au fau-
teuil

apprentie en
médecine dentaire
Faire offres avec curriculum vitae,
manuscrit et photocopies des réfé-
rences sous chiffre V 18-308084 à
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

>̂ **t. • mécaniciens
fï\m V> \\ • mécaniciens-électriciens
{LdLJjpW • monteurs-électriciens
XjaVi l€y • câbleurs

^̂ B̂ ^  ̂ Excellentes prestations.

Bova-Service, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne, @ 032/23 87 17. 06-2916

Fabrique de boîtes et bracelets du Jura neu-
châtelois, cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, un:

chef de l'atelier montage
Ce poste comprend:

— l'organisation et la distribution du travail à
exécuter sur la base du plan discuté avec
le chef de fabrication;

— la recherche constante, l'étude et finale-
ment la proposition de toute amélioration
des postes de travail du service montage,
ou des gammes opératoires de montage,
de façon à diminuer les coûts et les temps
d'exécution;

— assurer le service après-vente et les rhabil-
lages.

Nous demandons:

— candidat possédant de bonnes connais-
sances de la branche, apte à diriger du
personnel, esprit d'initiative, sens de
l'organisation.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum
vitae sous chiffre RT 11581 au bureau de
L'Impartial.

SECRETAIRE
Faire offre manuscrite sous chiffre

KL 11142 au bureau de L'Impartial

CABINET MEDICAL
cherche pour le 1er juillet 1985

/"———— - ——-s
SBSÊS

radio-télévision "Jpsuisse romande

r 
¦ 

N
Nous cherchons pour le domaine de l'information
à la Radio

1 JOURNALISTE RP
[ qui sera affecté aux émissions d'information en rap-

port avec l'actualité et en mesure d'assumer — après
introduction — des responsabilités de programme.

Exigences:
— baccalauréat, avec préférence à des études uni-

versitaires complètes; bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais ou de l'italien;

— aptitude naturelle à l'expression radiophonique et
maîtrise de la langue française;

— aisance rédactionnelle et expérience profession-
nelle confirmée de quelques années; inscription
au Registre professionnel; polyvalence, sens des
responsabilités et si possible bonnes connaissan-
ces du secteur audiovisuel;

— disponibilité pour horaires irréguliers, esprit
d'équipe.

Lieu de travail: Lausanne.

Entrée en fonction: à convenir.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien
adresser d'ici au 5 mai 1985, leur offre complète,
avec photographie, prétentions de salaire, copies de
diplômes et certificats au: ~2-l 948

v*
^ 

Service du personnel
I "̂  

de la radfo suisse romande
In 

^
/ 40, avenue du Temple

1 i_  ̂ 1010 Lausanne ,

¦¦ .¦OFFRES D'EMPLOIS _¦___¦

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'ellas reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prisa en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

"Eta-
Chef de section
Chef de la section juridique. Participer à l'éla-
boration du droit régissant les transports pu-
blics. Traiter les litiges portant sur l'applica-
tion de ce droit. Négocier avec les pouvoirs
publics, les autorités de recours et les entre-
prises. Connaissances étendues en droit pu-
blic et en procédure administrative; expé-
rience en matière d'expropriation souhaitée.
Langues: l'allemand et le français. Rédaction
parfaite dans l'une des deux langues. Age
idéal: 30 à 40 ans.
Office fédéral des transports , 3003 Bern

Chef du personnel
Chef de la section «Personnel et Etat-major»
de la Centrale et Caisse suisse de compensa-
tion, chargé de la gestion d'un important ef-
fectif de personnel et de la direction des ser-
vices de l'état-major. En qualité de collabora-
teur direct du chef de notre administration, il
traite également des affaires de portée géné-
rale, en particulier celles liées a la recherche
de mesures de rationalisation. Personnalité
dynamique et ouverte au progrès, au bénéfice
de plusieurs années d'expérience à un poste
à responsabilités. Formation universitaire ou
jugée équivalente. Entregent, habile négocia-
teur. Français et allemand parlés et écrits.
Centrale de compensation. Service du
personnel, 1211 Genève 28, tél. 022/97 21 21

Inspecteur, év. adjoint
Collaborateur du 1er arrondissement des ins-
pections fédérales du travail à Lausanne. Trai-
ter des questions de protection des travail-
leurs, de sécurité dans les entréprises et d'hy-
giène. Contrôler l'application des prescrip-
tions fédérales en matière de protection des
travailleurs. Accomplir des visites d'inspec-
tion dans les entreprises. Etudes complètes
d'ingénieur en mécanique ou en électricité
ETS. Quelques années d'expérience profes-
sionnelle. Habileté à s'exprimer oralement et
par écrit. Langues: le français, très bonnes
connaissances de l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne,
tél. 031/61 29 16

"V
Inspecteur, év. adjoint
Collaborateur du 1er arrondissement des ins-
pections fédérales du travail à Lausanne. Trai-
ter des questions de protection des travail-
leurs, de sécurité dans les entreprises et d'hy-
giène. Contrôler l'application des prescrip-
tions fédérales en matière de protection des
travailleurs. Accomplir des visites d'inspec-
tion dans les entreprises. Etudes complètes
d'ingénieur en mécanique ou en électricité
ETS. Quelques années d'expérience profes-
sionnelle. Habileté à s'exprimer oralement et
par écrit. Langues: le français , très bonnes
connaissances de l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne,
tél. 031/61 29 16

Chimiste ETS
Vérification et élaboration de nouvelles mé-
thodes d'analyses physico-chimiques pour la
mise en évidence de résidus de médicaments
dans la viande. Exécution d'examens d'enver-
gure à titre d'information. Etudes complètes
de chimiste ETS. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien, connaissances de l'anglais in-
dispensables.
Lieu de service: Liebefeld-Berne.
Office vétérinaire fédéral, 3097 Liebefeld,
tél. 031/59 85 19

Assistant technique
Assistant technique pour collaborer dans le
groupe «mouvement d'énergie» auprès de la
section de l'Economie électrique de la Divi-
sion des usines électriques CFF à Berne.
Après une introduction approfondie, il assu-
mera les tâches de statistiques, de l'acquisi-
tion de données ainsi que l'emploi de cel-
les-ci pour les travaux d'informatique. Avoir
du flair pour les questions techniques et d'or-
ganisation. Connaître un ordinateur person-
nel. Formation commerciale souhaitée. Lan-
gues: le français ou l'allemand, connais-
sances de l'anglais utiles.
Division des usines électriques CFF,
3030 Berne, tél. 031/60 22 82

Monteur
Secteur des installations de sécurité à Berne.
Monteur s'occupant de la construction et de
l'entretien de la partie électrique des installa-
tions de sécurité (signalisation ferroviaire).
Certificat fédéral de capacité de mécanicien-
électricien. Age maximum 30 ans.
Lieu de service: Berne.
Division des travaux , 1°' arrondissement CFF,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Collaborateur spécialiste
Collaborateur assez jeune pour la Caisse fé-
dérale d'assurance. Rédiger de la correspon-
dance et des rapports difficiles pour la direc-
tion, en vue de la révision des statuts. Etablir
le procés-verbal des négociations impor-

tantes. Coordonner les travaux relevant de
l'application du régime de l'assurance acci-
dents obligatoire de la CNA. Traiter les de-
mandes de prestations facultatives confor-
mément aux statuts de la Caisse fédérale
d'assurance. Certificat de capacité d'employé
de commerce ou d'administration, éventuel-
lement diplôme d'une école de cadres pour le
commerce et l'administration; bonnes
connaissances de l'informatique désirées Vi-
vacité d'esprit et habileté à s'exprimer verba-
lement et par écrit.' Langues: le français ou
l'allemand et bonnes connaissances de
l'autre langue.
Caisse fédérale d'assurance, 3003 Berne,
tél. 031/61 64 16

Secrétaire
Responsable des cas d'assurance; le titulaire
réunit les documents et informations néces-
saires à l'appréciation et au traitement des
cas; correspond avec les assurés , les méde-
cins, les employeurs, les administrations pu-
bliques etc.; il rédige les propositions etc.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration ou formation équi-
valente; facilité de rédaction et d'élocution.
Expérience professionnelle, si possible en
matière d'assurance sociale. Langues:
Bonnes connaissances des langues offi-
cielles.
Office fédéral de l'assurance militaire,
3001 Berne

Employé de chancellerie
à la Direction politique et de la Direction du
droit international public. Enregistrer , de ma-
nière indépendante, les documents ressortis-
sant à différents domaines hétérogènes. Eta-
blissement des dossiers et tenue à jour des
divers fichiers. Aptitude à discerner l'essen-
tiel. Bonne mémoire. Intérêt pour les ques-
tions de politique extérieures. Citoyen suisse.
Langues: l'allemand et le français; connais-
sances en anglais et en italien souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères.
Secrétariat général, 3003 Berne,
tél. 031/61 32 46

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire de l'Office fédéral de l'organisa-
tion. Le champ d'activité comprend des tra-
vaux de secrétariat en général, l'exécution de
la correspondance, des rapports, procès-ver-
baux etc. sur un système de traitement de
texte à écran (Philips 5003). Certificat de ca-
pacité d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience professionnelle
souhaitée. Langues: l'allemand ou le français,
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de l'organisation,
3003 Berne, tél. 031/61 70 05

Fonctionnaire d administration
Collaboratrice au secrétariat général. Exécu-
tion de la correspondance, de rapports et de
procès-verbaux sous dictée, d'après manus-
crits ou dictaphone, travaux de secrétariat.
Service du téléphone. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Habile sténodactylo-
graphe. L'expérience du système de traiter
ment de textes serait un avantage. Langues:
le français , év. l'allemand, avec très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Département fédéral de l'économie publique.
Secrétariat général, 3003 Berne,
tél. 031/61 20 15

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire au service de traduction de la divi-
sion de la formation professionnelle. Traduire
des textes simples d'allemand en français.
Dactylographier des règlements d'apprentis-
sage, des listes, de la correspondance, etc.,
en français , parfois en allemand. Apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente.
Sûre en orthographe et habile en dactylogra-
phie. Intérêt à travailler selon des méthodes
modernes. Expérience professionnelle. Lan-
gues: le français , avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne,
tél. 031/61 29 16

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur d'un service d'enregistrement.
Transcrire les données essentielles sur le fi-
chier, remettre des dossiers, assurer le clas-
sement et l'archivage. Nationalité suisse.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.
Département fédéral des affaires étrangères,
Secrétariat général, 3003 Berne,
tél. 031/61 32 46

Secrétaire
Secrétaire du service de documentation juri-
dique chargée d'établir, de classer et de met-
tre à jour des fiches, ainsi que d'exécuter
d'autres travaux de secrétariat. Certificat de
fin d'apprentissage d'employée de commerce
ou d'administration; le cas échéant formation
équivalente. Dactylographe habile, conscien-
cieuse, accoutumée à un travail indépendant
et bénéficiant , si possible, d'une certaine ex-
périence professionnelle. Langues: le fran-
çais; bonnes connaissances de l'allemand.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14, tél. 021/21 82 01

Réviseur, év. inspecteur
Collaborateur du service extérieur. Exécution
de contrôles et d'enquêtes; collaboration à
l'information et à l'instruction en liaison avec
l'application de la loi sur l'alcool. Ces activités
s'étendent principalement à la région du lac
Léman et au Gros-de-Vaud , occasionnelle-
ment aussi au reste de la Suisse romande.
Domicile: région Lausanne-Echallens ou envi-
rons. Formation professionnelle complète, de
préférence dans une branche commerciale.
Expérience dans le domaine du contrôle et
des enquêtes souhaitée, plusieurs années de
pratique. Si possible, connaissances des
questions de production et d'utilisation des
fruits , des pommes de terre et du raisin. Avoir
de l'assurance et être disposé à payer de sa
personne. Langues: le français , bonnes
connaissances de l'allemand.
Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9,
tél. 031/23 12 33

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.
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MMI
On cherche jeunes

vendeurs
vendeuses
pour la vente de badges.
S'adresser au plus vite à la
gérance GECO, Jaquet-Droz
58, La Chaux-de-Fonds,
g 039 23 26 55 0„659

Nous engageons
pour entrée en fonction
à convenir 93353

apprenti(e)
employé(e)
de commerce
Postuler par écrit à: MULTIPOMPES,
J.-C. Junod, 2052 Fontainemelon.

Atelier de terminages hor-
logers de la place

cherche

poseurs(euses)
emboîteurs(euses)
qualifiés(es)

pour tout de suite ou date
à convenir.
(p 039/23 56 32. neso

Petite entreprise du littoral cherche

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
pour les tâches suivantes:
comptabilité et suivi des débiteurs sur
ordinateur, salaires, contrôle des appren-
tis et subsidiairement enregistrement de
la facturation sur ordinateur.
Préférence sera donnée à une personne
bilingue et expérimentée.
Entrée en fonction immédiatement ou à
convenir. Prière de soumettre offres
manuscrites avec curriculum vitas et
références, sous chiffre W 28-539475
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 28-90

Le Centre pédagogique de Mal-
villiers, cherche un

ÉDUCATEUR
D'INTERNAT
diplômé
pour compléter son équipe éducative et
travailler, notamment, avec des enfants
de 9 à 12 ans.

— Autres professions sociales
pas exclues.

— Conditions selon convention
collective.

— Entrée en fonction: 19 août
ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, curriculum
vitae, références et photographie à la
direction, 2043 Malvilliers.

87 713

du 26 avril au 2 mai
Si vous êtes né le

26 Votre vie sentimentale connaîtra un mélange de joies, de petites
déceptions, de conflits et d'harmonie. Un coup de semonce vous
fera réfléchir.

27 Cette année vous verra plus sociable, ce qui aura un effet bénéfique
sur votre vie affective. La persévérance vous conduira à un succès
bien mérité.

28 Risques de rivalités inattendues dans le domaine sentimental, mais
vos chances restent bonnes. Vous retrouverez plus de calme après
une période de stress.

29 Un sixième sens vous évitera de vous fourvoyer à la croisée des che-
mins. Les astres seront favorables à vos relations sentimentales.

30 Des changements assez importants sont à prévoir dans votre sec-
teur. La prudence sera de mise dans la conduite de vos amours.

1 Votre tendance à l'étourderie risque de vous faire rater une belle oc-
casion d'améliorer vos finances. Côté cœur, quelques incertitudes
sont à craindre.

2 Si vous réalisez votre intention de vous retirer plus ou moins, ne
donnez pas l'impression de tout vouloir abandonner. La chance
vous sourira côté cœur.

<«ff 21 janv. -19 février
Jffll Tous les espoirs vous se-

Verseau ron* Permis s1"
1 Ie P^311

sentimental. Il serait
dommage de perdre votre temps et de
gâcher vos chances pour des frivolités.
Dans le domaine professionnel, vous
aurez intérêt à ne rien remettre au
lendemain. Vous devrez prendre une
décision, mais ce ne sera pas facile.

Ê&sa 20 février - 20 mars
^1$P Le climat sentimental
Poissons sera instable pendant

cette période. Faites
preuve de bonne volonté si vous dési-
rez vraiment qu'il s'améliore. Sachez
utiliser à bon escient les informations
que vous avez obtenues précédem-
ment. Le succès vous est assuré à plus
ou moins brève échéance.

%v 21 mars - 20 avril
**̂ 4» L'aventure l'emportera

Bélier sur le quotidien, même
si vous devez affronter

des problèmes avec votre famille. Vo-
tre envie de vivre et d'être heureux
sera la plus forte. Vous aurez ten-
dance à laisser aux autres le soin de
prendre des initiatives, mais offrirez
votre aide au moment opportun.

ishf 21 avril - 20 mai
pvf Vous serez très sollicité
Taureau et recevrez plusieurs in-

vitations. C'est au cours
d'une réunion amicale que vous ferez
la connaissance d'une personne avec
laquelle vous sympathiserez aussitôt.
Des petites difficultés d'ordre domes-
tique ou professionnel vous obli geront
à prendre d'autres dispositions.

£@Q 21 mai - 21 juin
Gémeaux Une certaine confusion

régnera dans vos rela-
tions sentimentales.

Vous aurez du mal à supporter le be-
soin de dominer qui anime l'être aimé
et serez très irritable. Une rencontre
fortuite vous permettra de récolter
des informations utiles à vos desseins.
Bon terrain d'entente au travail.

&% 22 juin - 22 juillet
w? Votre vie affective pren-
Cancer dra une telle place qu 'il

sera difficile à vos amis
de vous parler d'autre chose. Soyez
moins égocentrique et évitez d'acca-
parer l'attention. Faites la guerre au
désordre qui règne dans vos affaires.
Beaucoup de travai l avec quelques
tensions, mais tout se déroulera bien.

^_ 
23 

juillet - 
23 

août
*Q?SHù Le moment semble par-
Lion ticulièrement bien

choisi pour dissiper les
petits malentendus. Une sortie en
amoureux, dans un endroit intime qui
vous pousse à dialoguer, vous permet-
tra de retrouver votre entente des pre-
miers jours. Cherchez à améliorer vo-
tre situation. Ne vivez pas au jour le
jour.

agf  24 août - 23 sept.
*§̂ . L'ambiance affective

v. sera très mouvementée.rg Des scènes de jalousie
injustifiées ou des discussions ombra-
geuses seront suivies de tendres récon-
ciliations. Au fond , ce climat vous
convient assez bien. On vous fera une
proposition alléchante. Prenez des
renseignements avant de vous déci-
der.

t^ 
24 sept-23 oct.
Vous vous découvrirez

ilalance des affinités avec des
personnes d'un autre

milieu que vous. Elles vous donneront
l'occasion de découvrir certains as-
pects des choses qui vous avaient
échappé. Les circonstances vous sont
favorables, mais vous ne pourrez
quand même pas vous reposer sur vos
lauriers.

J 
24 oct. -22 nov.
Vous ne vous sentirez

Scorpion Pas très en forme et le
contact avec l'être aimé

sera difficile. Essayez de prendre un
peu de détente et vous verrez les nua-
ges se dissiper. Vous aurez du mal à
vous concentrer, que ce soit au travail
ou dans vos études. Chassez toute
pensée mélancolique.

«yi , 23 nov.-21 déc.
Éf~Ap Vous serez très touché

^j -X,- P81 une manifestation
de tendresse. Sachez

répondre aux sentiments que l'on
vous témoigne et ayez, vous aussi , de
petites attentions. Prenez le temps
nécessaire pour régler le problème qui
vous préoccupe actuellement. Vous
recevrez de bons conseils.

,y 
 ̂

22 déc. - 20 j  an vier
f &S S  VOUS allez prendre de
Capricorne bonnes résolutions qui

ramèneront le calme et
le bonheur dans votre vie. Retour pos-
sible d'une personne éloignée depuis
longtemps. Sur le plan professionnel ,
tout vous sourira pour l'instant , et
vous récolterez les fruits des efforts
que vous vous êtes imposés.

(Copyright by Cosmopress)
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Prenez une longueur d'avance - avec Saab:

Le programme catalyseur
à votre choix*

De Saab.
Dans la technique de l'échappement, Mais qu 'en est-il dc l'essence? Une

comme dans celle du turbo , Saab a une s~ KYM\ IP \ voiture équipée d' un catalyseur ne peut
longueur d'avance. Depuis 8 ans déjà, des 

 ̂̂ ^^^mi^Sm^ m̂i 
fonctionner qu 'avec une essence sans

Saab équipées de catalyseur sont livrées > ,-"*** *' " _ plomb, sinon le catalyseur subit des dom-
outre-mer. Le catalyseur Saab associe une A~im

 ̂
, ' jfRfc O^̂ HBliSw maëes irréversibles.  Or, il existe aujour-

capacité dépolluante maximale à une t ' jflr  ̂ *îwM iÊt 'liL{^^^^^ ti 'u" cil""Ja en Puisse un réseau llc P |us de
perte minimale de puissance. 11 réduit ''̂ ^̂ ^̂ ^BÊ^

4mF^^^mWW ^ 500 stations qui vendent cle l'essence sans
considérablement les émissions nocives, g^^ çJQQJ 3 portësT""**" '̂ ^^" plomb, réseau qui ne cesse de s'élargir ,
plus de 90%! Décidément, une perfor- ' 11 en va de même pour l'Allemagne, et les
mance qu 'il faut saluer. _ autres pays européens ne tarderont

lil _ (3) rr̂ 8p*j»|| ||11 . Iwf iEfcâdSpïr équipés d'un catalyseur (voir illustrations)

W Saab 900i, 4 portes ""* catalyseur en set de montage
JE (réduction des émissions nocives de 60%),

/y/ -fl t̂mrwttmigf f mamn ** livrable pour les gammes Saab 900 Turbo 16
rt\ AnCÙJYY 1 ~M *mà»j m- ¦mt 'JS.im - année 84, Saab 900i - année 85, Saab 900
V *~1 M̂-^ Ê̂MÊÊSÊÊÊÊr  ̂ Turbo 8 - année 85 et Saab 900 Turbo 16 -

® LU r~-j -\iJr *" """"R m "̂^"̂ m̂ Wr  ̂ éprouvée du catalyseur Saab ne coûte que

j V t J Saab Turbo 16, 3 portes Vous aussi, vous pouvez donc avoir aisé-
x/ '*' /^! _—«-», ment votre 'onSueur d'avance écologique -

> 'V_> / llH y m̂éÊ^mWmWm Ŝk k̂, ^̂  ̂ ^'" ^0tre COnC655'011118!1"6 ^330 VOUS
I l  " ~ ffltWW 'BBrrSj 8̂' montrera volontiers comment.

Voiri te fnnrtmnnpmcnt du «vttème Jg à9lm\ ¦ JËBL%± K '"'- *
~~>$SÊ' S.iabWOi l Saab9U0 I S.uh'iimvoici le ioncuonnemeni au sy»iemi «¦M ŷ̂^mun.... •̂ T~*m*fF!Qfcz^œ&mjka 

rata- rurbo 16 Turbo I6S

Dans la conduite d'échappement , une sonde ¦'«%iii*î w^^^^3 ĵ ĵ^^,fr:|ĵ ,, ... lys.- ur ly^ cur
lambda © mesure la teneur en oxygène de l'émission Saab Turbo 16 4 portes " " ' Spécifications moteur
des gaz et transmet ses relevés à l'unité de com- ' cylindrée cm 3 1985 1985 1985
mande électronique ®. -rrr : y,,, - puissance kW (DIN) 81 (110) 118(160 ) 118(160)

Le système électronique règle l'injection © et ÊÈMÊkWBS£~*£- ^ ' a t./mm. 5250 5500 5500
•il ¦ i -i  ¦ f -, . ¦ iK; ¦» y*>*y¦,. couple max.Nm 161 2:o 255veille a ce que le mélange air/essence soit toujours -mÊk Ê -i Y-Wk ^^^tÊÊÊÊÊW à > /min 3500 3000 3000

correct pour permettre au catalyseur ® de dépolluer '""' .".
:".' Y

m^^mS m̂^^m " M | A^ppu.-. -
^ vitesse max. km/h 170 + 200 +205

A l 'intérieur du catalyseur, carter de céramique l!^*I§r ^%t ¦~YêÊÈÈËÊÊBB £ cPëssëncc în\ ~
recouvert d'un métal noble , une réaction chimique V j Ê k  ¦ %Wûl3ÊMS%m^Om̂̂ ^̂  ¦ (ECER15/04 )
se produit: les dangereux monoxyde de carbone , "̂ "̂̂^ ^̂ ^̂ÊM^̂̂ Ŝ ÊmWm m̂m̂ cycle urbain 12. l) 13.6 13,6
hydrocarbures non brûlés et oxvdes d'azote _ , ""̂ «î m̂M^̂̂ ** 1" 90km/h vitesse const. 7 . 1 7.6 7.4
deviennent gaz inofTensifs et vapeurs d'eau. Saab Turbo 16 b, 3 portes | 120 km/h vitesse const. | 10.0 | 10.4 | 10.2

une longueur d'avance

GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES SAAB-CENTER
av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise Mùhlebachstr. 43 8008 Zurich
tél. 039265085 tél. 038 361536 tél. 038 33 50 77 tél.01476800 «38512C
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La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, on assistait à un

début de semaine très encourageant et
l'indice SBS s'inscrivait en hausse pour
la sixième séance consécutive. L'activité
restait vive aux bancaires et aux assu-
rances. Selon certains banquiers, la
baisse du dollar a incité les investisseurs
américains à acheter des titres suisses.
Leur préférence va aux bancaires en rai-
son de leur sous-évaluation ou comparai-
son européenne et américaine.

On enregistrait un gros volume sur les
porteurs UBS et SBS et dans une moin-
dre mesure sur Crédit Suisse. UBS cotait
3725 contre 3870 ex-dividende de 115
francs et ex-droit (150 fr. environ),
l'action récupérait davantage que son
dividende.

FONDS DE PL A CEMENT

Cours 26.4.85 demande offre
America val 551.— 561.—
Bcrnfonds 132.— 133.—
Foncipars 1 2540.— 2560.—
Foncipars 2 1265.— 1275.—
Intervalor 84.— 85.—
Japan portf 806.50 821.50
Swissval ns 290.— 293.—
Universal fd 115.25 116.25
Universal bd 81.50 82.50
Canac 140.— 141.50
Dollar inv. dol 107.75 108.25
Franck 137.— 138.50
Germac „ 135.— 136.50
Itac „ 172.— 173.50
Japan inv 927.— 937.—
Rometac 530.50 535.50
Yen invest 877.50 884.50
Canasec 797.— 810.—
Cs bonds 71.75 72.75
Cs internat 101.25 103.25
Energie val 153.50 155.50
Europa valor ..„ 141.25 143.25
Swissimm. 61 1270.— 1280.—
Ussec „ 888.— 900.—
Asiac 1077.— 1096.—
Automation 115.50 116.50
Eurac 363.— 364.—
Intermobilfd 107.50 108.50
Pharmafonds 256.— 257.—
Poly bond 71.50 76.40
Siat 63 1263.— 1270.—
Swissac 1341.— 1351.—
Swiss Franc Bond „ 1065.— 1068.—
Bondwert „ 139.75 140.75
Ifca „ 1490.— 1510.—
La Foncière 820.— 820.—
Immovit — —
Uniwert _ . — 156.50
Valca 92.— 93.50
Amca 39.75 40.—
Bond-Invest 66.25 66.75
Eurit 195.— 198.—
Fonsa 136.— 136.50
Globinvest 99.— 100.—
Sima 197.— 197.50

Les financières étaient calmes et les
industrielles assez bien orientées.

Mardi, nos bourses évoluaient dans
une ambiance un peu moins favorable,
dans des volumes d'affaires soutenus,
mais en léger repli par rapport à la veille.
La cote dans son ensemble abandonnait
3 points à 437,70 à l'indice SBS. Des pri-
ses de bénéfices étaient opérées, particu-
lièrement dans le secteur des assurances,
cette évolution n'était pas surprenante
vu leurs hausses récentes. Par contre, le
recul des bancaires s'expliquait moins.

Les financières étaient généralement
sous pression. Landis & Gyr cédait 30
francs à 1640, selon la BPS, on peut
juger de manière optimiste les perspecti-
ves à moyen et long terme de la société
malgré une lutte concurrentielle très
vive. Les importantes dépenses de
recherche engagées et les mesures de
rationalisation devraient porter leurs
fruits.

Aux industrielles Nestlé était soute-
nue et les chimiques stables.

Mercredi, le marché s'inscrivait à nou-
veau en reprise et l'indice SBS progres-
sait de 0,5%. Les très bons résultats tri-
mestriels publiés par les banques et par
les chimiques constituaient un soutien
important à l'ensemble du marché. Les
prises de bénéfice aux assurances notam-
ment étaient absorbées.

Ciba-Geigy annonçait une hausse de
17% du chiffre d'affaires au premier tri-
mestre. Selon le président du conseil, le
ralentissement de la conjoncture sur le
plan mondial aura pour conséquence que
les forts taux d'accroissement des ventes
et des bénéfices obtenus l'année dernière
ne pourront pas être réitérés en 1985.

Quant aux banques, à l'instar de SBS,
Crédit Suisse et UBS faisaient part
d'une hausse du bilan ( + 4% au premier
trimestre).

Jeudi, le vif sursaut du dollar provo-
quait une légère reprise des taux d'inté-
rêt mais n'avait pas d'incidences réelle
sur la cote.

NEW YORK: L'ouverture hebdoma-
daire s'effectuait en repli à l'issue d'une
séance terne.

Mardi, les investisseurs tournaient
manifestement le dos aux indices de
ralentissement économiques et à certains
résultats décevants de sociétés pour por-
ter leur attention vers les perspectives de
baisse des taux d'intérêt. Le marché opé-
rait ainsi un vif redressement et l'indice
Dow Jones gagnait 12,15 points à
1278,71.

Mercredi, le redressement opéré la
veille n'avait pas de prolongement et
Wall Street retrouvait l'image terne des
séances précédentes, évoluant sur une
note hésitante, pour terminer sans
grands changements. ( - .22 à 1278,49 à
l'indice Dow Jones)

Jeudi, une éclaircie soudaine quant
aux perspectives d'amélioration ulté-
rieure de la conjoncture reconnaît un
peu de vigueur au marché.

L'indice Dow Jones gagnait 6,29
points à 1248,78 dans un volume de
108,63 millions contre 99,60.

Selon certains analystes, la perfor-
mance des indices calculée sur une base
large (sur le NYSE composé qui englobe
environ 1550 valeurs) indique manifeste-
ment que le mouvement de hausse n'est
pas seulement limité aux 30 valeurs du
Dow Jones des industrielles. Cette situa-
tion confère un caractère plus sûr à long
terme.

Le marché affirme de cette manière,
selon les mêmes analystes, que l'orienta-
tion à la baisse des taux d'intérêt et que
le ralentissement de la croissance du
PNB au premier trimestre est davantage
le contrecoup de la hausse du dollar
qu'une réelle annonce de récession.

G. JEANBOURQUIN

En deux mots et trois chiffres
• La forte croissance des exporta-

tions suisses s'est maintenue durant
le premier trimestre de 1985, note la
Direction générale des douanes. Les
importations ont en revanche pro-
gressé moins fortement que les
exportations. En outre, les termes réels
de l'échange ont évolué au détriment de
la Suisse. En effet, au regard du trimes-
tre précédent, les prix des importations
ont augmenté de 5,7% contre 0,9% seule-
ment pour les exportations. D'une aimée
à l'autre, le déficit de la balance commer-
ciale a toutefois rétrogradé de 17,4% à
2,39 milliards de francs.
• L'activité dans la construction

devrait être en recul à partir du deu-
xième semestre de 1985. Si le secteur
du bâtiment va rester en croissance,
celui du génie-civil devrait en effet sta-
gner, voire même reculer par rapport aux

niveaux de 1983-84. C'est ce qu'indique
l'Association des entrepreneurs suisses
de travaux publics (ASTP) dans son der-
nier rapport annuel.
• Le montant des emprunts par

obligations en Suisse en 1984 s'est
légèrement affaibli. Il a atteint 98,1
milliards de francs, contre 98,5 l'année
précédente, a indiqué vendredi l'Office
fédéral de la statistique. L'endettement
par titres à intérêt fixe a lui aussi fléchi,
de 342 millions ou 0,3% par rapport à
1983. Avec 13,7 milliards, la Confédéra-
tion reste à la première place des débi-
teurs individuels.
• La 34e Exposition bernoise de

l'artisanat, de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie (BEA) a
ouvert ses portes vendredi. Quelque
340.000 visiteurs sont attendus d'ici la
fin de la foire, le 6 mai.

Leader mondial dans le domaine
de la photographie instantanée,
Polaroid corp. paraît bien orienté
techniquement. Le titre s'avère
«jouable» avec un objectif à 40 dol-
lars, mais le «timing» ou le temps
nécessaire d'immobilisation de capi-
tal pour le réaliser demeure le pro-
blème principal, lié aux fluctuations
de la monnaie américaine. Polaroid
conserve une for te  position finan-
cière lui permettant de poursuivre ses
efforts de recherche et de développe-
ment. Elle se réserve également la
possibilité de racheter ses propres
actions, ainsi que d'acquérir une
autre société. D'autre part, des
rumeurs de reprise par une société
chimique américaine ont circulé à
son sujet

Certes, la croissance prévue pour
cette année reste modeste; cependant,
un dollar plus faible devrait amélio-
rer les marges nettes d'exploitation et
le déploiement d'un marketing effi-
cace (campagnes publicitaires, pro-
motion dynamique des ventes, etc.)
constitue un atout indéniable.

... «àr le» corbeille

Coquet bénéfice net
de la maison-mère

Edouard Dubied & Cie SA

Le Conseil d'Administration
d'Edouard Dubied & Cie SA a
arrêté les comptes au 31 décem-
bre 1984; ceux-ci font ressortir
une progression du volume d'acti-
vité. Durant l'exercice 1984, le
chiffre d'affaires consolidé du
groupe a atteint 69,7 millions de
francs, soit une augmentation de
8%, à laquelle les trois divisions
ont participé de la façon suivante:

Machines à tricoter +16%;
Machines-outils — 35%; Mécani-
que générale +2%.

L'accroissement des ventes
machines à tricoter a été réalisé
avec les produits de la dernière
génération dans un climat con-
joncturel plus favorable. Quant
au recul machines-outils, il est la
conséquence de la réorganisation
de cette division décidée au début
de 1984. L'évolution générale de la
marche des affaires a permis à
l'entreprise d'améliorer le résul-
tat opérationnel.

La situation patrimoniale de la
maison-mère a été assainie par la
vente de la participation Boillat-
Fosat en mai 1984. D'autre part, la
réalisation des actifs immobilisés
à Peseux (bâtiment et équipement
industriel) a engendré un produit
net enregistré dans les profits
exceptionnels de l'exercice.

Suite aux décisions stratégi-
ques prises par le Conseil et aux
efforts de la direction et de
l'ensemble du personnel, le
compte de profits et pertes de la
maison-mère dégage pour 1984 un
bénéfice net de 1.694.594 fr., contre
une perte de 1.408.625 fr. en 1983.
Les mesures essentielles prises en
1984 ont été les suivantes:

1. Concentration des forces et
accroissement de l'activité machi-
nes à tricoter avec des produits
nouveaux.

1. Redimensionnement et con-
centration de l'activité machines-
outils.

3. Vente de la participation
Boillat.

4. Réalisation de l'usine de
Peseux.

Après l'absorption du report
déficitaire de l'exercice précé-
dent, le compte de profits et per-
tes accuse un solde bénéficiaire
de 28.173 fr.

Le Conseil d'administration
proposera à la prochaine assem-
blée générale ordinaire des
actionnaires, qui aura lieu le 27
juin 1985 à Couvet, de reporter à
nouveau le solde bénéficiaire de
28.173 fr. L'évolution actuelle des
affaires permet d'escompter un
nouveau progrès en 1985. (comm)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710.— 710.—
U Neuchâtel. 580.— 580.—
Cortaillod 1600.— 1600.—
Dubied 240.— 240.—

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86125.— 85000.—
Roche 1/10 8600.— 8500.—
Asuag 49.— 152.—
Kuoni 9800.— 9800.—
Astra 2.35 2.30

ACTIONS SUISSES
~~ 

A B
B. Centr. Coop. 74a— 740.—
Swissair p. 1048.— 1048.—
Swissair n. 890.— 892.—
Bank Leu p. 3560.— 3655.—
UBS p. 3710.— 3725.—
UBS n. 675.— 680.—
SBS p. 389.— 390.—
SBSn. 389.— 275.50
SBS b.p. 333.— 330.—
CS. p. 2425.— 2435.—
CS.n. 461.— 460.—
BPS 1460.— 1470.—
BPS b.p. 144.— 144.—
Adia Int. 2730.— 2740.—
Klektrowatt 2860.— 2840.—
Galenicu b.p. 540.— 550.—
Holdrr p. 772.— 775.—
JacSuchard 6250.— 6375.—
Landis B 1680.— 1660.—
Motor col. 900.— 904.—
Moeven p. 3900.— 3920.—
Buerhlep. 1425.— 1425.—
Buerhlen. 305.— 308.—
Buehrlé b.p. 335.— 335.—
Schindler p. 4000.— 4010.—
Bâloisen. 700.— 700.—
Rueckv p. 10700.— 10800.—
Rueckv n. 3940.— 3970 —
W'thurp.  4700.— 4775.—

W'thurn. 2320.— 2360.—
Zurich p. 24175.— 24400.—
Zurich n. 12400.— 12700.—
Atel 1300.— 1300.—
BBCI-A- 1610.— 1630.—
Ciba-gy p. 2940.— 3010.—
Ciba-gy n. 1284.— 1310.—
Ciba-gy b.p. 2350.— 2390.—
Jelmoii 1950.— 1965.—
Hermès p. 400.— 410.—
Globus p. 4500.— 4550.—
Nestlé p. 6510.— 6510.—
Nestlé n. 3425.— 3440.—
Sandoz p. 7825.— 7850.—
Sandoz n. 2790.— 2795.—
Sandoz b.p. 1380.— 1380.—
Alusuisse p. 795.— 800.—
Alusuisse n. 290.— 285.—
Sulzer n. 1965.— 1965.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 133.— 135.50
Aetna LF cas 109.50 114.—
Alcan alu 64.50 66.75
Amax 44.75 46.50
Am Cyanamid 140.— 142.—
ATT 56.25 56.75
ATLRich f 124.50 141.—
Baker Intl. C 46.25 47.—
Baxter 40.50 40.75
Boeing 161.50 166.50
Burroughs 160.— 160.—
Caterpillar 85.75 87.—
Citicorp 120.50 121.50
Coca Cola 178.— 178.50
Control Data 79.— 81.25
Du Pont 148.50 147.—
Eastm Kodak 173.50 177.—
Exxon 134.50 138.50
Fluor corp 48.50 49.75
Gen.elec 157.50 159.50
Gen. Motors 183.— 186.—
Gulf corp. — —Gulf West 100.— 100.50
Halliburton 82.— 83.—
Homestake 64.25 64.50

Honeywell 148.— 151.—
Incoltd 36.— 36.—
IBM 335.— 340.—
Litton 187.— 187.—
MMM 207.50 209.50
Mobil corp 79.50 82.25
Owens-Illin 115.— 118.—
Pepsico Inc 137.— 139.—
Pfizer 116.50 116.50
Phil Morris 237.50 247.50
Phillips pet 105.50 106.50
Proct Gamb 135.— 138.50
Rockwell 92.50 95.50
Schlumberger 106.50 107.50
Sears Roeb 86.50 90.—
Smithkline 164.50 168.—
Sperry corp 132.50 134.—'

STD Oil ind -.- —
Sun co inc 129.— 135.—
Texaco 101.50 105.—
Wamer Lamb. 100.50 102.50
Woolworth 115.— 116.50
Xerox 121.50 124.50
Zenith 53.— 54.25
Anglo-am 35.25 35.50
Amgold 233.50 237.—
De Beers p. 14.75 14.75
De Beers n. 13.25 13.75
Cons. Goldf I 25.25 25.25
RioTinto p. 20.— 20.25
Akzo 85.50 83.50
Amro Bank 56.— 56.—
Phillips 42.25 42.50
Robeco -.— 54.—
Rolinco 50.— 50.25
Roval Dutch 149.— 154.50
Unilever NV 256.— 258.50
AEG 92.— 93.—
Basf AG 172.— 173.50
Bayer AG 172.— 179.—
Commerzbank 142.— 142.50
Daimler Benz 575.— 575.—
Degussa 295.— 296.— '
Deutsche Bank 389.— 392.—
Dresdner BK 174.— 175.60
Hoechst 177.50 180.—
Mannesmann 134.50 135.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.59 2.67
1$ canadien 1.88 1.98
1 £ sterling 3.05 3.30
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1235 -.1385
100 DM 82.50 84.50
100 il. hollandais 72.75 74.55
100 fr. belges 3.95 4.25
lOO pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 

1 $ US 2.6150 2.6450
1$ canadien 1.91 1.94
1 S. sterUng 3.13 3.18
100 fr". français 27.— 27.70
100 Ures -.1295 -.1320
100 DM 83.— 83.80
lOOyens 1.035 1.047
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.81 11.93
100 escudos 1.46 1.50

MARCHÉ DE L'OR 

Once $ 321.— 324.—
Lingot 27000.— 27300.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 155.— 165.—
Souverain 199.— 211.—
Double Eagle 1198.— 1340.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 515.— 535.—
Once $ 6.15 6.35

CONVENTION OR

29.4.85
Plage 27.600.—
Achat 27.170.—
Base argent 570.—

Mercedes 515.— 508.—
RweST 131.50 131.—
Schering 378.— 378.—
Siemens 453.— 452.—
Thyssen AG 83.25 82.50
VW 172.— 171.50
Sanyo eletr. 4.75 4.80
Sony 44.75 45.75
Mach. Bull 14.— 14.25
Gen. Shopping 163.— 162.50
Norsk Hyd n. 33.25 33.75
Aquitaine 65.50 65.50

NEW YORK 

A 
"' 

B
Aetna LF & CASX 42% 43.-
Alcan 25'A 25.-
Alcoa 32% 8.-
Amax 17% 17%
AU 21% 21%
Atl Richfld 53% 52%
Baker Intl 18.- 18V4
Boeing Co 63% 62'A
Burroughs 61.- 60%
Canpac 43% 43%
Caterpillar 32% 68 %
Citicorp 46% 45%
Coca Cola 68.- 68%
Crown Zeller 43% 40%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 56.- 55 ¥•
Eastm. Kodak 67% 66%
Exxon 52% 51%
Fluor corp 19.- 18%
Gen. dynamics 70% 69 W
Gen.elec. 60'/i 60%
Gen. Motors 70'/j 68%
Genstar 2(>'/2 69'4
Halliburton 31% 31%
Homestake 24% 24%
Honeywell 57Vi 56'/J
Inco ltd 13% 13%
IBM 128% 127%
fTT 34% 33%
Litton 71% 70.-
MMM 79% 79'/4

Mobil corp 31.- 30M>
Owens III 44% 45'A
Pac gas 18% 51'/a
Pepsico 52% 53%
Pfizer inc 44'/a 44.-
Ph. Morris 93% 93%
Phillips pet 40% 39%
Proct. & Gamb. 52% 52'4
Rockwell int 36% 35%
Sears Roeb 34.- 34.-
Smithkline 63% 64%
Sperry corp 50% 51.-
Std Oil ind 61% 63%
Sun CO 51% 50%
Texaco 39% 39%
Union Carb. 38% 38%
Uniroyal 18% 19"/è
US Gypsum 32% 33.-
US Steel 26% 27%
UTDTechnol 40'/< 39%
Wamer Lamb. 38% 38%
Woolwoth 44 Vt 44.-
Xerox 47% 46%
Zenith 20% 20.-
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 21.- 21%
Chevron corp 37% 36%
Motorola inc 31% 31%
Pittston co 12% 12.-
Polaroid 29% 29%
Rca corp 42% 42fi
Raytheon 46'/2 46%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 33V4 33%
Revlon 36% 35%
SuperiorOil — —
Texas instr. 95% 94%
Union Oil 46% 45%
Westingh el 31 % 30'/2
(LF. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1100.— 1080.—
Canon 1300.— 1280.—
Daiwa House 550.— 567.—

Eisai 1400.— 1400.—
Fuji Bank 1500.— 1500.—
Fuji photo 1730.— 1770.—
Fujisawa pha 1000.— 998.—
Fujitsu 1200.— 1190.—
Hitachi 815.— 815.—
Honda Motor 1370.— 1390.—
Kanegafuchi 482.— 483.—
Kansaiel PW 1400.— 1390.—
Komatsu 440.— 440.—
Makita elct. 970.— 980.—
Marui 1120.— 1140.—
Matsush ell 1530.— 1510.—
Matsush elW 710.— 731.—
Mitsub. ch. Ma 319.— 311.—
Mitsub. el 397.— 397.—
Mitsub. Heavy 260.— 265.—
Mitsui co 332.— 330.—
Nippon Music -.- —
Nippon Oil 865.— 868.—
Nissan Motr 630.— 637.—
Nomura sec. 1030.— 1100.—
Olympus opt. 1230.— 1210.—
Rico 947.— 948.—
Sankyo 1160.— 1120.—
Sanyo élect. 455.— 457.—
Shiseido 1160.— 1170.—
Sony 4300.— 4390.—
Takeda chem. 850.— 861.—
Tokyo Marine 819.— 821.—
Toshiba 388.— 390.—
Toyota Motor 1350.— 1330.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.375 40.—
Cominco 14.375 14.25
Dôme Petrol 3.45 3.40
Genstar 27.50 27.75
Gulf cda Ltd 19.875 20.125
Imp. Oil A 54.625 54.375
Norandamin 17.50 17.75
Royal Bk cda 29.— 29.125
Seagram co 58.375 57.75
Shell cda a 29.25 29.—
Texaco cda I 36.625 36.25
TRS Pipe 24.50 24.375

Achat lOO DM Devise ' Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83. I | 27.— | | 2.6150 | | 27.000-27.300 | | Avril 1985: 285

(A = cours du 25.04.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMr. nr.... irtMcc i M m i c  D.A~AA * -no/i e-r HI -I I -»C I O
(B = cours du 26.04.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1284.67 - Nouveau: 1275.18

mmim



Aujourd'hui samedi de 8 h a 18 h
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

p 039/23 33 23
Léopold-Robert 90

Léon Droz eesgo
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1 PIEFj  1IEBEW51

Fl WSBmWW ^W % r * ' '̂ B̂ H7T|

E9 I n JËL' T -i v J i WMEl L *• ' •«¦ I : Ê | I Bufl
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Il Ce soir samedi 27 avril 11

I 

«FOURNEAUX ANCIENS»
à mazout et à bois

VOS PROBLÈMES DE
réparations, achat, entretien,

SONT RÉSOLUS PAR
Bruno Portmann

Gentianes 40 - La Chaux-de-Fonds
g 039/26 68 80 5783

^^^Lscension
^  ̂Pentecôte
Quelques jours de vacances - pourquoi ne pas en profiter pour partir. Voir du
neuf - d'autres gens.
Ascension: voyages dès 15-19 mai Pentecôte: voyages dès 24-27 mai

jours jours
Baroque en Suisse 3 350.- Lac de Garde 3 395.-
Lac de Garde 3 395.- Côte d'Azur 3 495.-
Rùdesheim 3 395.- Rùdesheim 3 395.-
Amsterdam 4 655.- Tessin 3 295.-
Paris 4 dès 298.- Vallée duZiller 3 385.-
Postojna-Venise 4 620.- Amsterdam 4 655.-
La Route Marseille-Camargue 4 590.-
Romantique 4 535.- Corse 5 890.-
Tessin 4 425.-
Vignne 4 655.— Reinseignements et inscription auprès
Ile d'Elbe 5 875.— de votre agence de voyages ou:

Jfe 2001 Neuchâtel
4_m_m_m_m_\é_m_m\mm. _WM_Wk̂  

Rue de la Treille 5
m^m^Wm^ Ê̂mTmTm
L'art de bien voyager.

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

maintenant Fr. 298 -
Vente autorisée du 18. 3. au 18.6.85
Livraison franco domicile
Interal Fluelen,
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90

Airt4
*Le conducteur ne doit pas

circuler à une vitesse qui
Fêmpêcnerait de s'arrêter sur
la distance à laquelle porte
sa visibilité; lorsque le
croisement est malaisé,il doit
pouvoir s'arrêter sur
la moitié de cette distance.
"̂ I d'aquaplaning, quelle distance il faut

^^^^^  ̂

respecte

r, ce qui compte au freinage sur
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê « " route mouillée, comment reconnaître

^JKÏpSi&M' les revêtements dangereux... autant de

^̂ ^̂ ^̂
1| ' / l  

questions auxquelles 
répond notre

m"WÈBs*SÊÊMf*̂  '»> ^ <Nous voudrions vous savoir en sécurité

W*
À J
S$ €̂Ê È̂iËi ' * [ W' Vous P°uvez vous la Pleurer gratuite-um.mMmmmm- M̂m, . , -̂  . -\m\4 \ ment chez nouŝ  en nous enV0yanj ce

<Une vitesse excessive a fait perdre au con- coupon.
ducteur la maîtrise de son véhicule...) Une ! '. 
phrase qu'on peut lire presque jour après i Coupon
jour à la rubrique des faits divers. Il est j ^Jf^ l̂ ]̂ tem l̂a brochure
un fait que les excès de vitesse, les virages i prénom et nom: 
et les routes mouillées sont les princi- |Adresse: , 
pales causes d'accidents (souvent i SïJ découper et d.expédier â: Uniroyal. 
évitables). A quoi on décèle le risque !Service de pubiic,té Case p°stale 1ss. 8033 zurich.

mm
UNIROYAL

LE PNEU PLUIE T
l§l I K$ 1

AMAG, Magasin central de pièces détachées, ^.̂^̂ ^r 11 àl ID n VA I Pneu Uniroyal Englebert SA,
8107 Buchs I | IUWIKUTHLI 1211 Genève 16 l,;

L̂ ^̂^̂^ 9̂  ̂ I Avenue 
Léopold-Robert 

135 |||IJ
^̂ !V pV̂ I (Grand-Pont) 

LL f̂l

f m l̂ lî^gt en9a9e touI 
de suile

Si JOHDC ïïî. SSÇ=j \iNTERIM SA\ de met,ers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58, av. Léopold-Robert ~ „„,,- ,_ „_

\2300 la Chaux-de-Fonds ff 039/Z3 Z/ Z7

L'annonce, reflet vivant du marché



A vendre
Break R 18 TS
1981, expertisée, en parfait état.
<p 039 28 59 90 dès 18 h. *M99

Musiques aux Franches-Montagnes
et le Café du Soleil, Saignelégier
présentent
samedi 27 avril à 20 h. 30

TACHES
CHANSON FRANÇAISE.

Gab Meuwly
Ivan Roqier
Sacha Soler
Denis Steiner
Jef Fleury

Dimanche 28 avril à 18 h. 30
EUROPEAN JAZZ ENSEMBLE

Alan Skidmore
Gerd Dudek
Rob van den Broeck
Ali Haurand
Tony Oxley

La Galerie du Soleil vous invite à assister
au vernissage de l'exposition de gra-
vures de Jean Pierre Kaiser

Dimanche 28 avril, à 11 h., buffet
chaud et froid à partir de midi

Renseignements au j? 039/51 16 88

Saignelégier
LOCAUX ADMINISTRATIFS

A louer au centre du village de Sai-
gnelégier locaux administratifs. _¦

Situation: Place du 23-Juin 10, 2e
étage. Surface à disposition pouvant
être répartie: 260 mz environ.

Entrée en jouissance: date à convenir.

S'adresser à l'Imprimerie Le Franc-Montagna rd
SA, 2726 Saignelégier , g 039/51 16 55M̂ B4S

Portalban, lac de Neuchâtel,
à vendre

CHALET
Pour visiter, rendez-vous au:
Restaurant du Bateau à Por-
talban, samedi 27 avril à 14
heures (demander M. Guil-
lod). 17-4010

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine45-0039/26 85 15
Tapis Bienna de haute gamme à 50%
moins cher que sur catalogue, exem-
ple prix catalogue Fr 45.—

chez nous l"F fc*£.*~~
10 coloris différents au magasin en
400 cm et 500 cm de large.

Novilon viva-super
En 400 cm de large

le m' Fr 19.90
au lieu de Fr 34.30
10 coloris en magasin

* * * * * *
Tapis gazon vert avec dos pastilles
en 200 cm de large

le m' Fr 19.90
* * * * * *

Barrage anti-saleté en 3 coloris
200 cm de large _ 

00 
_
rt

le m' Fr 22.50
vendu sur mesure

à Fr 29.50
11134

Auto-Ecole

Cp 039/36 13 37
C0 039/28 81 28
Vous roulez en sécurité avec

SUBARU Justy 4X4
* 9694

Investissez dans le bonheur !
Club de rencontres Agence de contacts

Harmony
amitié, rencontres, mariages
— discrétion assurée
— prix concurrentiels
— information sans engagement une

p 039 28 77 62-Case postale 514-2301 La Chaux-de-Fonds

Le groupe théâtral des Mascarons
présente

«L'opéra de quat'sous»
(Berthold Brecht, Kurt Weill)

Maison des Mascarons — Môtiers
9,10,11,15,17,18 mai à 20 h 15

Ouverture du bar dès 19 h., petite
restauration possible

Prix des places: Fr. 15.—
Membres CCV: Fr. 10.-
Enfants accompagnés: Fr. 2.—

Location: Pharmacie Delavy —
Fleurier. Dès le samedi 27 avril:
sur place (les réservations par télé-
phone ne seront pas enregistrées.
Dès le lundi 29 avril: sur place et
par téléphone 038 61 10 79

010536

B "v^J M v J k I *̂ H
(Moi aussi, j' habite à CIUDAD QUESADA)

\ \ â y) ALICANTE *S
¦ - o "/- , Climat sec 16,5° C
«A^ °̂£ Y y, de moyenne à l'année.
iYsti\ , A . Idéal pour la -retraite et

* ]/ \
X ; les vacances

RECOMMANDÉ lors de troubles de la
respiration, cardio vasculaire, rhuma-
tisme etc. Plus de 600 clients nous on
fait confiance, pourquoi pas vous?
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines. 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER;
Construction de Ire qualité (doubles
murs avec isolation)

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon cuisine, salle de bain, terrasse et
500 m2 de terrain. A partir de
4.010.625 ptas (env. frs 59.000.-).

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

QUALITÉ SUISSE .-,,.

GRANDE EXPOSITION
samedi 27 et dimanche 28 avril
l'EUROTEL, rue de la Gare 15

NEUCHÂTEL
de 10 à 19 heures

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
0 021/38 33 28/18
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\^^2  ̂ Vaudoise

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

Dame
sérieuse et hon-
nête, rencontrerait
Monsieur, sérieux,
âge 55 à 60 ans,
pour rompre soli-
tude.

Ecrire sous chiffre
DK 11564 au
bureau de L'Impar-
tial.
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EXPOS I S ION Samedi 27 avril de 10 à 20 heures
dans nOS lOCaUX Dimanche 28 avril de 10 à 18 heures

GARAGE BERING & CO.
Fritz-Courvoisier 34 - (0 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds

SUZUKI
—-*«p . 

WêêÊÊÊ^

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Roulez
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Si vous achetez chez nous ditions particulièrement avan-
une Peugeot ou une Talbot tageuses. Vous roulez 2 mois
d'occasion à crédit, nous vous gratis . . . Quelle occasion!
offrons les deux premières Venez nous rendre visite dès
mensualités, en plus de con- aujourd'hui.

Peugeot 205 GT 1984, 40 800 km

Peugeot 305 GL 1982, 28 000 km

Peugeot 305 S 1981,63 000 km

Peugeot 505 SR 1979, 37 000 km

Peugeot 505 STI 1980, 68 000 km

Talbot Samba GLS 1982, 30 000 km

Talbot Solara GL 1981,22 000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

ENTILLE S SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - <p 039/31 37 37

ZAmllB PEUGEOT TALBOT VoiU iuAJ0m<>bL.i~

Famille avec deux
garçons, dans le
canton de Thurgo-
vie, cherche

jeune fille
au pair
pour une année.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner
au 038/24 59 56,
heures repas. 87-6ooes

A vendre

vélomoteur
Motobécane

M 11
état de neuf,

expertisé.
Prix: Fr. 750-

0 039/28 43 26
11686

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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C A P R î JI VOYAGE PUBLICITAIRE PRINTANIER I

n - Par l'accueillante ROME , somptueuse et abondante de monuments histo- M
¦ 

^̂ 
riques, tels que le COLISEE, le CHATEAU SAINT-ANGE, les ruines du I

M _ ^^*MWM:'m FORUM > ses célèbres FONTAINE S et la basilique SAINT- PIERRE , vous ¦
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attei 9nez NAPLES et sa splendide baie, SOR R ENTE et POMPEÏ , "LA CITE M
¦ tegg! '_ "' ̂  JE*** *î§*£ i£»2S RESSUSCITES ", une des plus saisissantes évocations de l'antiquité , puis ¦
H g m̂||Hte| Ĥ f̂es!?i f̂e  ̂ CAPRI , connue comme le rêve du monde entier. île romantique, bleue, ¦
¦ HB^MjBnHSrJgfejBci sereine. riche de suggestions, de souvenirs classiques: la fameuse PIAZZETTA , ¦
¦ I 'Sii^̂ ^JKiSi '-'Vl ia CROTTE d'AZUR et les FARAGLIONI. M

I l̂ Ĥ^fb 6 
Jours 

au 

Prix 

Publicitaire de Fr. 

369, ÏSS?  ̂

I
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(incl.voyage , 5 hébergem./ 'chambre double/douche, 5 dîners, 5 pts.déj.,guide ¦
¦ ^WmUÊ^̂ îÈiàWÊl m̂iJà ° ,Rome' ^teo" Pour Capri , guide à Capri) Facultatif: visite de Pompei. M
m ^^^^^^ Déjeuners non 

inclus. 
Single à régler à 

l'hôtel. 
M

M Départs: 30.04.85 - 4.05.85 - 9.05.85 - 19.05.85 ¦
¦ Lieu: 6 h Le Locle, Place du Marché - 6 h 15 La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare - 038/33 49 32 ¦
H 7 h Neuchâtel, port heures de bureau ¦
H RÉSERVATION: Voyages Robert Fischer, 2074 Marin *§£ vendredr"

18"* 'Undi "" I
¦̂ PRESENTATION DE NOUVEAUTES DE LA mISON M+K VERSAND SA mLE/SU\SSEWUW^^ÊWU^mmWUWMMMMMm

Monsieur
56. ans, aimant la nature, cherche com-
pagne pour rompre solitude, avec affinité.
Ecrire sous chiffre LQ 11517 au bureau de
L'Impartial.

PIGNON
à louer immédiatement ou pour date
à convenir, situé au nord-est de la
ville. Quartier tranquille, bus à proxi-
mité, comprenant 1 cuisine et 3 peti-
tes chambres. Loyer Fr. 175.—, char-
ges comprises.

Ecrire sous chiffre GF 11599 au
bureau de L'Impartial.

Dame veuve
$9 ans, cherche Monsieur veuf, 59 à 63
ans avec voiture pour sortir et rompre
solitude et partager la vie à deux.
Ecrire sous chiffre 91-1198 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-62161

Janine
46 ans, secrétaire,
charmante, avenante,
sensible, cultivée,
aime arts, cuisine, lec-
ture, musique, ren-
contrerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887

Entrepreneur
55 ans, sérieux, poly-
valent, sympathique,
aime vie de famille,
nature, collections,
voyage, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

A louer, rue Jardi-
nière 103, pour le
1er juillet 1985

bel
appartement
3 pièces
cuisine, salle de
bain, WC, hall, bal-
con, plein sud.
Téléphone
039/23 98 57

(1489
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UCAR, la pile longue durée

Vins et liqueurs fines
Avenue Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds,
gj 039/28 35 16

BC0 

26 40 77
Vitrerie-Miroiterie

OSt
Rue Numa-Droz 185,

Bureau technique,
plans et devis

Service rapide de remplacement
Biseautage, sablage
Succursale Le Locle, <p 31 17 36

Ê̂ÊÊÊÊmM ER C œ
VOMMA ATHOLIQUE

¦̂¦ HHEZ DINO
PIZZERIA-RESTAURANT

Place du Stand 16
$9 039/28 67 67

Spécialités italiennes
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KARATÉ
FULL - CONTACT
La Chaux-de-Fonds
27 avril ! 985
Pavillon des Sports à 20 h 15

Q 1BÊ&*9 *\  f***^ '̂ '"flaT 
~
B̂ ^-* combattants de
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Entrée: Fr 10.-et Fr 15.-
Jean-Marc Marco

TONUS contre G I B I N I
vice-champion d'Europe pro champion d'Italie pro

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Service à domicile

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

F. Kammer
Jaquet-Droz 6
<p 039/23 36 20

Déménagements
A. Gambarini

Temple-Allemand 101
Ç3 039/23 79 92
La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
49 039/23 77 12
Progrès 2a
j? 039/28 20 28

Votre banque

SBE^HHH
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Avenue Léopold-Robert 58
{9 039/23 07 23
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

menuisier qualifié
avec quelques années d'expérience. Garantie sociales.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Charles Frésard & Fils, menuiserie-ébénisterie,
2800 Delemont , <p 066/22 36 16 bureau ou
066/56 57 61 privé. 1436135

dD Dessinateurs
L̂ ŷ machines

Vos atouts ? Sens du devoir et indépendance ! Alors
nous vous offrons un poste d'intérimaire dans une

ambiance active. .

. -«,ez aveCt£
S 
WAppelez Mme Huguette Gosteli Inté""!  ̂  ̂ W k M̂Adia Intérim SA - p 039/23 91 33 .mm % — ]  J * V

Avenue Léopold-Robert 84 / ///§! À 1 W J Jj SS-H^
2300 La Chauî-de-Fonds / j  IIA ) -• •̂ÇjgEjS» **̂

11—51
Nouveau dans notre programme:

«Les fenêtres
en plastique
EgoKiefer»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
CombidurEK) avec joint médian garantissent
une isolation thermique remarquable et une
isolation acoustique optimale. D'un entretien
minime, elles sont aussi très appréciées pour
leur ligne esthétique.

Qu'il s'agisse de bâtiments neufs, assainisse-
ments ou rénovations, nous vous conseillons
volontiers:

JEAN CLAUDE
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds

0 (039) 23 19 35

A vendre

VW Scirocco
GLI
modèle 1980, bor-
deaux.
Prix à discuter.

49 039/41 40 64.

A vendre

vélomoteur
Cilo
peu utilisé.
$9 039/28 67 30

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ASULAB SA, Laboratoire R + D du groupe ASUAG-SSIH à
Neuchâtel, souhaite engager une

employée de commerce - téléphoniste
de langue maternelle française, apte à assurer le ser-
vice du téléphone en allemand et en anglais. Elle sera
d'autre part appelée à exécuter des travaux de dacty-
lographie.

Possibilité de formation sur machine à traitement de
texte.

Nous cherchons une personne dynamique, sachant
s'adapter facilement et travailler de façon précise et
indépendante.

Date d'entrée: 1er juillet 1985 ou date à convenir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de prendre contact
ou d'adresser vos offres avec curriculum vitae et certificats à
ASULAB SA, Passage Max-Meuron 6,2001 Neuchâtel.
Cp 038/21 21 35.

Société de placement personnel
temporaire et stable, cherche,
urgent, un

agent
commercial

aux services extérieurs pour le
canton de Neuchâtel. Ce poste
pourrait convenir parfaitement à
un multicarte très bien introduit
dans le secteur bâtiment ou
industrie.
Importantes commissions pour
candidat valable.
Discrétion assurée.
Réponse garantie à toute candi-
dature.

Ecrire sous chiffre H 28-
539327 Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Fabrique de boîtes or
Bernard Dubois SA
Beau-Site 25 - Le Locle
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employée
de bureau

de formation commerciale, ayant
le sens des responsabilités et de
l'organisation, aimant les chif-
fres. Personne stable et conscien-
cieuse.

Prendre rendez-vous au:
0 039/31 22 64-65. 91 32219

Cinéma Eden
engagerait des

PLACEURS
Se présenter dès 20 h. à la caisse

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Claude Pilatti
Nettoyages en tous genres

Fabriques, appartements
avec ou sans
abonnement
Shampooinnage de tapis

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir 38
0 039/28 80 67

HAUTE-COIFFURE

(§j tntonw

Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 93 00



Fabrique d'horlogerie de la place,
cherche à engager

personnel féminin
connaissant plusieurs parties
d'assemblage dans les mouvements
quartz (polyvalentes)

personnel féminin
habile et consciencieux pour notre
atelier de posage emboîtage. For-
mation éventuelle par nos soins.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone avec le chef du person-
nel, ^

039/23 51 55. nés?

On cherche tout de suite un

mécanicien
autos
Garage de la Croix, agence VW Audi,
Montmollin , <p 038/31 40 66. B7-ie

Nous engageons tout de suite

décolleteurs qualifiés
pouvant conduire groupes de machines produisant des pièces pré-
cises et diversifiées.

opérateur
sur machines à tailler les engrenages

conviendrait aussi à jeune mécanicien de précision qui pourrait
être formé par nos soins.

mécanicien de précision
pour travaux variés de fine mécanique et aide à la mise en train de
machines de production, y compris fabrication d'outillage.

apprenti décolleteur
début août 1985, apprentissage de 3 ans.

Pour tous renseignements et visite: £J 032/ 97 18 23, demandez interne 13.

VORPE SA - 2605 Sonceboz G 12095

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

exposition 
• vous bénéficiez de 

conseils 
compétents

Rue des Crêtets 130

VAC-AMEUBLEMENT ET

La logique encore une fois respectée
Slalom spécial de printemps à l'émetteur de Chasserai

Temps magnifique, neige de printemps durcie avec du calcium, pistes en
excellent état, parcours agréables mais sélectifs, ambiance détendue et
sympathique, tout était réuni pour construire le succès de cette journée de ski
de printemps.

L'organisation parfaite du Ski-Club Le Locle, suite à l'initiative de la CT
alpine du Giron jurassien, permettait de réunir quelque 50 skieurs de la
catégorie OJ pour cette ultime rencontre de l'hiver.

Sur les deux manches de slalom tracées sous l'émetteur de Chasserai, dans
la combe qui permet la pratique du ski régulièrement jusqu'en juin, il y avait
46 portes à maîtriser lors de la première manche alors que le second parcours
comportait 42 portes, disposées par Gérard Triponez et Claude Meyer.

Chez les petites filles la lutte fut serrée
puisque la jeune Nathalie Cuche, âgée de
12 ans, refaisait un retard important lors
de la seconde manche sur l'Imérienne
Isabelle Galli, qui perdait tout le béné-
fice de son premier parcours et se voyait
classée deuxième avec quatre-vingt cen-
tièmes de retard . Dans la catégorie II,
même situation entre les deux meilleures
du jour et quatre-vingt et un centièmes
d'avance pour la Locloise Aline Tripo-
nez, qui prend une belle revanche sur
Sandra Litzistorf qui l'avait battue

récemment aux Diablerets. Nouvelle vic-
toire pour la régionale qui met un terme
à une très belle saison.

JEAN-CLAUDE MEYER
AU-DESSUS DU LOT

Pour Charles Triponez, les concours se
suivent et se ressemblent. Dans les deux
manches le Loclois a montré une nou-
velle fois qu'il a déjà bien du métier et
que le slalom lui convient parfaitement.
Même s'il a «croche» en seconde manche
il conserve une avance importante sur

son suivant. Conformation d'un talent
en devenir aussi pour Jean-Claude
Meyer de Saint-lmier qui fit preuve de
beaucoup de sang-froid et montra toute
la gamme de ses capacités tout particu-
lièrement en seconde manche relégué
qu 'il était à plus de deux secondes après
le premier parcours par le Tramelot
Christophe Bigler qufne put rééditer son
exploit au cours de la deuxième manche.
Lui aussi, tout comme le vainqueur
seront encore en catégorie OJ l'hiver pro-
chain et l'on voit mal qui des régionaux
viendra contester leur suprématie. En
effet à nouveau le constat fut fait que
derrière les têtes d'affiches il y a un fossé
important. A l'âge de cette catégorie de
skieurs les mutations physiques sont
aussi rapides qu'importantes. Souhai-
tons que dans l'intérêt de la relève régio-
nale alpine d'autres jeunes viennent con-
tester cette suprématie.

RESULTATS
Filles OJ I: 1. Nathalie Cuche, Dom-

bresson, l '30"27; 2. Isabelle Galli, Saint-
lmier, l'30"97; 3. Laitka Dubail, La
Chaux-de-Fonds, l'32"90; 4. Sandra
Baume, Les Breuleux, l'48"63; 5. Véro-
nique Burdet, Bienne-Romande, l'56"26.

Filles OJ II: 1. Aline Triponez, Le
Locle, l'18"06; 2. Sandra Litzistrof , Epa-
gny, l'18"89; 3. Annick Bonzon, Villars,
l'19"20; 4. Laurence Betrix, La Chaux-
de-Fonds, l'21"87; 5. Anne Giddey,
Genève, l'24"71.

Garçons OJ I: 1. Charles Triponez,
Le Locle, l'24"34; 2. Noël Antonini,
Marin, l'27"46; 3. Adrien Gasser, Dom-
bresson, l'32"81; 4. Stéphane Jeanneret,
Saint-lmier, l'33"42; 5. Vincent Muhle-
thaler, Eschert, l'56"18.

Garçons OJ II: Jean-Claude Meyer,
Saint-lmier, l'18"10; 2. Christophe
Bigler, Tramelan, l'21"76; 3. Martial
Gasser, Oombresson, l'27"29; 4. Raphaël
Gunz, Eschert, l'28"68; 5. Olivier Suter,
Bienne, l'30"01.

Une finale Sundstrôm - Gerulaitis
A FOpen de Vidy de tennis

L'édition 1985 de l'Open de Vidy
aura la finale dont elle rêvait.
L'affrontement, samedi dès 14 h. 30,
entre le Suédois Henrik Sundstrôm
(14e ATP) et l'Américain Vitas Geru-
laitis (19e ATP), vaudra le déplace-
ment. L'opposition de style qui
caractérisera cette finale, avec le lift
du Suédois et le jeu d'attaque de
l'Américain, est le gage d'un bon
spectacle.

Si Sundstrôm s'est qualifié en deux
manches aux dépens du Hongrois
Balasz Taroczy, battu 6-4 6-3, Geru-
laitis a longtemps été inquiété par

Heinz Giinthardt. Finalement, le
Zurichois, moins constant que son
adversaire, s'est incliné en trois
manches, 1-6 6-3 6-4.

DEMI-FINALES
Henrik Sundstrôm (Sue) bat Balasz

Taroczy (Hon) 6-4 6-3. Vitas Gerulaitis
(EU) bat Heinz Giinthardt (S) 1-6 6-3
6-4.

En lever de rideau de la finale, un
match-exhibition qui mettra aux prises
Markus Gunthardt et Pirmin Zurbriggen
à Zoltan Kuharsky et Max Julen, se
déroulera à 13 h. 30. (si)

Championnats régionaux de judo

De gauche à droite: Alain Cuenat, Didier Berruex, Pablo Fernandez.
Le dimanche 21 avril se retrouvaient à

Fribourg tous les judokas de la Suisse
romande, pour disputer les champion-
nats régionaux, qui faisaient aussi office
d'éliminatoire pour les championnats
suisses (les deux premiers de chaque
catégorie étant qualifiés pour les finales).

Sur les quatre représentants de notre
club, trois ont remporté une médaille.

Pablo Fernandez (espoir + 75 kg.) et
Didier Berruex (juni01-8 —86 kg.) ont
obtenu une méritoire troisième place

tandis qu'Alain Cuenat (juniors —60
kg.) a décroché le titre de champion
romand et son billet pour les finales le 5
mai, à Bâle.

Espérons que ce n'est qu'un début et
que la moisson se renouvellera lors des
prochaines manifestations, (sp)

Chaux-de-Fonniers en forme

Suite des informations
sportives ^̂  15

UM OFFRES D'EMPLOIS ¦

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale et travaille avec
des techniques à la pointe du progrès.

Pour la rentrée d'août 1985, nous offrons des places d'

APPRENTISSAGE
MÉCANICIEN

DE MACHINES
Possibilité d'effectuer un stage d'information.

Les personnes intéressées voudront prendre contact avec notre respon-
sable des apprentis.

0 038/57 12 12. 2B,94



L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 73

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Bien qu'il n'eût pas tari d'éloges à son
égard, vantant son courage et l'intelligence
avec laquelle elle avait affronté le danger, elle
avait une nouvelle fois réalisé à quel point ce
garçon brillant appartenait à un autre monde
que le sien. Ils étaient tellement éloignés l'un
de l'autre sur le plan intellectuel qu'ils ne par-
viendraient jamais à combler le véritable
abîme d'éternité qui les séparait.

Le nuage, le voile indéfinissable qui enve-
loppait leurs relations depuis le début s'était
encore épaissi. Elle n'avait rien fait pour le
dissiper. Comme si elle se préparait déjà à
subir l'événement inéluctable qui désagrége-
rait leur fragile liaison: le départ de Manuel.

Lui ne comprenait pas encore ce que res-
sentait sa compagne. Il mettait sa réserve, sa
mélancolie sous-jacente sur le compte des
émotions qu'elle venait de vivre. C'est pour-
quoi il s'efforçait par tous les moyens de lui
faire oublier les angoisses passées. Il débordait
de vitalité. Son visage rayonnait de joie et de
passion. Il faisait des projets auxquels il
l'associait. Il lui parlait de son pays où il espé-
rait bientôt pouvoir retourner en homme
libre. Il lui disait combien il serait heureux de
la présenter à sa famille, à ses amis, de lui
faire découvrir les merveilleux paysages des
tropiques. De parcourir aussi avec elle le vaste
monde lorsqu'il reprendrait son cycle de con-
férences dans les universités étrangères.

Pierrette ne partageait pas cet enthou-
siasme. Elle lui répondait par des paroles
banales, sans chaleur, gardant pour elle la
lucidité désabusée qui lui faisait entrevoir
l'avenir dans des couleurs moins plaisantes.

Le télégramme en provenance de San
Miguel précipita les choses. Quelques heures
après sa réception, la ferme des Lançon fut à
nouveau le centre d'une grande effervescence.
On assista au retour en force des représen-
tants des médias et à la venue des autorités.
Manuel de Villanova reçut ainsi la visite du

préfet du département qui le félicita pour sa
promotion au nom du gouvernement français
et l'assura du soutien de celui-ci.

Le nouveau ministre de l'éducation et de la
culture de San Miguel fut obligé de précipiter
son départ. Il le fixa au lendemain matin. Le
préfet lui déclara qu'un avion serait mis à sa
disposition à partir du petit aérodrome de
Pontarlier, d'où il pourrait gagner Roissy et
de là s'envoler par une ligne régulière à desti-
nation de l'Amérique du Sud.

Pierrette n'apprit ces nouvelles qu'en ren-
trant très tard à Hautecombe, après une jour-
née harassante. Bien qu'elle y fût préparée, la
perspective de cette brutale séparation lui
causa un grand choc et accrut la tristesse qui
ne la quittait plus depuis quelque temps. Elle
n'en dissimula pas moins ses sentiments pour
féliciter Manuel et eut l'air de se réjouir avec
lui de la libération de son pays.

Pendant tout le reste de la soirée, ils
n'eurent guère le loisir de bavarder en tête à
tête. Le téléphone ne cessa pas de sonner chez
les Lançon. De France, de Suisse, d'Allema-
gne, d'Angleterre, d'Espagne et même des
Etats-Unis, des sympathisants, des admira-
teurs appelèrent l'écrivain. Celui-ci répondit
dans toutes les langues, faisant l'admiration

éberluée des parents de Pierrette qui décou-
vraient leur hôte sous un jour tout à fait nou-
veau que son extrême simplicité leur avait jus-
qu'ici caché.

Lorsque vint l'heure d'aller se coucher, la
jeune fille se leva la première. Elle lui tendit
simplement la main, comme elle le faisait cha-
que soir. Contrairement à leur habitude, ses
parents ne regardaient pas la télévision. Mme
Lançon avait confectionné une tarte aux pom-
mes et son mari remonté de la cave une bonne
bouteille de vin jaune pour fêter la promotion
de leur invité et la fin de la dictature dans son
pays.

Manuel garda un instant la main de sa
compagne dans la sienne. Il lui adressa une
muette interrogation pour lui demander si elle
viendrait le rejoindre un peu plus tard.

Mais Pierrette secoua la tête et dit:
- Je suis très fatiguée...
Elle vit passer dans ses yeux une expres-

sion d'incrédulité et de déception. Manifeste-
ment, il ne comprenait pas du tout son atti-
tude à son égard et en était peiné. De coin le
beau regard de Manuel se rembrunit soudain
suscita un profond malheur dans le cœur de la
jeune fille.

(à suivre)
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Cette partie représente pour le public chaux-de- défensif car là aussi elle occupe la première place
fonnier une affiche de premier choix. En effet en de la plus mauvaise défense.
regardant le classement nous remarquons que A la vue de ce qui précède et se basant sur la sta-
les deux équipes ne sont séparées que par un tistique, Superga dont la défense paraît solide
tout petit point. D'autre part les deux formations devrait pouvoir faire échec aux attaquants adver-
sont toujours dans la course pour disputer à Co- ses.
lombier le droit de participation à des finales C'est donc une rencontre très ouverte que nous
pour l'ascension en première ligue. Actuelle- propose le calendrier de cette fin de semaine.
ment les Italo-Chaux-de-fonniers semblent avoir
le vent en poupe, même si pour l'entraîneur
Mantoan, il est parfois difficle de composer une ¦
équipe. La blessure du vif avant Manzoni n'ar-
range rien, car celui-ci restera longtemps à admi- J G N P Buts Pt
rer ses camarades depuis la touche. 1 Colombier 15 11 0 4 34-18 22
Contre Cornaux la récupération de Juvet peut 2 Bôle 15 8 2 5 44-36 18
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Bôle de son côté après avoir récolté un nul contre 8 Etoile 15 7 2 6 19_ 18 16

Saint-lmier, fera tout son possible pour perdre le 9 Saint-lmier 15 6 2 7 25-34 14

moins de points possible. 10 Cornaux 16 6 1 9 29-40 13
L'équipe du bas du canton est une formation so- 11 Cortaillod 16 4 4 8 21-24 12
lide et combative. Elle possède la meilleure atta- 12 Salento 15 1 1 13 13-47 3
que, mais son point faible est son compartiment I 
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'Restaurant
La Locanda «chezvito»
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Toujours ses pâtes fraîches
Menu du jour à Fr 8.50

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

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

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Stade da La Maladière
Mardi 30 avril
à 20 heures
Match amical

NE XAMAX
STEAU BUCAREST
Premier du championnat de Roumanie

Prix habituels, carte valable.
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets. ions?

Troisième étape du Tour d'Espagne

L'Italien Gianbattista Baron-
chelli a remporté en solitaire la
troisième étape du Tour d'Espa-
gne, Orense - Saint-Jacques de
Compostelle, longue de 197 kilo-
mètres. L'Espagnol Miguel Indu-
rain a conservé le maillot ama-
rillo de leader.

C'est à cinq kilomètres de l'arri-
vée, sur le circuit tracé à l'inté-
rieur de Saint-Jacques de Com-
postelle, que l'Italien Gianbattista
Baronchelli porta son attaque
décisive. Il résista ensuite à la
poursuite engagée par les cou-
reurs des équipes Reynolds,
Panasonic et Skil.

Son échappée fut favorisée car
à deux kilomètres de l'arrivée,
une partie du peloton se trouva
retardée par une chute dont les
principales victimes furent le
Français Pascal Simon et son coé-
quipier écossais Robert Millar.

Malgré une poursuite acharnée,
les coureurs de l'équipe Peugeot
devaient concéder de précieuses

secondes aux autres favoris de
l'épreuve.

La quatrième étape, aujour-
d'hui, conduira les coureurs de
Saint-Jacques de Compostelle à
Lugo, sur 162 kilomètres.

3e étape, Orense-Saint-Jacques
de Compostelle: 1. Gianbattista
Baronchelli (It) les 197 km. en 5 h.
11'25 (37,955 kmh); 2. Giobanni Man-
tovani (It) à 4"; 3. Mathieu Hermans
(Ho); 4. José Luis Navarro (Esp); 5.
Jésus Blanco (Esp); 6. Jésus Suarez
Cueva (Esp); 7. Pedro Delgado
(Esp); 8. Francis Castaing (Fr); 9.
Sean Kelly (Irl); 10. Juan Femandeu
(Esp), tous même temps.

Classement général: 1. Miguel
Indurain (Esp) 16 h. 13'25; 2. Sean
Kelly (Irl) à 3"; 3. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) à 6"; 4. Jésus Blanco
(Esp) à 6"; 5. José Recio (Esp) à 9";
6. Steven Rooks (Ho) à 12"; 7. Peter
Winnen (Ho) à 14"; 8. Gérald Velds-
cholten (Ho) à 14"; 9. Pedro Munoz
(Esp) à 14"; 10. Eric Caritoux (Fr) à
15". (si)

Baronchelli en solitaireStephen Roche favori numéro un
Tour du Nord-Ouest cycliste demain à Kirchberg

Le Tour du Nord-Ouest, une des plus belles classiques cyclistes suisses, va
connaître demain sa 62e édition. Comme en 1984, elle se déroulera dans la
région de Kirchberg. Elle réunira au total 1320 participants pour les neuf
courses inscrites au programme, dont 99 professionnels. Parmi ces derniers
figurent notamment l'Irlandais Stephen Roche, le Hollandais Adri Van der
Poel et les Suisses Jean-Mary Grezet, Jôrg Muller, Urs Freuler, Gilbert
Glaus, Hubert Seiz, Heinz Imboden et Stefan Mutter. Bref, un beau plateau
même si le vainqueur de l'an dernier, le Hollandais Sean Kelly sera absent en
raison de sa participation à la «Vuelta». Sa succession s'annonce très ouverte.
Il sont une quinzaine au moins à pouvoir espérer s'imposer au terme des 223

km. de course (une boucle de 48,5 km. à parcourir cinq fois).

Stephen Roche, deuxième cette saison
de Paris-Nice et troisième de Liège-Bas-
togne-Liège, est considéré comme le
favori numéro un. Le parcours relative-
ment sélectif devrait lui convenir. Il en
ira de même pour Adri Van der Poel.

«Côté helvétique, on attend beaucoup
de Jean-Mary Grezet qui prendra ce
matin le départ de l'Amstel Gold Race.
Jusqu'à présent, le professionnel loclois
n'a guère fait parler de lui. Pas de coup
d'éclat à l'exception de l'étape du Mont-
Ventoux, lors de Paris-Nice.

Il a été victime d'une intoxication ali-
mentaire il y a quelques semaines en
Espagne, des ennuis qui ont passable-
ment perturbé son début de saison.
Actuellement, il est en bonne forme.
Dimanche dernier, lors de l'ultime classi-
que belge, il a accompagné les meilleurs
jusque dans la fameuse côte de la
Redoute avant que des motos ne vien-
nent complètement fausser le déroule-
ment de l'épreuve. Jean-Mary Grezet,
comme d'autres d'ailleurs, a été con-
traint bien malgré lui, de mettre pied à
terre, perdant ainsi toute chance de bien
figurer à l'arrivée.

Des incidents similaires se sont aussi
produits dans la côte des Forges qui ont
fait encore perdre passablement de ter-
rain au Neuchâtelois!

Sa forme affichée lors de Liège-Basto-
gne-Liège rassure. Peut-on dès lors
s'attendre demain à un bon résultat de
sa part? Pourquoi pas! Toutefois, pour
Jean-Mary Grezet, le principal rendez-
vous est fixé au 7 mai où de Monthey
sera donné le départ du 39e Tour de
Romandie.

Durant l'épreuve de l'Union cycliste
suisse qui fera étape à La Chaux-de-
Fonds, au terme d'un très difficile circuit
final , le protégé de Jean de Gribaldy
jouera incontestablement une carte très
importante. U se devra de jouer les tous
premiers rôles.

Parmi les favoris, il faut encore citer
Serge Demierre, le Portugais Accacio da
Silva et l'Italien Pierino Gavazzi qui
pourrait fort bien tirer son épingle du
jeu en cas d'arrivée au sprint.

Le parcours de 48,5 km. traversera les

Stephen Roche: une victoire demain à
Kirchberg ? (Keystone)

localités suivantes: Kirchberg (départ),
Biitikofen, Wynigen, Kappelen, Leimis-
wil, Thôringen, Hermiswil, Seeberg, St-
Niklaus, Kirchberg (arrivée). Les seniors
seront les premiers à s'élancer. Ils parti-
ront à 7 h. 00. Suivront: amateurs (7 h.
15 et 8 h.); amateurs-élites (7 h. 40); pro-
fessionnels (10 h. 50); juniors (12 h. 10);
militaires (14 h. 00) et dames (14 h. 20).

Voici les principaux engagés du pelo-
ton des professionnels:

La Redoute: Roche, Vandenbroucke,
Van den Haute.

Cilo-Aufina: Glaus, Seiz, Imboden,
Gavillet.

Skil: Grezet, Muller, Vichot, von
Allmen.

Hitachi: Thurau, Wampers, Somers,
Biondi.

Lotto: Schepers, McKenzie, Govaerts.
Tonisteiner: Paul Wellens.
Verandalux: Verlinden, Léo Wellens.
Kwantum: Van der Poel, Manders, A.

Wijnands.
Atala: Freuler, Gisiger, Gavazzi,

Morandi.
Dromedario: Schmutz, Schônen-

berger, Ricco.
Inoxpran: Mutter, Breu, Zimmer-

mann.
Malvor: Bruggmann, da Silva.
Equipe mixte: Lienhard, Braun,

Demierre.
Michel DERUNS

BOXE. - A Francfort , l'Allemand Re-
né Weller a conservé sa couronne euro-
péenne des légers en battant par k.-o. à
la lie reprise le nouveau champion de
France de la catégorie, Frédéric Geof-
froy. Dans ce combat très équilibré, Wel-
ler a forcé la décision sur un foudroyant
crochet du droit. A cet instant du com-
bat, Weller, âgé de 31 ans, accusait une
certaine fatigue.

Enfin une démonstration convaincante !
Aux mondiaux du groupe A de hockey sur glace

• RFA-RDA 6-0 (2-0 2-0 2-0)
Méconnaissable par rapport à ses dernières sorties devant la Finlande et

les Etats-Unis, la RDA a nettement été dominée dans le premier «derby»
germanique de ce championnat du monde du groupe A à Prague. La RFA
s'est en effet imposée 6-0 un résultat qui risque de peser lourd à l'heure des
comptes.

La formation ouest-allemande forçait
la décision dans le premier tiers-temps,
en exploitant deux périodes de supério-
rité numérique pour mener 2-0 grâce à
Franz et à Reindl.

Dans le deuxième tiers-temps, l'équipe
de Xaver Unsinn aggravait le score par
Wolf et Kammerer.

Très nerveux, à l'image de son gardien
Joachim Ziesche, les Allemands de l'Est
avaient abordé ce match avec une option
très défensive. Les deux buts subis dans
les vingt premières minutes ont forcé la

RDA à sortir de sa réserve. Mais les
attaquants est-allemands se sont heurtés
à un Friesen intraitable dans la cage
adverse.

Arbitres: MM. Juhona (Fin), Tati-
cek, Lipina (Tch).

Buts: 6' Franz, 1-0; 20' Reindl (Hef-
ner), 2-0; 24' Wolf (Kreis), 3-0; 31' Kam-
merer (Hegen), 4-055> Heckelmuller
(Kuhnhackl), 5-0; 58' Kammerer (Ahne),
6-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la RFA; 5 X
2' contre la RDA. (si)

Arbitres: MM. Lind (Sue), Kriska,
Caban (Tch).

Buts: 4' Arbelius (Ruotsalainen), 1-0;
15' Millen (Thomas), 1-1; 18' Arbelius
(Jàrvelâ), 2-1; 22' Mark Johnson (Suter,
Thomas), 2-2; 24' Dorian (Bob Miller),
2-3; 27' Jàrvenpââ, 3-3; 36' Tuohimaa
(Tikkanen), 4-3; 37' Arbelius
(Jàrvenpââ), 5-3; 45' Helminen (Tuhoi-
maa, Tikkanen), 6-3; 55' Jalo, 7-3; 58'
Jàrvenpââ (Ruotanen), 8-3.

Pénalités: 8 X 2 '  contre les Etats-
Unis; 5 x 2 '  contre la Finlande, (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 6 6 0 0 47- 7 12
2. Etats-Unis 7 4 1 2  24-34 9
3. Tchécoslovaquie 6 4 1 1  29-11 9
4. Canada 6 3 1 2  27-20 7
5. Finlande 7 2 2 3 23-25 6
6. Suède 6 2 0 4 21-24 4
7. RFA 7 1 1 5  17-31 3
8. RDA 7 0 2 5 11-47 2

(si)

Un voyage plein d'embûches?
Le FC Le Locle et le championnat de première ligue

La situation se décante tout de
même en championnat de première
ligue. Une nouvelle fois les Loclois
ont fait une excellente opération.
Cette confrontation avec Saint-Jean
leur a été favorable. A quatre jour-
nées de la fin des protégés de Ber-
nard Challandes possèdent toujours
une avance de trois points sur leur
suivant immédiat, le FC Fribourg et
quatre points sur Renens, l'équipe de
ce second tour.

Les deux suivants immédiats des
Neuchâtelois se rencontreront en
cette fin de semaine en une rencon-
tre qui ne manquera pas de piquant.
Malheur au vaincu I

De leur côté les Loclois se déplace-
ront au bord du Léman, à Montreux
plus précisément.

Un voyage plein d'embûches. Mon-
treux est capable du meilleur comme
du pire. Pour preuve, son succès sur
Fribourg, suivi peu après d'une
défaite à Leytron. Cette formation,
dans un bon jour peut rivaliser avec
les meilleurs.

Les Loclois se souviennent sans
doute qu'au match aller ils ont con-
cédé leur match nul dans les derniè-
res minutes. Attention donc à cet
adversaire qui se fera un malin plai-
sir de poser des problèmes au chef de
file.

Mais du côté des Jeanneret on est
bien conscient que ce n'est pas le
moment de lâcher prise. Après un
parcours assez sensationnel depuis
le mois d'août de l'année dernière, la
consécration est en point de mire.

Il reste aux Loclois â disputer qua-
tre rencontres, y compris ce déplace-
ment â Montreux. En récoltant qua-
tre ou cinq points sur les huit en jeu,
l'équipe locloise se qualifiera certai-
nement pour la grande aventure des
finales.

Malgré quelques ennuis ces der-
niers dimanches, suite à des blessu-

res le contingent est fin prêt pour le
sprint final. Bon voyage et surtout
plein succès aux footballeurs loclois
pour ce déplacement. (Mas)

Honda. Suzuki et les autres...
Les 24 Heures du Mans motocyclistes

Cette année encore, les 24 Heures du
Mans, qui ouvriront aujourd'hui à 15
heures la saison d'endurance, seront
dominées par la rivalité entre Honda,
Suzuki et Kawasaki. Champion du
monde d'endurance 1984, avec les Fran-
çais Gérard Coudray - Patrick Igao,
Honda apparaît encore en position de
force. Disposant d'une équipe expéri-
mentée et de machines parfaitement au
point, les équipages officiels Honda ont
de sérieux atouts à faire valoir pour cette
épreuve, qui ne compte pas en 1985 pour
le championnat du monde. Outre Cou-
dray et Igoa, le premier constructeur
mondial alignera sur la deuxième
machine les Français Dominique Sarron,
Pierre Bolle et Jean-Louis Battistini.

Pour Honda, la menace viendra avant
tout des Suzuki, qui effectuent un
impressionnant retour en force. Pas
moins de cinq machines ont ainsi été
mises à la disposition des préparateurs.

Même s'ils redoutent un manque de
préparation, les deux équipages franco-
belges, composés d'Hervé Moineau -
Richard Hubin et Gérard Oudin -

Patrick de Radigues, sont particulière-
ment bien placés pour inquiéter Honda.

Troisième «grand» de l'endurance ces
dernières années, Kawasaki présentera
deux motos de 1010 cm3 - non conformes
au groupe TTI du championnat du
monde, limité à 750 cm3 - qui ne peuvent
toutefois prétendre qu'à un rôle d'out-
siders. Enfin, les organisateurs ont enre-
gistré avec satisfaction l'inscription de
dernière minute d'une Ducati officielle,
pilotée par les Italiens Ferrari • Cussigh -
La Feria, qui tentera de se mêler à la
lutte que se livreront les marques japo-
naises.

Outre le Franco-Suisse Pierre Bolle,
récemment engagé par l'écurie Elf-Pari-
sienne en Grand Prix et qui s'alignera
sur une moto officielle Honda, deux
équipages entièrement helvétiques
seront au départ: Serge Théodoloz, Gil-
bert Piot et Marco Gentile piloteront
une Yamaha 1100 cm3, cependant que
Robert Schlaefli, Urs Meier et Ulrich
Kallen se relayeront au guidon d'un
engin privé de construction artisanale
baptisé Celia. (si)

H Jj Full-contact

Meeting international
prometteur

Samedi soir dès 20 h. 15, les
amateurs de sport total auront
l'aubaine d'apprécier une nou-
velle fois les évolutions de cham-
pions confirmés. Venant de
France, d'Italie, de Suisse, tous
ces athlètes auront â cœur de
prouver que le full-contact , spec-
taculaire et novateur dans notre
région, mérite bien ses lettres de
noblesse.

Et le club local sera dignement
représenté, lequel au cours de ces
derniers mois a affirmé toujours
plus positivement sa place et sa
valeur dans le contexte national
et international.

Le clou de la soirée sera cepen-
dant l'ultime affrontement qui
verra aux prises les deux profes-
sionnels que sont Marco Gibini
(champion d'Italie) et Jean-Marc
Tonus (Genève), vice-champion
d'Europe.

Du beau sport en perspective et
des émotions fortes à n'en pas
douter I (gk)

Pléiade de champions
au Pavillon des Sports

• FINLANDE - USA 8-3 (2-1,3-2, 3-0)
Visiblement démobilisés par l'absence

de tout enjeu , les Américains ont enre-
gistré une surprenante défaite devant la
Finlande dans leur dernier match du
tour préliminaire. Déjà assurés de leur
qualification pour le tour final, les Amé-
ricains ont été battus 8-3 par les Finnois,
dont la participation au tour contre la
relégation ne faisait plus aucun doute
avant cette rencontre.

Si pour les Américains ce match était
abordé comme une ultime préparation
avant les échéances de la semaine pro-
chaine, les Finlandais, pour leur part,
ont pris deux points précieux ayant
d'entamer leur pensum dans le tour con-
tre la relégation, où tous les points
acquis entrent en ligne de compte.

Malgré la présence de Vanbiesbrouck
dans la cage américaine, les Finlandais
ont pu concrétiser leur supériorité en
marquant à deux reprises en l'espace
d'une minute dans le deuxième tiers-
temps, portant ainsi la marque de 3-3 à
5-3.

Américains déconcentrés

La Commission arbitrale a
décidé de suspendre l'arbitre
américain Mark Faucette après le
match URSS - Canada, au cours
duquel il n'a pas suivi les directi-
ves ordonnées par la Commission.

(si)

Arbitre suspendu

Coupe Stanley

Tenant du titre, les Edmonton Oilers
ont été les premiers à se qualifier pour
les demi-finales de la Coupe Stanley. En
battant lors du quatrième match de la
série «best of seven» les Winnipeg Jets,
Wayne Gretzky et ses coéquipiers ont en
effet enregistré leur quatrième succès
consécutivement, (si)

Edmonton Oilers
premiers qualifiés

En LNB

Si la logique est respectée, la 22e jour-
née de LNB ne devrait guère modifier la
tête du classement. Granges, Martigny
et Baden, qui sont pour l'heure les prin-
cipaux prétendants à l'ascension en LNA
évolueront en effet à domicile. Dès lors...

AUJOURD'HUI
Baden - Bellinzone 16.00
Martigny - Lugano 17.30
Yverdon - Schaffhouse 17.30
Bulle - Bienne 20.00
Chênois - Etoile Carouge 20.00
Granges - Laufon 20.00
Locarno - Mendrisio 20.00
Chiasso - Monthey 20.15

Pas de changement?



AU-DELÀ D'UNE DÉFAITE
Je préfère perdre à Sion, à Lau-

sanne où à Zurich et récolter des
points à domicile. Pour la deuxième
fois consécutivement, notre maigre
public repart déçu et je le comprends.
Chez nous, nous devrions montrer
quelque chose de plus, regrettait
l'entraîneur Marc Duvillard. Nous ne
nous prenons plus vraiment en
charge et même si les risques de relé-
gation sont minimes, je répète:
«Attention danger!»

Nous avons bénéficié d'un penalty-
cadeau et nous n'avons pas su en pro-
fiter. Par ailleurs, nous avons connu
des lacunes incroyables. Technique-
ment, notre relance fut un échec, et
nos deux attaquants sont passés eux
aussi à côté de leur match ce soir.
Trop de mauvaises passes, trop de
déchets dans notre jeu prouvent bien
nos limites actuelles. J'ai toujours
prétendu que personne n'était irrem-
plaçable, mais le départ de Christian
Matthey et l'indisponibilité de
joueurs confirmés ne passent plus
inaperçus.

MAUVAISE QUESTION
Convalescent, Adriano Ripamonti

avait suivi des tribunes les errements de
ses coéquipiers. Sollicité à l'heure du
bilan, il y alla d'un: C'est une mauvaise
question ! Il ajouta cependant: Nous ne
sommes plus capables de disputer
deux bons matchs de suite. De la tri-
bune, on ne peut que constater que ça
ne va pas. J'étais sur le terrain lors
du revers contre Lucerne et j'essaie
de comprendre. Nous manquons
d'agressivité et d'engagement. Avant,
chacun se prenait en charge et tra-
vaillait pour la collectivité. Mainte-
nant, plus personne ne le fait et c'est
un peu le sauve-qui-peut. C'est le
marasme général et nous n'avons
plus la lucidité pour en sortir.

POSITIF TOUT DE MÊME
L'équipe d'«Antenne 2» tournait les

dernières images de son émission
«Numéro 10» consacrée au FC La Chaux-
de-Fonds et à son environnement, qui
sera diffusée le samedi 11 mai à 17 h. 30.
Alain Vernon, le réalisateur se déclarait
très positivement impressionné par les
quelques heures passées dans notre ville.
L'accueil fut chaleureux, sensation-
nel même. Rien à voir avec celui qui
nous fut réservé à Liverpool notam-
ment.

Moins élogieux bien sûr après ce qu 'il
venait de voir, Alain Vernon constatait:
Wettingen est une équipe qui prati-
que un football taillé à coups de
serpe, et La Chaux-de-Fonds doit cer-
tainement s'exprimer mieux contre
une formation plus technique. J'ai eu
le sentiment que certains joueurs
suisses trichaient avec l'amateurisme
et que le football n'était pas vraiment
leur préoccupation première. Vic-
toire ou défaite paraissent avoir une
portée trop dérisoire. C'est peut-être
lié au niveau de vie» J'ai été frappé
aussi par l'attachement des joueurs à
leur club, à leur région. Par ailleurs,
je ne suis pas certain que l'engage-
ment d'un second étranger pourra
être une solution positive pour un
club comme le FC La Chaux-de-
Fonds, aux moyens limités. Le risque
que le choix se porte sur un joueur de
seconde zone me parait très réel.

LA DISCRETION DU PRÉSIDENT
Je n'ai encore rien entrepris de

définitif jusqu'ici, confiait le président
du FCC, M. Riccardo Bosquet. Dans un
premier temps, notre souci priori-
taire est de conservera les éléments-
clé de notre équipe actuelle. Nous
songeons tout de même à un apport
indispensable , tant au milieu du ter-
rain qu'en attaque. Bien des noms
sont prononcés à l'heure actuelle , qui
relèvent de l'imaginaire. En temps
voulu nous prendrons vraiment les
contacts opportuns et officiels.

PEUT-ÊTRE?
Hansruedi Baur ne manqué aucune

occasion de revenir en spectateur à La
Charrière. Sa présence hier soir ne pou-
vait qu 'inciter à évoquer son possible
retour. Là aussi, la conclusion de l'actuel
Grangeois se voulut évasive et se tradui-
sit par: Ce n'est pas impossible! Tou-
jours est-il qu 'il fut bien l'un des pre-
miers à pénétrer dans les vestiaires de ses
récents coéquipiers à l'issue du match,
pour leur remonter la pendule. De bon
augure?

Georges KURTH

spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Wettingen

Pour Neuchâtel Xamax sur la pelouse du Brugglifeld

Mata (à gauche) et Fregno: duel pour un ballon... sous le regard de Perret.
(Bild + News) '

m AARAU - NE XAMAX 0-3 (0-3)
Véritable choc au sommet de cette

vingt-deuxième journée, le duel
opposant Argoviens et Neuchâtelois
aura tourné très rapidement à
l'avantage des visiteurs, le score
final de 3-0 en leur faveur étant déjà
acquis à la 22e minute du match.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Un score peut-être un peu sévère
pour les maîtres de céans, mais qui
reflète néanmoins parfaitement le
déroulement des opérations, Neuchâ-
tel Xamax s'étant montré nettement
plus tranchant tout au long des 90
minutes du match.

Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir
essayé que les protégés d'Othmar Hitzel
essuyent une défaite avec un écart si
considérable. Mais tout simplement
parce qu'en face, évoluait une formation
habile sur le plan tactique et qui, de
plus, a bénéficié d'une bonne dose de
réussite en tirant un profit maximum de
ses trois premières chances de but.

Bien regroupés autour de Givens, les
«rouge et noir» ont su parfaitement maî-
triser leur sujet , survolant la rencontre
de part en part. Rarement mis en danger
par les attaquants adverses, ils se sont
montrés très vifs dans la relance, utili-
sant intelligemment les espaces libres et
monopolisant la balle plus souvent qu'à
leur tour.

Décontenancé par le calme du «onze»
visiteur, Aarau a pratiqué son football
habituel, basé sur le harcèlement con-
tinu de l'adversaire. Il a néanmoins
péché par précipitation, s'est cassé régu-
lièrement les dents sur une charnière
centrale neuchâteloise très attentive et
dont la rapidité d'interception a fai t
merveille.

A ce jeu-là, Thevenaz, préfère a Salvi
en raison de son gabarit imposant, s'est
mis particulièrement en évidence en
récupérant une quantité de balles aérien-
nes et en mettant sous l'éteignoir
l'avant-centre argovien Walter Seiler.

CONTRES TRANCHANTS
Exploitant parfaitement le désarroi

des attaquants argoviens, Neuchâtel
Xamax ne s'est pas uniquement contenté
de contrôler le match, mais a pris résolu-

ment le pas sur son hôte. Faisant circuler
adroitement le ballon, l'équipe de Gil-
bert Gress a su mettre la défense adverse
dans ses petits souliers en développant
ses offensives sur tout le front de l'atta-
que.

Permutant continuellement, Liithi e,t
Jacobacci portèrent régulièrement le
danger dans les seize mètres de Bockli. Il
s'en est même fallu d'un rien que la mar-
que ne s'aggrave en deuxième mi-temps,
lorsque coup sur coup, entre la 59e et la
63e minute Elsener, Mata et Liithi man-
quèrent de peu la cible.

Par cette victoire, les Xamaxiens
reviennent à une longueur du FC Aarau
et confirment avec éclat et manière que
leurs prétentions européennes ne sont
pas usurpées. De bon augure avant la
demi-finale de Coupe, rappelons-le, qui
se déroulera le 14 mai à La Maladière
face au Lausanne Sports.

Aarau: Bockli; Osterwalder; Zahner,
Tschiippert , Kiing (61e Marti); Schaer
(77e Taudien), Fregno, Iselin, Zahnd,
Seiler, Meyer.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Thevenaz, Forestier, Bianchi; Kuffer,
Mata, Perret; Elsener, Liithi (80e Met-
tiez), Jacobacci (85e Zaugg).

Brugglifeld: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Werner, de RFA.
Buts: 8e Elsener 0-1; Jacobacci 0-2;

22e Lûthy 0-3.
Notes: Aarau privé de Kàlveridis

(suspendu), Herbert remplaçant. — Aver-
tissement à Kuffer pour jeu dur; 55e
minute but de Zahnd annulé pour faute
préalable.

Une entrée en matière irrésistible

Sur les àMtwès stades
• WINTERTHOUR - SC ZOUG

3-1 (1-1)
SchUtzenwiese : 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Heinis (Biberist).
Buts: 6' Killmaier, 0-1; 23' Egli, 1-1;

76' Franz (penalty), 2-1; 87' Franz 3-1.

• LUCERNE - SERVETTE 1-1 (1-1)
Allmend: 5100 spectateurs.
Arbitre: MM. Baumann (Schaff-

house).
Buts: 41* Schyder, 0-1; 45' Hemmeter

1-1.

• GRASSHOPPERS - VEVEY
5-0 (2-0)
Hardturm: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 25' Hermann, 1-0; 43' Matthey,

2-0; 55' Sulser, 3-0; 75' Jara, 4-0; 78' Sul-
ser 5-0.

• YOUNG BOYS - SAINT-GALL
1-1 (1-1)
Wankdorf : 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler (Lucerne).
Buts: 41' Urban, 0-1; 75' Bregy, 1-1.

• BÂLE - SION 1-1 (0-0)
Saint-Jacques: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).
Buts: 50' Nadig, 1-0; 54' Cina, 1-1.

• LAUSANNE - ZURICH 3-0 (1-0)
Pontaise: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Gàchter (Aarau).
Buts: 6' PeUegrini, 1-0; 84' PeUegrini,

2-0; 86' Tychosen, 3-0.
Note: 100e match en LNA pour

Milani.
J G N P Buts Pt

1. Servette 22 14 7 1 53-13 35
2. Aarau 22 11 7 4 44-33 29
3. NE Xamax 22 9 10 3 40-24 28
4. Saint-Gall 22 10 7 5 50-84 27
5. Grasshoppers 22 9 8 5 37-27 26
6. Sion 22 9 6 7 35-40 24
7. Zurich 22 8 7 7 40-36 23
8. Young Boys 22 8 7 7 29-28 23
9. Lausanne 22 7 8 6 38-42 22

10. Bâle 22 6 9 7 29-31 21
11. Wettingen 22 5 10 7 19-22 20
12. Chx-de-Fds 22 5 9 8 31-37 19
13. Lucerne 22 6 6 10 21-38 18
14. Vevey 22 5 6 11 25-34 16

15. Winterthour 22 4 4 14 24-52 12
16. SC Zoug 22 2 5 15 17-51 9

• LA CHAUX-DE-FONDS - WETTINGEN 0-1 (0-1)
Il ne faudra pas seulement oublier Lucerne. Wettingen est venu s'ajouter à

la liste hier soir. Sur la pelouse de La Charrière, le FC La Chaux-de-Fonds a
perdu une nouvelle fois sur un score minimum. Un peu plus de mille specta-
teurs sont repartis grandement déçus par la performance de leur équipe favo-
rite. Incapables de diriger les opérations convenablement et ratant de sur-
croît un penalty (tir de Zwygart par-dessus la barre à la 68'), les «jaune et
bleu» ont évolué a la hauteur d'un adversaire ne connaissant pas les princi-
pes élémentaires du football.

Menés au score suite à une erreur défensive dès la 23e minute, l'équipe du
lieu s'est réveillée dans les vingt dernières minutes. Mais comme dans la trop
fameuse fable de M. de la Fontaine, le lièvre a couru en vain après une
égalisation.

Ce n'était pas un match de football
s'est exclamé spontanément le journa-
liste d'Antenne 2, M. Alain Vernon, en
retrouvant Marc Duvillard à l'issue de la
rencontre. Le mentor chaux-de-fonnier a
dû lui donner raison mettant le doigt sur
les deux points faibles de son équipe.

- par Laurent GUYOT -

Nous sommes incapables de faire le
jeu devant une telle équipe. Les lacu-
nes techniques de certains joueurs
ont pesé lourd.

SUCCÈS INESPÉRÉ
Venu pour prendre un point, le FC

Wettingen est reparti avec deux points
inespérés dans son escarcelle. L'équipe
argovienne a obtenu un maximum pour
un minimum. Contrairement à son rival
cantonal le FC Aarau, le Wettingen de

Willy Sommer ne s'est pas métamor-
phosé pour cette saison 1984-85.
L'entraîneur a gardé ses principes met-
tant en valeur l'engagement physique.

A la Charrière, les visiteurs ne se sont
pas créés Véritablement une occasion
cherchant avant tout à casser le rythme,
à taper dans le tas et à balancer de lon-
gues balles en avant. Opportuniste en
diable, Franz Peterhans (ex-Servette et
Young Boys) a su transformer un renvoi-
malheureux de la défense sur un centre
du jeune Thomas Aebischer (23'). La
deuxième et dernière occasion argo-
vienne est survenue consécutivement à
une passe en or de... Ernest Schleiffer à
Martin Frei. Roger Laubli a pu sauver
son camp en détournant le ballon en cor-
ner (51').

Dans cet ensemble refusant de jouer,
seul Yagcha Mustapha est véritable-
ment ressorti du lot. A 37 ans, le Maro-

Gabor Pavoni (à droite) a rapidement perdu confiance face à Ermano Zanchi (no 8)
Sans trop y  croire l'Argovien est parvenu à repartir avec la totalité de l'enjeu

Photo Schneider)

cain, pourtant souvent en disgrâce car
n'appliquant pas les consignes à la lettre,
a su se rappeler au bon souvenir des
observateurs grâce à une bonne conser-
vation du ballon et des ouvertures
remarquables.

MAUVAIS EXEMPLE
Sur son terrain, le FC La Chaux-de-

Fonds a suivi le mauvais exemple donné
par les professionnels zurichois diman-
che dernier. Malgré l'absence de la cani-
cule, les «jaune et bleu» se sont mis à
balbutier sitôt le quart d'heure passé. La
construction depuis les lignes arrières a
sérieusement laissé à désirer. Les lacunes
techniques des Francis Meyer, Mario
Capraro, Emet Schleiffer et autres Fran-
çois Laydu, Michel Vera sont apparues
beaucoup plus criardes devant une
équipe attendant l'adversaire.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Laydu; Meyer (46' Morandi), Schleif-
fer, Capraro (63' Guede); Hohl, Zwy-
gart, ¦ Nogues;. Gianfreda; Vera,
Pavoni.

Wettingen: Briigger; Michelber-
ger; Zanchi, Graf ,  Hûsser, Senn,
Mustapha, Haller; Frei (88' Schnei-
der), Peterhans, Aebischer (80' Roth).

Arbitre: M. Daina d'Eclépens.
Spectateurs: 1200.
But: 23' Peterhans (0-1).
Notes: La Charrière, pelouse

dure, temps froid; La Chaux-de-
Fonds sans Mundwiler (blessé),
Ripamonti (convalescent); Wettingen
sans Dupovac, Httchler (tous deux
suspendus), Traber (blessé); corners:
9-4 (4-3).

Le milieu du terrain a aussi déçu.
Charly Zwygart s'est montré trop lent et
privé d'inspiration tout au long des no-
nantes minutes. Le Chaux-de-Fonnier a
même raté un penalty en voulant jouer
au plus fin avec le gardien Remo Briig-
ger. Sa balle piquée s'est envolée par des-
sus la transversale des buts (68e). Raoul
Nogues a tenté de sauver ses coéquipiers
mais marqué «à la culotte» par Dieter
Senn, le Franco-Argentin ne s'est jamais
retrouvé en position favorable. Quant à
Carlo Gianfreda et Albert Hohl ils n'ont
pas su se transcender.

En attaque, Michel Vera est parvenu à
obtenir un nouveau penalty en tombant
devant le célèbre Bruno Graf. L'ex-
junior UEFA a connu toutes les peines
du monde à toucher un ballon devant
revenir dans ses seize mètres pour y arri-
ver. Gabor Pavoni s'est montré encore
plus décevant. Ratant deux occasions
favorables dans la demi-heure initiale
dont une après 77 secondes l'ex-Carou-
geois a perdu toute sa confiance et par-
tant son punch. Une nouvelle fois,
l'ombre de Christian Matthey est venue
planer dans les seize mètres adverses.

La meilleure occasion a finalement
échu à Marco Morandi . Rentré à la mi-
temps pour Francis Meyer, le demi
chaux-de-fonnier s'est retrouvé en excel-
lente position à la 80e minute suite à une
tête de Gabor Pavoni et une remise ins-
tantanée de Raoul Nogues. Le tir de l'ex-
Veveysan a été dévié en corner au der-
nier moment. C'est trop peu pour pré-
tendre que Wettingen est venu voler
deux points à La Charrière!

^̂ ^̂ ^̂ ^Ŝ ŜS Q̂^̂ aC^̂ ^Sj ĵŜ HH

Le f (J saint-Uall a reconduit les con-
trats de son demi autrichien Gerhard
Ritter et de son défenseur international
Beat Rietmann. Ritter a signé pour une
année, Rietmann pour deux ans. (si)

Ritter et Rietmann
restent à Saint-Gall



Ludothèque du Val^e^Ruz?
à Fontainemelon ;

Déménagement :
les jeux

sont faits!
• LIRE EN PAGE 22, V

Canton de Neuchâtel

Constructions,
énergie:

services-service...
• LIRE EN PAGE 29

Duo du ly sine

Jeudi soir, à 17 heures, Serge B.
tue l'amant de sa mère. Il lui avait
répondu «je n'ai rien à te dire» avec
un regard froid.

Derrière ces faits bruts, une vie
digne d'un roman de Zola. Eric Du-

C'est dans cette maison que s'est déroulé le drame. Un modeste deux pièces à
Auvernier. (Bélino Bild + New)

bois, 38 ans, travaille comme ouvrier
chez Suchard. Sa maltresse, Renée
B., 59 ans, n'a qu'une rente de veuve
pour vivre. Et à charge un fils, Serge,
monteur électricien, 37 ans, qui, à la
mort de son père, a continué de vivre

avec elle. Puis avec son amant. Qui
ne lui a jamais plu. A trois, ils habi-
tent dans un très modeste deux piè-
ces, chemin Bosson-Bézard 20 à
Auvernier — juste en-dessous du
cimetière de Peseux.

La mère et son amant occupent une
petite chambre bien tenue, le fils vit
dans un innommable capharnaum, au
milieu de détritus en tous genres, de
paquets de cigarettes vides, de mégots...
avec, depuis quelques mois, un pistolet.
Une arme qu'il a longuement caressée,
soupesée, avec laquelle il a musclé son
bras, s'est exercé à viser.

Jeudi, il a expliqué à sa mère que son
amant ne peut plus rester avec eux. Puis
il la bat. Elle ne veut pas renvoyer son
amant. Quand celui-ci rentre, Serge lui
dit de partir. Eric Dubois lui répond
qu'il va revenir accompagné et lui mon-
trer ce que c'est le tribunal. Il ressort...
Serge arme son pistolet, et quand
l'amant de sa mère revient, seul, il l'abat.

Après avoir bu le thé, il téléphone à la
police pour se constituer prisonnier, et
avoue son meurtre, avec force détails, au
juge d'instruction Jean-Pierre Kureth.

A. O.
• LIRR EN PAGE 24

Lignum Jura s'est constituée hier à Glovelier

La Communauté jurassienne en
faveur du bois - Lignum Jura - s'est
constituée hier, à Glovelier. Pas
moins de 130 personnes ont répondu
à l'invitation lancée par le comité
provisoire. Le monde politique a
tenu à s'associer à la fondation d'une
association qui va jouer un rôle clef
dans la promotion du bois et sa valo-
risation sur place.

Le moment est particulièrement bien
choisi, car il est incontestable que le
débat sur le dépérissement des forêts a
accéléré une prise de conscience favora-
ble à l'économie du bois. D'autant que si
l'on veut protéger la forêt, améliorer
l'exploitation forestière, il est tout aussi
indispensable de fournir un effort parti-
culier pour sa commercialisation. Un slo-
gan, un principe de Lignum: «Qui veut la
forêt doit vouloir son bois».

Ami Rôthlisberger, industriel du bois
retraité, a été nommé hier à la tête de
Lignum Jura. Son bras droit sera Jac-
ques Bergnard, secrétaire de la LIM
région Jura, particulièrement bien placé
pour connaître les projets suceptibles

d'utiliser l'unique matière première dont
on dispose en abondance.

P. Ve.
• LIRE EN PAGE 27

Beau monde et beaucoup d'intérêt

(ù
Suzanne Winter est issue d'une

famille de huit enfants; sept vivent
encore, ils habitent tous à La
Chaux-de-Fonds. Elle fête cette se-
maine le 65e anniversaire de son
activité professionnelle ! Elle a été
apprentie puis secrétaire à l'Etude
de notaire Jacot-Guillarmod.

Jouissant d'une excellente mémoi-
re, elle se sent heureuse de pouvoir
travailler encore durant une partie
de la matinée. Cela contribue, dit-
elle, au maintien de sa santé, qui est
bonne.

L'exemple d'une telle fidélité ne
courant pas les rues, ni les bureaux,
on ne pouvait manquer de signaler
l'existence de Suzanne Winter.

(cp - Photo Impar - Gladieux)

quidam

Santé, les Chaux-de-Fonniers.
Vous pouvez troubler votre ani-
sette en toute quiétude. Le tas
de fumier de Travers (voir
notre édition du 26 avril) ne pol-
luera pas votre eau potable pui-
sée dans les gorges, aux Moyats.
Parce que le pompage ne se fait
pas directement dans l'Areuse
parce que les eaux de ruisselle-
ment du compost de Sur-le-Vau
qui pourraient se jeter dans la
rivière s'y diluent et que les
substances qu'elles contiennent
amoniaque et nitrites, sont ins-
tables en milieu oxygéné. Ce
que ne disait pas notre «regard»
d'hier. Le chimiste cantonal ,
Marc Treboux, est furieux, mais
cordial quand même... (jjc)

nj HJ

g
C est vrai qu en vertu de la

liberté d'expression, le ministre
jurassien Roger Jardin a le droit
de prononcer des paroles inélé-
gantes à l'égard des réf ugiés.
C'est vrai que la majorité de la
population ressent diff icilement
la présence soudaine et visible
des réf ugiés. On l'a bien comprit
a Boécourt: le bon peuple a des
excuses toutes f aites à la solida-
rité. Et puis, pensez, la plupart
ne sont pas des réf ugiés «politi-
ques» mais de sournois prof i-
teurs en quête du bien-être des
autres 1

Quand â la générosité... f orcée
par la loi d'asile, on la mettra en
pratique avec l'argent de la Con-
f édération mais n'allez surtout
pas demander aux bons électeurs
de pousser leur compréhension
au-delà.

Allez déf endre ensuite un né-
cessaire accueil et soutien aux
réf ugiés , alors qu'au plus haut
niveau on parle d'eux en termes
de «bons et mauvais réf ugiés», de
prestations complaisantes. Com-
me à Boécourt, on vous claquera
la porte au nez. A une majorité
écrasante. Majorité qui a raison.

M. Jardin vous devriez pour-
tant savoir que la loi de la majo-
rité est parf ois bien dangereuse*.

Oui, M. Jardin, vous êtes libre
de vos déclarations. Mais êtes-
vous certain de contribuer à
apaiser les tensions qui se
nouent entre une population qui
craint pour son conf ort menacé
déjà par le chômage et des
demandeurs d'asile à qui l'on
demandera bientôt de raser les
murs?

Car l'aff lux de réf ugiés va
durer. Qu'on le veuille ou non.
On ne peut pas murer nos f ron-
tières. Ah, évidemment, tant que
les déséquilibres et violences se
cantonnaient dans les pays du
tiers monde, c'était tellement
plus simple de parler «de Répu-
blique ouverte sur le monde» *.

L'intelligence commande d'évi-
ter de créer un problème «réf u-
giés». La meilleure f açon est d'in-
f ormer, de ne pas donner p r i s e
aux ressentiments égoïstes si
prompts à désigner des boucs-
émissaires, histoire de se rassu-
rer sur son propre sort

Non, M. Jardin, on ne parle pas
à la légère des demandeurs
d'asile, au moment même où des
gens se dévouent pour la dignité
des déracinés.

Pierre VEYA

Non, M. Jardin !

• LIRE EN PAGE 27
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Pour «La Persévérante»

Suite au vieillissement de son uni-
forme, qui date de 1965, la musique
«La Persévérante» de La Chaux-
de-Fonds s'est attelée à la lourde
tâche de trouver les fonds  nécessai-
res à la confection d'un nouvel uni-
forme.

Elle est parvenue à ses f ins.  Cet
uniforme sera donc inauguré same-
di 4 mai à la Maison du Peuple, par
un grand concert. (Imp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
charme discret de l'informatique.

PAGE 19
NEUCHÂTEL. - A la chasse

aux congés - vente.

PAGE 24
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Terrai n des Arêtes: sa, 14 h., La Chaux-
de-Fonds - Lausanne, rugby,

Salle de Musique: sa et di, 17 h. 30, con-
cert par André Luy, orgue; J.-S.
Bach.

Pavillon des Sports: sa, 20 h. 15, boxe
américaine.

Ancien Stand: sa, 20 h. 30, disco light
Platinium.

Temple allemand: sa, 21 h., soirée Jazz-
Club.

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

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

di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Fermé jusqu'au 3

mai.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-

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

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

Galerie du Manoir: expo peintures de
Jean Bouchet; sa, 15-19 h., di, 10-12
heures.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de
Jean Tourane, sa, 14-17 h.

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

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

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo Marguerite
Duras.

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18
heures.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

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

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

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

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 2111 91.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-

Robert 13b, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Nostalghia.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Falling in love; 17

h. 30, Footloose; sa, 23 h. 30, Le
droit de cuissage.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Hors-la-loi.
Scala: 15 h., 20 h. 45, La belle et le clo-

chard; 17 h. 30, L'ascenseur.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h.,

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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w®m saawasa
Jura bernois

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

La Main-tendue: No 143.

Renan
Salle de spectacles: sa, 20 h. 15, concert fan-

fare.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa et di , 20 h. 45, Streamers;

di, 16 h., La smala.
Buffet gare: expo «Forêts en péril» , sa-di ,

9-12 h., 14-18 h., 20-22 h.
CCL: expo dessins de Martial Leiter et

peintures de Pierre Zaline, sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du leu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, 0 41 21 94. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gindrat ,
041 17 61.

Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

4146 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Claudine Houriet.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

méduses. Di, 20 h. 15, L'affrontement.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
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 5151. 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, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

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

h. 30, Purple Rain.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 20 h. 30, Liste noire; sa,

23 h., Hard érection; di, 16 h., Les
diplômés du dernier rang.

Galerie du Tilleul: sa, 18 h., vern. expo
Jean-René Moeschler; di, 15-18 h.

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

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.

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

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.

Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 931534

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

Bienne
Théâtre mun.: sa, 20 h., «La Traviata», de

Verdi.
Société des beaux-arts: expo «Co-mix», sa-

di , 10-12 h., 16-18 h.
Gymnase: expo «Reli gion et société en

Grèce antique».
Galerie Schurer: expo huiles de Rolf Spinn-

ler, sa.
Photoforum Pasquart: expo Georg Freuler,

sa-di, 15-19 h.
Musée Schwab: sa et di , 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h., La route des Indes.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Les spécialistes.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Tigress.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi 22

h. 30), Les ripoux.
Udo 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus,
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le complot; Bel-

les, blondes et bronzées.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Am Ufer

Dâmmerung; 20 h. 30, Ladyhawk.
Rex: 15 h., 20 h. 15 (sa aussi 22 h. 30), Le

flic de Beverly Hills; 17 h. 45, Love
Streams.

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

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, 0 (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

musique.

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

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

Delemont
Cinéma Udo: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Les rois du gag.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

0 22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Soeur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo dessins et gravures

de Georgui Letchev; sa et di, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Colisée: sa-di, 20 h. 30, Notre his-

toire; sa, 23 h., Britania Hospital; di ,
15 h., Supergirl.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di , 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard , 0 66 10 44.

Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di , 11-12 h.,
18-19 h.

Canton du Jura

Dombresson, collège: sa, 21 h., Disco-
Vibration.

Chézard-Saint-Martin, halle gym: sa, 20
h. 15, concert Chorale mixte.

Cernier, halle gym: sa, 20 h. 30, bal Jeu-
nesse rurale.

Fontainemelon, collège: sa, 20 h. 30,
«Interdit au public», par les Com-
pagnons du Bourg de Valangin.

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Cabinet de Fontainemelon,
0 54 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

Samedi 27 avril 1985
dès 20 h. 30

à la halle de gymnastique de Cernier la
Jeunesse rurale neuchâteloise

organise un

GRAND BAL
avec l'orchestre THE BLACKERS

11609
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Collégiale: sa, 20 h. 30, concert par
L'Ensemble vocal de Neuchâtel;
oeuvres de Mozart, Mendelssohn,
Schubert, Honegger et Huguenin.

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

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

Plateau libre: sa, 14 h. 30, Erza; 22 h.,
Wild Hearts.

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

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

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

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintu-

res de C.-A. Bouille, céramiques de
J.-P. Devaud et gravures de M.
Guye-Veluzat; sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles de
Nicole Spillmann, sa-di, 15-18 h.

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

Galerie Ditesheim: expo peintures de
Laurent Wolf; sa, 10-12 h., 14-17 h.,
di 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Montan-
don, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Derbo-

rence; sa, 22 h. 30, Megaforce.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa

aussi 23 h.), Subway.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les saisons

du coeur.
Palace: 15 h., Merlin l'enchanteur; 17 h.

30, 20 h.- 45, (sa aussi 23 h., Razor-
back.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 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, sa-di, 15-19 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo huiles et pastels de

Nicole Chanex; sa et di, 14-18 h.

Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 15 h., 17
h., Nous étions les rois du monde; 20
h. 30, Dune.

Couvet, grande salle: sa, 20 h., loto du
Tir en campagne.

Môtiers, château: sa, 17 h., vern. expo
Jacqueline Ramseyer.

Fleurier, Eglise catholique: sa, 20 h. 30,
concert de la Concorde

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
St-Sulpice, collège: sa, 13-17 h., expo de

timbres.
St-Sulpice, halle: sa, 20 h. 15, loto du Tir

en campagne.
Les Bayards, Chapelle: sa, 20 h. 15, con-

cert accordéonistes.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents) : 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

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

h., Dr Borel, Couvet, 0 63 16 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., Bourquin , Couvet,
0 63 1113. Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

— informe
— distrait
— commente

Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, Super-
girl; 20 h. 30, Le professionnel.

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

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.

Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à
19 h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

La Chaux-du-Milieu
Temple: sa dès 8 h. 30, concours exécu-

tion musicale; 20 h. 30, concert.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Sa, 15 h. 30, vern. expo Moscatelli; di, 14

h. 30-17 h. 30.

Les Brenets
Halle de gym: sa, 15 h., audition du Jar-

din d'enfants.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 28 avril :
Médecin: Dr Roze, 0 67 47 77.
Pharmacie: Jacquet, aux Fins,

0 67 17 02.
Infirmière: Mme Simonin, 0 43 12 72.
Cinéma Vox: sa, 20 h. 45, Le pays où

rêvent les fourmis vertes
Salle des fêtes, sa, 21 h., «Demain les

îles», théâtre, par la troupe de la
Maison pour tous, de Besançon.

Le Locle

ENCHERES
PUBLIQUES

Montres Musette
La Chaux-de-Fonds

LUNDI 29 AVRIL
DÈS 9 H. ET 14 H.

Serre 63 (enchères complémentaires du
vendredi 26 avril)

Bijoux - Montres en tous genres -
Pendentifs - Bagues - Boucles

d'oreilles - Bijouterie - Réveils -
Pendules - Radios - Rasoirs, etc.

Le greffier du tribunal:
ii778 Jean-Claude Hess
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SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

LA CHAUX-DE-FONDS

INTÉGRALE DE L'ŒUVRE
POUR ORGUE
DE J.-S. BACH

Salle de musique
Samedi 27 avril 1985, à 17 h. 30

Dimanche 28 avril 1985, à 17 h. 30
André Luy, organiste

de la Cathédrale de Lausanne
Entrée libre - Vestiaire obligatoire

Collecte recommandée
Prix indicatif: Fr. 10.— 9771

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.
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Brigitte et Michel

ARNOUX-HUGUENIN
ainsi que Sandrine et Gilles

sont heureux d'annoncer
la naissance de

ROBIN
le 26 avril 1985

Clinique des Forges

Tourelles 9
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Les panneaux jaunes, c'est eux !
Assemblée générale de l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre

Quand un promeneur s'est perdu en forêt et qu'il hésite à la croisée des
chemins, les petits indicateurs jaunes viennent à son secours: La Chaux-de-
Fonds 45 minutes. Soulagé, il reprend sa marche;

L'Association de tourisme pédestre est venue à l'aide de bien des égarés.
Mais la plupart du temps sans en récolter des louanges, car peu de marcheurs
savent que ce sont les membres de cette association qui entretiennent ,
balisent et surveillent le réseau des sentiers suisses. Alors rappelez-vous: les
panneaux jaunes, c'est euxl

La section neuchâteloise de l'ASTP a
tenu jeudi soir son assemblée annuelle à
La Chaux-de-Fonds, en présence d'une
trentaine de personnes.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée de 1984, le président, M.
Rodolpho Pedroli a présenté son rap-
port. Il a rappelé que la tâche principale
de l'association neuchâteloise consistait
à baliser et entretenir un réseau de sen-
tiers d'environ 2500 km. Ce qui nécessite
un nombre d'heures de travail impres-
sionnant. M. Pedroli a tenu, à ce sujet , à

remercier particulièrement le chef tech-
nique et ses 15 baliseurs qui, bénévole-
ment, s'acquittent pleinement de leur
tâche.

Il a rappelé qu'un sentier reliant Bou-
dry et Vaumarcus vient d'être balisé et
qu'il sera inuaguré le samedi 15 juin.

Légèrement désappointé, le président
a souligné que 30 pour cent des chemins
sont désormais asphaltés et qu'il faudra
dans les meilleures délais élaborer de
nouvelles cartes des cnemins pédestres
du canton.

«Il faudra faire des efforts pour sensi-
biliser le public à nos activités et les faire
mieux connaître, s'est exclamé» le prési-
dent.

Après la présentation du rapport tech-
nique par M. Francis Worpe, M. René
Leuba, secrétaire de l'ANTP mais égale-
ment directeur de l'Office neuchâtelois
du tourisme, a présenté l'activité du
secrétariat. A noter que le nombre de
cotisants est en légère régression. 3199 en
1984 pour 3246 en 83.

M. Leuba a aussi exposé les comptes
qui laissent un bénéfice d'environ 2500
francs. La conjoncture neuchâteloise
étant meilleure, le budget 1985 prévoit
quelques dépenses supplémentaires par
rapport à 1984. Les vérificateurs ont
donné décharge au caissier pour les
comptes 84.

Une certaine excitation s'est installée
dans l'assemblée quand le président a
proposé de doubler les cotisations... soit
les porter de 5 francs à 10 francs! Les
Neuchâtelois ne sont pas «pingres».
Aussi, personne ne s'est opposé à cette
augmentation.

En dehors d'un membre, assez... gai
jeudi soir, qui ne semble pas apprécier la
langue allemande dans les pages du jour-
nal de l'association, le point des divers a
été vite expédié.

EXPOSÉ DE M. ANDRÉ TISSOT
Après la partie officielle, M. André

Tissot, ancien directeur du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, a présenté un
exposé passionnant, et plein d'humour
sur les fermes et sentiers de la région.

«Les chemins sont les plus vieux
témoignages des habitudes des hommes,
a-t-il commenté. Il faut les protéger».
Avec une série de diapositives représen-
tant les joyaux de la région ainsi que des
veilles cartes topographiques, le «Pum»
(c'est ainsi que l'appelaient amicalement
ses élèves du gymnase) a communiqué à
toute l'assemblée son enthousiasme pour
les vieilles pierres, les chemins vicinaux,
en un mot, tout ce qui rappelle la vie et
le travail de l'homme d'antan.

Un point important encore, les bla-
gues n'ont pas manqué. «Si on plantait
des arbres le long des routes, c'est qu'à
l'époque, il 'y avait pas d'auto pour se f...
contre!». J. H.

Le charme discret de Finiormatiqu
Conseil général suite et fin

Les employés de la Bibliothèque de la ville
présents dans la salle n'ont pas pu s'en empêcher, ils
ont (discrètement) applaudi quand le Conseil général
par 28 voix contre sept a accepté la demande de crédit
de 350.000 francs destiné à l'introduction de l'informa-
tique à la bibliothèque. Long, long débat avant que
d'en arriver au vote. L'opposition radicale était ferme
et résolue (pas d'urgence en la matière, dossier mal

préparé) tandis que sur les bancs de l'extrême-gauche
on a beaucoup évoqué les 40 heures de travail, voire
même la protection de la personnalité. A part cela, on
s'est peu ou pas posé de question au sujet du crédit de
173.000 francs destiné à l'achat d'un nouveau camion
pour le matériel des pompiers. Celui qu'il était néces-
saire de remplacer accusait le bel âge de 43 ans, de
bons et loyaux services. Belle performance.

Selon Mme S. Morel (rad) l'informatique
à la Bibliothèque de la ville ne se justifie
pas; le choix est précipité, il n'est pas com-
patible avec les autres systèmes de la ville;
le coût de maintenance est trop élevé. Il
faut attendre, donc. M. Staehli (pop) a évo-
qué les effets favorables de l'informatique
mais s'est posé des questions au sujet de la
protection de la sphère privée et des regrets
face à cette semaine de travail qui dépasse
encore les 40 heures. Hésitations, donc.
Accord de Mme S. Loup (pso) ponctué de
réserves qui allaient dans le même sens que
son prédécesseur. Une chance, selon M. S.

Vuilleumier (soc), qui a précisé que seul le
strict nécessaire allait être acheté, que les
employés allaient pouvoir consacrer l'essen-
tiel de leurs forces à autre chose qu'à
l'accomplissement des tâches répétitives
qu'impose la tenue manuelle du fichier. M.
Augsburger (CC) est monté aux barricades;
la BV doit être considérée comme
n'importe quelle autre institution com-
munale; le système choisi (que les conseil-
lers généraux qui le voulaient pouvaient
voir à l'œuvre mardi 16 avril dernier) est
fiable, il supprime les attentes pour les
clients de la BV, les coûts sont raisonna-
bles. La commission (à l'adresse de Mme
Morel, rad) a donné des garanties formel-
les; les heures de travail du personnel sont
à envisager dans le cadre élargi de la com-
mune, il ne faut donc pas lier cela à cette
demande de crédit (à l'adresse de Mme
Loup et M. Staehli), il y a effacement auto-
matique des données (donc pas possible de
savoir qui a emprunté quoi) et des possibili-
tés de développement ultérieur existent;
enfin , le frais de maintenance sont, nor-
maux, ceux applicables au matériel de ce
genre.

MM. Gerber (lib-ppn), Biéri (rad) et
Mme Delemont ont donc apporté le oui
sans réserve de leur parti à l'appui de la
demande de crédit de 173.000 francs pour le
nouveau camion de matériel des pompiers.

AMIANTE
On l'a dit à maintes, reprises, l'ordre du

jour est plein de santé, rebondi. Les conseil-
lers généraux ont entamé, à peine, jeudi le
plat de résistance des motions et interpella-
tions. Une séance de relevée est prévue
lundi 29 avril. Ce ne sera pas de trop. Car,
l'autre soir, on s'est séparé après avoir éli-
miné... deux motions. Au vote, elles ont été
rejetées. Elles étaient présentées par Mme
S. Loup (pso). Elle les a longuement présen-
tées. Elles ont été longuement combattues.
Clivages gauche-droite? Même pas, il y
avait de l'énervement chez les socialistes et
du peu de soutien chez les popistes.

L'amiante est dangereux. La TV avait mis
la puce à l'oreille à tout le pays. En septem-
bre dernier, S. Loup déposait une motion
relative à l'utilisation de l'amiante dans les
constuctions et la possibilité d'y remédier.
Tant MM. Leuba (soc) que Jeanbourquin
(lib-ppn) n'ont pas nié la dangerosité du
matériau; mais tous deux ont aussi indiqué
que, depuis l'alerte générale de l'été dernier,
les choses avaient changé ou étaient en
train de le faire. Double opposition à la
motion.

M. Bringolf (CC) a évoqué ce qui s'était
passé au niveau communal ces derniers
mois; indiquant par exemple qu'au collège
de Bellevue, l'expertise avait conclu à
l'absence de danger. Recensement il devrait
y avoir de tous les bâtiments: mais quel
travail ! a relevé le conseiller communal.

Au vote, rejet de la motion par 26 non
contre un oui.

COMPENSATION
Dans la motion déposée en septembre

1984 également, S. Loup demandait à ce
que la commune ne commande plus de tra-
vaux aux entreprises de la construction qui
ne payaient pas la compensation au renché-
rissement. «Insulte aux gens de la construc-
tion». C'est ainsi qu'a été ressentie la
motion par M. R. Bosquet (rad). Il a pré-
senté la situation qui a vu, en une dizaine
d'années, chuter le cuvage de béton et le
volume des travaux et malgré tout le main-
tien des postes de travail, grâce aux sacrifi-
ces conjugués des travailleurs et des
patrons de la branche. M. Ummel (lib-ppn)
a renchéri: «Cette manière d'envisager les
choses est le désaveu du travail des syndi-
cats» et Mme L. Hunziker (soc) a abondé
dans son sens. M. Bringolf (CC) ne l'a pas
dit par quatre chemins: cette motion n 'a
aucune raison d'être, il y a des années que
la commune commande des travaux aux
entreprises de la place. Au vote: rejet par
26 non contre six oui.

(icj )

Concert classique
à la Maison du Peuple

La Société Dante Alighieri pré-
sente lundi 29 avril dès 20 h. 15 à
la grande salle de la Maison du
Peuple un concert pour piano à
quatre mains et pour piano et
flûte. Les musiciens: Carlo Berlese,
piano, Ermanno Giacomel, flûte, et
Donatella Busetto, piano, interpréte-
ront des œuvres de Schubert, Schu-
mann, Ravel, F. Poulenc, Reinecke et
H. Dutilleux. (Imp.)

Radio-Hôpital:
avec André Tissot
et la Chorale des Forges

La 156e émission de Radio-
Hôpital a lieu samedi 27 avril, de
16 h. à 17 h. 15.'Les invités de cette
journée sont M. André Tissot,
l'ancien directeur du Gymnase canto-
nal qui connaît l'histoire chaux-de-
fonnière sur le bout du doigt, et les
enfants de la Chorale des Forges.
Un duplex entre le studio et le home
médicalisé de la Sombaille permettra
d'associer intimement les pensionnai-
res de la maison au déroulement de
l'émission.

André Tissot consacre les heures
de sa retraite depuis de longues

années à écrire l'histoire de la région;
il a déjà publié deux ouvrages, bien-
tôt va sortir de presse une plaquette
consacrée à l'ASPAM et ses 20
années d'existence - l'ASPAM est
l'association qui défend le patrimoine
des Montagnes neuchâteloises corps
et âme.

La Chorale Numa-Droz n'est plus
une inconnue, loin à la ronde. Elle a
suscité des vocations, exemple: la
Chorale des Forges, dirigée par
Gérald Bringolf, créée par Pascal
Mayer.

Les rubriques habituelles mettront
ensuite un terme à l'émission, le Dis-
que à la demande, le Concours en
musique et la Surprise-maternité du
Conseil communal.

On peut capter Radio-Hôpital
en se branchant sur le canal 6 de
la télédiffusion si l'on se trouve à
l'hôpital ou, pour la ville, sur le
canal 42 (99,6 MHz) du réseau
Coditel. L'émission sera rediffusée
intégralement mardi 30 avril, dès 20
h. 15 (mêmes fréquences). (Imp.)
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Audience du Tribunal de police

Il existe dans notre bonne ville de La
Chaux-de-Fonds des maisons où il ne
fait paa bon vivre. Pas parce que les
bâtiments sont insalubres, mais plutôt
parce que les locataires sont ins...up-
portables.
A l'audience du Tribunal de police
d'hier, S. W. était prévenue de lésions
corporelles simples envers une de ses
voisines. Cette dernière, S. T. affirme
avoir été poussée par S. W. contre le
mur après une altercation avec S. W.,
ce qui lui aurait causé une plaie au cuir
chevelu. Blessure il y a eu, puisque une
ambulance a dû transporter S. T. à
l'hôpital. Mais S. W. nie en être la res-
ponsable.

«Je n'ai rien vu. Ce n'est pas moi» a
affirmé S. W. La prévenue a même tenté de
faire croire au tribunal qu'aucune alterca-
tion ne s'était produite. Le témoignage
d'une locataire l'a confondue. Mais le doute
subsiste quant à la responsabilité de S. W.
pour la blessure, car personne n'a véritable-
ment assisté à la scène. Il est vrai que cette
dame est connue pour aimer l'alcool et tom-
ber souvent. Les traces de sang que la
police a trouvées dans les escaliers pour-
raient bien venir d'une chute.

Le témoignage de l'agent de police a
donné une idée de l'ambiance qui règne
dans cet immeuble. «Chaque semaine il y a
des bringues. Nous devons souvent interve-
nir parce qu'un ou une locataire fait du
bruit. Parfois nous amenons le fautif au
poste pour le calmer».

La lecture du jugement sera donnée le 10
mai prochain.

AUTRES AFFAIRES
Trois lectures de jugement pour com-

mencer. M. H. a été libéré de la prévention
d'infraction à la LCR alors que dans la
même affaire, R. H. s'est vu condamné à
120 frs d'amende et 35 frs de frais. J. B. et
C. C. ont tous les deux écopé d'une amende

pour une infraction à la LCR. Prévenu
d'homicide par négligence et infraction à la
LCR-OCR, J.-P. I. a été condamné à 15
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans, et à 650 frs de frais.

Deux causes d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR-OCR: G. V. devra
s'acquitter de 450 frs d'amende et 250 frs de
frais , alors que E. Y. paiera 500 frs
d'amende et 250 frs de frais. Les deux juge-
ments seront radiés des casiers judiciaires
après 2 ans.

Deux affaires d'escroquerie. La première,
la cause M. B., a été suspendue, alors que le
jugement de la seconde, la cause J.-L. G.
sera lue le 10 mai. Les réquisitions sont de
45 jours d'emprisonnement pour M. B. et
de 2 mois d'emprisonnement pour J.-L G.

R. P., prévenu d'infraction à la LTM
avec une réquisition de 10 jours d'arrêts, a
vu sa cause suspendue. i

P. L., prévenu de détournement d'objets
mis sous main de justice a été libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

J. H.

«C'est un immeuble à bringues»

Zone piétonne

Le projet d'essai de zone piétonne
va bientôt prendre corps. Tout com-
mencera samedi prochain 4 mai.
Tout finira quatre semaines plus
tard, samedi 25 mai. L'essai concerne
les artères suivantes: la rue Neuve,
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert jusqu'au Casino, le passage
du Centre et le nord de la place de
l'Hôtel-de-Ville. La place du Marché
reste ouverte aux besoins du marché
samedi matin. (Imp)

Dès samedi prochain

On range les pneus d'hiver. Les
chaussures d'hiver aussi. Ce qui per-
met de constater que les progrès
incontestables accomplis par les pre-
miers n'inspirent guère les fabricants
des gommes pour bipèdes. Du moins
à en croire la mésaventure de ce
Chaux-de-Fonnier, l'hiver dernier:

Il s'était offert de belles bottes
dans un magasin de la ville. Pas de
la camelote, enfin il le pensait, en
déboursant pour ça 125 francs envi-
ron.

Deux semaines après, il déchan-
tait: ses belles bottes n'avaient plus
de semelles. Il est donc revenu au
magasin, pour râler contre une usure
aussi anormale.

La vendeuse ne s'est pas démontée.
Evoquant l'enneigement assez avare
de la ville, elle le sermonna:
- Mais Monsieur, c'est des chaus-

sures pour marcher dans la neige, ça,
pas dans la rue...

Un kilomètre
à pied...

Démarche artistique
On connaissait le «Retour d'Afri-

que» de Tanner. On ignorait que le
suissisme artistique ait inspiré cette
autre démarche à une comédienne
jurassienne, que nous révélait
naguère «Radio-TV-Je vois tout»:

La chère Zouc avait bien confié
qu'elle revenait de loin, mais on ne
croyait pas qu'il s'agissait de ces
espaces intérieurs-là...

Aucun pour personne
Dur, dur, de faire passer les

grands principes politiques. Dans les
actes autant que dans la tête des
électeurs. Il paraît ainsi qu'aux der-
nières élections cantonales, le parti
socialiste d'une de nos belles régions
a dû se résoudre à louer une bagnole
pour pouvoir balader ses messages
publics par haut-parleur dans les
rues. Aucun des camarades n'avait
voulu mettre la sienne à disposition.

MHK
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M
confort avec auvent, iy
MAIMMIMI, #4A Phaiirafr HH

Ce mec doit être too much.

L'Impar, c'est le quotidien du bon-
heur, pour le bonheur au quotidien,
non? i

A toutes les lectrices esseulées que
cela pourrait intéresser en ces temps
printaniers, et qui ne l'auraient pas
remarquée, on souligne cette offre
parue dans nos colonnes publicitai-
res:

Offre
printanière

PUBLICITÉ =

3La CIj anne l^alatéanne
Av. Léopold-Robert 17
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Ce soir à 20 heures précises
PAVILLON DES PLANCHETTES
ET HÔTEL DE LA COURONNE

SUPER MATCH
AU LOTO

organisé par les Sociétés locales
des Planchettes. IOBW
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VERNISSAGE
aujourd'hui à 15 heures
en présence de l'artiste.
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Dans le cadre du concours «Musicha»
La Musique Militaire devant les caméras

La Musique militaire filmée par la Télévision suisse romande dans le cadre du
concours «Musicha» . (Photo Impar-cm)

Grande effervescence sur le coup
de 16 heures jeudi devant l'Hôtel de
Ville: la Télévision suisse romande
filmait la Musique militaire dans le
cadre du concours «Musicha» mis
sur pied par l'Association fédérale de
musique et les chaînes de radio et
télévision de toute la Suisse.

85 participations ont été présentées à
l'occasion de ce concours de composi-
tions et une quarantaine d'entre elles ont

été sélectionnées par le jury, dont 21
pour la Suisse romande. Parmi ces der-
nières figurent, pour le district du Locle,
«Relaxe» de Frédéric Monard, directeur
de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu et
«Pulsations» de Hubert Zimmerli, direc-
teur de la Musique militaire.

Durant les sept prochaines semaines,
ces 21 œuvres seront présentées aux
téléspectateurs - à raison de trois hebdo-
madairement - qui pourront alors voter

et choisir les sept meilleures partitions,
soit une chaque semaine. Puis, une nou-
velle sélection permettra de retenir les
deux compositions qui participeront à la
finale nationale, en direct, le 30 juin à
Bâle.

C'est ainsi que la Musique militaire
sera la première formation à être présen-
tée sur les petits écrans romands, lundi
29 avril à 18 h. 40. Alors que les musi-
ciens de cette fanfare locloise étaient à
Lausanne pour l'enregistrement de «Pul-
sations» le 16 avril dernier. La TV
romande a filmé les exécutants dans un
décor typique de la Mère-Commune;
devant la façade ouest de l'Hôtel de
Ville. La production de cette émission
télévisée est signée Dominique Curchod
et la réalisation Christian Liardet. La
présentation est assurée par Roger Vol-
let. (cm)

La renaissance du vieux solitaire
Soirée de la fanfare de la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel

Une fanfare en excellente forme et des acteurs qui ont su redonner vie au vieux roman d'Oscar Huguenin, «Le Solitaire des
Sagnes». (Photo ff )

Il y avait foule à la salle de paroisse
des Ponts-de-Martel pour la soirée de la
Fanfare de la Croix-Bleue. Ceci s'expli-
que par l'alléchant programme proposé
aux spectateurs. W /

Comme le veut une tradition bien éta-
blie, la manifestation était séparée en
deux parties bien distinctes. Tout
d'abord la parole était aux cuivres de la
fanfare placée sous l'experte direction de
M. André Schorer. Le choix des œuvres a
apporté de la diversité dans cette pre-
mière partie réservée à la musique.

Après le traditionnel cantique d'ou-
verture, mi membre de la fanfare a lu un
psaume. Puis c'était «Lausanne 1976»,
une marche de J. Charpilloz. «Song
arrangement - Happy poeple» de Tho-
mas Mack était joué avec entrain. La
quatrième intervention de la fanfare
revêtait une importance puisqu'elle con-
cernait le morceau choisi pour la Fête
fédérale des musiques de Croix-Bleue;
son titre: «Thème varié» de Willy Haut-
vast. Cette œuvre demande un effort
soutenu de tous les musiciens. Elle per-
met aussi de mettre en évidence chaque
registre et chaque groupe, sans oublier
ici et là un soliste. A coup sûr, ce choix
est judicieux.

Changement de décor avec «Aérobic-
Mars» de R. Beck, qui s'avérait une
œuvre moderne et de bon goût. Un petit
passage nostalgique avec un tango inti-
tulé «Aloa ohé tango» de Hans Kolditz;
et pour terminer ce récital musical,
«Schônes Prag», marche de Frantisek
Kmoch. Le public conquis par une belle

interprétation réclama un bis fort
mérité.

Le salut habituel a été apporté par M.
Raymond Favre qui n'a pas manqué l'oc-
casion de proposer aux jeunes et moins
jeunes de venir grossir les rangs de la
fanfare. A relever qu'il y a déjà quelques
élèves et que des petits camarades seront
peut-être tentés de faire de même.

»LE SOLITAIRE DES SAGNES»
Après l'entracte, la parole était don-

née au groupe théâtral du Chœur protes-
tant de Travers qui interprétait le
roman bien connu d'Oscar Huguenin «Le
Solitaire des Sagnes», adaptation de J.
A. Steudler. Le spectateur se trouve
plongé quelques décennies en arrière, où
voitures et chemin de fer n'existaient pas

encore. Plus que le thème de l histoire
qui est connu de tout un chacun, ce fut
l'occasion de déguster et ce n'est pas un
vain mot, le parler de nos aïeux de la val-
lée qui va de La Corbatière à Martel-
Dernier. Que ce vieux neuchâtelois était
savoureux! A en redemander...

Mais n'oublions pas nos amis de Tra-
vers qui ont su redonner vie à ce vieux
roman dont le moins que l'on puisse dire
est qu'il est toujours d'actualité au
niveau des caractères des personnages
s'entend. Bravo à vous acteurs amateurs
de Travers: votre choix était judicieux et
votre exécution remarquable.

Après cette magnifique soirée, chacun
s'est retrouvé autour d'une tasse de thé
pour reparler de ce bon vieux solitaire
qui savait ce qu'était la compassion, (ff )

Sur le thème controversé des sectes
TRIBUNE LIBRE

Nous nous permettons d'ajouter quel-
ques réserves quant aux informations
recueillies dans le rapport Vivien, en
France, mentionné dans l'article du 10
avril 1985.

En effet , on y parle de l'élaboration de
lois pour certaines communautés reli-
gieuses qui, malgré leur diversité, leur
caractéristiques propres sont mises pêle-
mêle dans le même panier, ceci sans
qu'aucune des associations nommées
n'aient été contactées personnellement
ou fait l'objet d'une enquête. Donc, le

rapport contenant des données d'autres
sources nous en donne une fausse image
et il contient des erreurs. Il y est men-
tionné que c'est à l'instar de la législa-
tion américaine en cours d'élaboration
que les projets de loi ont été fa i t s, cepen-
dant là-bas, les propositions préconisées
dans le rapport Vivien ont toutes été
rejetées déjà , comme étant contraires à
la Constitution américaine.

Nous ne voudrions pas soutenir toutes
les sectes, mais nous y perdrions certai-
nement si les libertés religieuses, le res-
pect de la liberté individuelle de pensée
et de conscience étaient restreintes ou
réprimées par une loi injustifiée.

Si l'on considère d'autres groupements
que le nôtre avec les yeux d'un étranger,
ils peuvent nous paraître bizarres ou di f -
férents, spécialement si ce sont des mou-
vements à connotation religieuse comme
la Scientologie, la Méditation transcen-
dentale ou Krishna, cependant ils pour-
raient s'avérer intéressants si on appre-
nait à les connaître objectivement, sans
à priori.

Françoise Santschi
Rose-Marie Marotte
Crêt Vaillant 14
2400 Le Locle

PUBLICITÉ

Clin d'œil

Instants de gloire pour ce garçonnet qui assistait jeudi dernier au spectaculaire
exercice du cours cantonal des sapeurs-pompiers lorsque la ferme du Verger 16 fu t
incendiée volontairement pour les besoins d'un exercice.

A l'issue de celui-ci les pompiers ont entrepris de noyer le sinistre afin d'être cer-
tain qu'il ne repiquerait pas quelques heures plus tard, dans la nuit.

Diverses lances furent mises en action et les soldats du feu eurent aussi recours à
l'efficace canon à eau dont les mouvements latéraux et verticaux peuvent être donnés
à l'aide de deux petits volants.

Rien de bien sorcier puisque le responsable de cette manœuvre n 'a pas hésité à
p lacer sur l'engin ce jeune gosse qui rayonnait de plaisir.

Pour lui c'est définitivement acquis: drôlement sympa les pompiers...
(Photo Impar-Perrin)

La MJC de Morteau lance un cri d'alarme
FRANCE FRONTIÈRE

Dans notre édition du 25 mars der-
nier L'Impartial ouvrait le dossier de
la MJC de Morteau en attirant
l'attention des lecteurs sur ses diffi-
cultés de trésorerie.

Depuis la situation s'est dégradée
à tel point que les responsables de
cette organisme organisaient une
conférence de presse lundi dernier.

Dans l'impasse financière, la MJC a
été contrainte de licencier la secrétaire
que la ville de Morteau et le district
refusaient de prendre en charge financiè-
rement. La réaction du bureau ne s'est
pas faite attendre: démission en bloc
pour une durée de cinq mois en atten-
dant de trouver des réponses satisfaisan-
tes.

Comme l'a précisé Denis Roy, le tréso-
rier, le déficit actuel de la MJC avoisine
42.000 FF auquel s'ajoute un rappel de
taxes de 30.000 FF à l'encontre du Cen-
tre culturel.

Las élus locaux n 'ayant pas répondu
positivement aux appels réitérés de la
MJC. celle-ci se tourne désormais vers la

population invitée à la solidarité. Une
solidarité en l'occurrence plus «mili-
tante» que financière: tel est le vœu de
la MJC qui n 'exclut pas pour autant une
augmentation des cotisations.

A ce jour, la MJC, à travers ses activi-
tés sportives, culturelles et de loisirs,
touche 700 jeunes et enfants dont 45%
issus des communes environnantes. Son
impact n'est donc pas négligeable malgré
un désintérêt du public pour une cer-
taine culture éliniste proposée par le
Centre culturel.

De la mobilisation de la population
pour défendre la MJC dépend en grande
partie le changement d'attitude éventuel
des élus locaux à son égard. Dans son
budget de 120 millions de centimes, la
part des subventions n'est que de 12%,
Morteau accordant 27.800 FF en 1984
contre 45.000 FF en 1973.

Il importe aujourd'hui que le district
prenne ses responsabilités si l'on veut
éviter au Val de Morteau de devenir un
«désert culturel» à plus ou moins long
terme. (Pr. A.)

Au Tribunal de police

Courte audience jeudi pour le
Tribunal de police présidé par
Jean Oesch, suppléant, assisté de
Mme Simone Chapatte, fonction-
nant comme greffier, puisque
quatre affaires figuraient à
l'ordre du jour.

Dans un cas, la plainte a été
retirée et l'affaire classée - le pré-
venu doit pourtant supporter les
frais par 45 francs — et dans un
second le jugement sera rendu à
huitaine.

Dans les deux autres affaires, le
président a prononcé les condam-
nations suivantes: CC, 120 francs
d'amende et 55 francs de frais
pour infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement
des étrangers, et J.-P. B., 40
francs d'amende et 30 francs de
frais pour infraction à la loi et à
l'ordonnance sur la circulation
routière, (cm)

Courte audience

Le Locle - Natation à Charmey

Du 9 au 14 avril dernier , 11 nageuses
et nageurs du Locle - Natation ont parti -
cipé à un camp d'entraînement d'une
semaine organisé à Charmey en Gruyère,
en collaboration avec le Club de natation
de Neuchâtel (Red Fisch Neuchâtel).

Au total 50 nageurs ont participé à ce
stage, soit 36 membres du Red Fisch,
trois de natation sportive Genève et les
Loclois Anouck Wenger, Marie-Thérèse
Reymond, Martine Favre, Myriame Joh-
ner, Joëlle Matthey, Magali Sauser,
Patricia Miloda, Karine Humbert-Droz,
Matthias Rabeyrin, Thierry Montavon
et Pablo Matthey.

Selon leur degré, ces 50 nageurs
étaient répartis en cinq groupes entraî-
nés par Jean-Marc Durand, Markus
Leyman, Christophe Luchsinger, Jean-
Luc Cattin et Christine Tendon.

Au programme de cette semaine: deux
entraînements par jour. L'un de 1 h. 30
le matin et l'autre de 1 heure l'après-

midi. Tout le monde put bénéficier de
séances vidéo, fort appréciables pour la
correction personnelle.

Par ailleurs, durant ce stage selon le
groupe auquel ils appartenaient, les par-
ticipants ont effectue un nombre de kilo-
mètres variant entre 36 (pour les plus
petits) et 44 (pour les plus costauds).
Relevons aussi qu 'un seul test chrono fut
demandé à la fin du stage: un 400 mètres
crawl.

Pour les moments de repos et de loisirs
plusieurs activités étaient inscrites à leur
programme avec notamment le ping-
pong, le baby-foot , les jeux électroni-
ques, la bibliothèque de bandes dessi-
nées... Les séances de massage ont rem-
porté un vif succès, la masculature ayant
été mise à rude contribution.

De l'avis unanime, l'expérience est à
renouveler. Ce camp fut une pleine réus-
site et s'est déroulé dans une ambiance
du tonnerre ! (comm-cjn)

Un camp d entraînement pour onze nageurs

Soirée disco
Mardi 30 avril dès 20 h, 30, à la

salle de paroisse, rue des Envers,
Platinium convie les amateurs de
musique disco à une soirée dan-
sante agrémentée de projections de
clips vidéo.

Cette soirée dite du 1er mai est
organisée localement par le groupe
Musique, animation théâtre (MAT).

(P)

Fête du 1er Mai
Sous le slogan «travail, liberté,

paix» l'Union syndicale du Locle
invite cordialement la population
à prendre part à la fête du 1er
Mal. A cet effet les participants sont
appelés à se rassembler devant le
Cercle ouvrier, mercredi 1er mai,
à 9 h. 30. Conduit par la fanfare La
Sociale, le cortège s'ébranlera un
quart d'heure plus tard à la sonnerie
des cloches. Le défilé conduira les
participants à la salle FTMH où aura
lieu la manifestaiton essentiellement
composée de l'allocution de Jean-
Claude Prince, secrétaire FTMH de
Delemont. (p)

a 

cela va
se passer

Promesses de mariage
Masciangelo Walert et Scaffidi Fonti

Marisa.

ÉTAT CIVIL 
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

FÊTE RÉGIONALE DES CÉCILIENNES yflÊÊ
LE NOIRMONT - 3-4-5 MAI 1985 LWJK

Vendredi 3 mai 1985 Samedi 4 mai 1985 Dimanche 5 mai 1985
20 heures: spectacle lyrique en 3 tableaux 20 heures: spectacle lyrique «Journée offînî pllp»

._ ,.. . «Ma maison au fil du temps»«Ma maison au fil du temps» r Q L IC. ,V%,««.«22 h. 30 - 3 heures: DANSE avec «LES VITAMINES» y n- ' °- "leSSe
Cantine• Tea-Room Cantine• Tea-Room• Bar 14 h. 30: COncert des Sociétés à l'église

I Restaurant des Replattes
sur Le Locle, Tél. 039 31 14 59

Cuisses de grenouilles:
la douzaine Fr. 9.—
Mets sur assiette:
de Fr. 8.-à Fr. 16.-

Famille Georges Matthey
91 32221

La Fondation
J. & M. Sandoz
au Locle
cherche pour un remplacement d'une
durée de 3 semaines (du 20 mai au 9
juin)

un(e) cuisinier(ère)
capable et compétent(e) pour la pré-
paration d'une trentaine de repas,
midi, soir et week-end.

Les offres sont à adresser à M. E.
Pavillon, directeur, Grande-Rue 6,
2400 Le Locle, 0 039/31 67 01.

91-32211 j

Nouveau
dans la région
Décoration tous véhicules

Publicité — Montage service
Devis sans engagement

(jeeerPlaiil
Denis Wyss

Jaluse 7, Le Locle,
I Tél. 039 31 85 49

91-32220

Cherchons à louer
au centre du Locle pour début
1986

locaux administ ratifs
4 pièces, facile d'accès (logement
ou bureau avec sanitaire)
Offre sous chiffres 87-1318 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2,
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

011511

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de >*f >y ^t DrV^«y p VJV^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  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

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets - <p 039/32 10 91

cherche pour tout de suite

sommeliers(ères)
débutants(es) accepté(es)

extras
\ Se présenter.

91-67

R/\I\IGE ROVER Votre nouvelle agence:

0SÊk garage W Burkhalter
V̂dlJpP̂  Foule 28, Le Locle, Cp 039 31 82 80

Peugeot 305 GL 1300
1981, 75000 km. Révisée et expertisée avril 1985.

MMHM Prix: Fr. 5400 -

^Ĵ "̂ ^B 
Peugeot 

205 GT
I fr , I kl 1 1984, 10500 km. Toutes options, expertisée avril

I IM I wi I 1985, Prix: Fr 11500 _
LVllyrJ Mazda 323 1500 CD
tto Ẑ^̂ ËË 1982, 45000 km, Automatique, révisée et expertisée

avril 1985. Prix: 8300.-
Land Rover 88 Station-Wagon

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ Bi 1976, 107000 km. Totalement révisée et expertisée
FîTiKTi i ? i ;{*iTi =iTi avri| 1985- prix: 11400.-
B [S ̂ \̂j r ̂2B Land Rovor 88 

(coque)
¦" V^X'AĴ -̂ É̂ B 1980, 52000 km, révisée et expertisée avril 1985.
WÊMÊtMËÊÊÊKÊKM Prix:

Garantie totale — reprise possible nese

La Chaux-du-Milieu
Vendredi 3 mai 1985 à 20 h 15

Grand match au loto
Société de tir «L'Escoblone»

91-32222

est lu partout et par tous
Abonnez-vous à L'Impartial



Les comptes positifs, avec ou
sans «astuce» comptable

Séance du Conseil général de Cernier

Le législatif de Cernier réuni hier soir sous la présidence du socialiste Jean-
Jacques Dubois a accepté à l'unanimité des 30 membres présents les comptes
de l'exercice 1984 qui bouclent avec un bénéfice... à surprise. En effet, le bud-
get prévoyait un déficit de plus de 16.500 francs alors que les comptes se
seraient avérés positifs de 122.000 francs si la commune n'avait pas été obli-
gée de déduire un amortissement imposé de 110.000 francs sur la construction
de la route de la zone industrielle. Une règle comptable et non financière ,
comme l'a précisé le président de commune, M. Guy Fontaine. Le bénéfice
brut s'est donc établi à 12.000 francs et le bénéfice net à 4800 francs. Ce sont

les revenus des impôts qui ont permis ce renversement de situation.

M. Fontaine a aussi parlé de la facture
forestière d'un montant de quelque
100.000 francs qui n'a toujours pas été
réglée par la scierie des Eplatures, un
manque à gagner qui pèse décidément
très lourd...

CRÉDITS ACCEPTÉS
Un premier crédit de 248.700 francs

destiné à la construction d'un collecteur
d'égout de la rue des Esserts au collec-
teur intercommunal conduisant à la
STEP et de l'alimentation en eau de la
parcelle des VR a passé la rampe par 28
voix. M. M. Miletto (lib) a mis le doigt
sur le problème technique important,
puisque réglementé au niveau cantonal,
consistant à construire deux canalisa-
tions séparées pour les eaux usées et les
eaux de pluie.

M. J.-Ph. Schenk (cc) lui a confirmé
cette pratique précisant que le crédit
demandé tenait compte de ces exigences
en rendant attentif le législatif que l'on
n'avait pas encore résolu la question de
l'évacuation des eaux de surface... M. P.-
A. Bernasconi (rad) a rappelé que la
canalisation qui sera construite aura un
diamètre supérieur ou égal à celui du col-
lecteur principal ce qui est tout de même
étrange. M. Schenk (cc) lui a répondu
que c'était désormais à la STEP de faire
le nécessaire pour travailler dans des
conditions convenables avec ces installa-
tions ou de nouvelles. M. J.-M. Tripet
(lib) appuyant au nom de son parti une

éventuelle «rallonge» au crédit a men-
tionné que le système séparatif était sub-
ventionné par l'Etat.

Le second crédit de 15.000 francs des-
tiné au financement de l'établissement
d'un plan de quartier à la rue Henri
Calame s'est heurté à M. Bernasconi
(rad) trouvant le montant trop élevé et
proposant de mettre au concours la réali-
sation, appuyé par son collègue de parti
M. F. Marthaler estimant que l'étude du
zonage existait déjà à cet endroit.

M. B. Soguel (cc) a défendu le crédit,
expliquant que le montant était dans la
norme SIA et qu'une mise au concours
serait et plus chère et plus longue. Il a
aussi insisté sur le fait que l'utilisation
du sol de façon optimale était gage d'un
meilleur environnement urbanistique.
Au vote le crédit a été accepté par 26
voix contre deux.

Dans la foulée, un arrêté concernant la
motivation du nombre (10) et des dates
(du 15 août au 30 avril) des matchs au
loto a été accepté par 26 voix; la commis-
sion législative a été tacitement nom-
mée, elle sera composée de: MMes D.
Favre et D. Juillet (lib); Mme M.-L.
Dapples et MM. P.-A. Berlani et P. Jac-
quet (sic); MM. F. Marthaler et P.-Al.
Bernasconi (rad).

MOTION REPOUSSEE
La motion R. Debely (rad) et consorts,

défendue par M. R. Schneider, propo-
sant de centraliser le matériel de la voi-
rie et du service du feu, entre autres,
dans les anciens hangars de VR ou les
abbatoirs, libérant ainsi locaux bien cen-

trés pour d autres usages a été repoussée
par 18 voix contre 8.

A LUNDI
Avant de clore les débats, ajournés en

raison de la réception d'une quinzaine de
nouveaux jeunes citoyens salués par M.
Fontaines et invités à une petite récep-
tion par les autorités, le Conseil général
a décidé d'examiner une motion libérale
frappée de l'urgence, proposant la cons-
truction d'un immeuble pour les person-
nes âgées, par 21 voix contre 7. La suite
de la séance est donc fixée à lundi 29
avril...

(ms)

Déménagement: les jeux sont faits !

C'est dans cet immeuble de l'avenue Robert que la ludothèque du Val-de-Ruz va
prendre ses nouveaux quartiers. (Photo Schneider)

Ludothèque du Val-de-Ruz à Fontainemelon

A l'étroit dès sa création en 1978, la ludothèque du Val-de-Ruz installée au
pavillon scolaire de Fontainemelon , où se trouve également la Bibliothèque
des Jeunes, ne pouvait plus exercer son activité dans des conditions satisfai-
santes. Dans ce local exigu, recouvert du sol au plafond par des étagères
débordantes de toute part, la place au sol elle-même restreinte en raison de
l'entreposage des jeux et jouets volumineux, il ne restait guère de place aux
ludothèquaire s pour entretenir le matériel, tenir le répertoire et recevoir les

classes et les clients autour de l'unique bureau coincé contre la paroi.

Il fallait dès lors trouver de toute
urgence un nouveau local plus spacieux
pour satisfaire la demande grandissante
des utilisateurs de ce service, provenant
de tous les villages du Val-de-Ruz et un
peu de La Côtière, représentant une
moyenne de trente prêts par jour. Des
démarches ont été entreprises auprès de
la commune de Fontainemelon en pre-
mier lieu, puis des autres communes
intéressées par ce service offert par 17
dames toutes bénévoles sous la houlette
de Mme Marguerite Colomb, de Cernier,
qui va sous peu être au bénéfice d'une
formation professionnelle complète dans
le domaine, et finalement de l'Associa-
tion des communes du Val-de-Ruz qui a
renvoyé le dossier au niveau communal.

M. Jean-Pierre Schaffer , conseiller

communal à Fontainemelon, a donc der-
nièrement proposé à la ludothèque de
s'installer au rez-de-chaussée d'un ancien
immeuble de l'avenue Robert, dans un
appartement de trois pièces, certes
vétustés, mais qui une fois repeint et
aménagé de manière fonctionnelle con-
viendra parfaitement aux besoins de la
ludothèque.

Mme Colomb nous a confirmé que
cette solution était envisagée à moyen
terme puisque d'ici trois ou quatre ans
cet immeuble sera destiné à la démolli-
tion.

DÉMÉNAGEMENT CET ÉTÉ
La ludothèque va donc déménager cet

été dans ses nouveaux locaux loués à la
commune pour une somme mensuelle de

100 francs qui pourrait être amortie par
un soutien financier des communes dont
les enfants (et leurs parents...) sont ins-
crits sur le registre des prêts de la seule
ludothèque du Vallon et une des six du
canton de Neuchâtel.

Ouverte aujourd'hui le lundi et le
jeudi, quelques fois le vendredi lorsque
des classes désirent recevoir une orienta-
tion sur les jeux à disposition et sur le
fonctionnement de certains jeux sophis-
tiqués, la ludothèque pourrait envisager
de changer son horaire puisqu'elle dispo-
serait d'un local d'entretien et de répara-
tion bien séparé des locaux de prêts et de
présentation.

Dans un proche avenir la ludothèque
va reprendre ses achats de jeux, suspen-
dus par manque de place, et vendre sur
un banc de la foire de Dombresson en
mai une partie de ses collections et des
objets fabriqués sur place. L'expansion
passe donc par une phase de mise à jour
qui ne pourra être que salutaire au bon
fonctionnement d'un service aussi origi-
nal qu'apprécié.

M. S.

Les beautés de la nature ? (suite)
Propos du samedi

La semaine passée, j 'ai montré que
le spectacle de la nature, profondé-
ment ambigu, ne saurait mener de
lui-même à la connaissance de Dieu
tel qu'il est adoré par les chrétiens.
La nature peut être merveilleuse, nul
n'en doute, mais, pour les humains,
tous séparés de leur Créateur, la
découverte du Dieu de la Bible néces-
site l'irruption d'une révélation don-
née par Dieu.

Cette révélation est accomplie en
Jésus-Christ , Parole de Dieu faite
chair. C'est la rupture entre l'homme
et son Père qui rend absolument
indispensable la révélation de la
Parole de Dieu.

Cela implique une certaine défini-
tion de la foi chrétienne. En effet,
celui qui, du spectacle du monde,
déduit seulement l'existence d'une
«force supérieure», d'un «principe
créateur», d'une «volonté organisa-
trice» d'ailleurs souvent confondue
avec la création elle-même, celui-là
est croyant, certes, mais U ne croit
pas en Dieu selon l'Evangile. Celui
qui affirme rencontrer Dieu dans la
forêt, par exemple, et n'avoir nul
besoin de l'Eglise en général, du culte
en particulier; celui qui , de même
prétend «lire» Dieu dans un coucher
de soleil ou un vol d'oiseaux, il est

croyant, certes, mais pas en Dieu tel
que l'Ecriture sainte Le présente.

Car Dieu n'est pas un «principe
créateur» assez anonyme, vague et
imperceptible, servant avant tout à
qualifier symboliquement le mystère
du «grand commencement». Dieu est
«quelqu'un», une «personne», bref un
être qui décide, parle et agit, aime et
écoute, entreprend toujours à nou-
veau et se manifeste. Dieu est Père,
unique et tout-puissant; il connaît la
peine et la joie, la tendresse et la
sévérité. Il veut la communication ou
la communion entre Lui et nous.
C'est pourquoi II veut nous rencon-
trer, de personne à personne, dans la
Bible, dans le baptême et la sainte
cène, dans la prière, dans toute la vie
de l'Eglise.

Et le but de cette rencontre, c'est
une relation non «idéologique» mais
personnelle et affective, fondée sur le
pardon, le salut et l'espérance dévoi-
lés en Jésus-Christ , vraiment homme,
aimant, souffrant, ressuscité.

Dieu n'est pas qu'une explication
de l'inconnu: Il révèle un projet
d'amour pour notre existence. Mon
père de la terre n 'est pas une notion
abstrai te; mon Père des cieux non
plus !

R. T.

Eglise reformée evangélique. -

GRAND TEMPLE: 10 h. 15, la paroisse
est accueillie par la paroisse catholique
romaine du Sacré-Cœur. Pas de culte au
Grand Temple. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte - accueil de la mission catholique
italienne; sainte cène; garderie d'enfants; 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère. Me,
19 h. 30, au Presbytère, office. Ve, 15 h. 30
et 17 h. au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mlle Gauchat;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 18 h. 45,
culte des familles.

LES FORGES: 10 h., culte de clôture du
précatéchisme 20 h., culte, sainte cène. Me,
19 h. 45, prière. Ve, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Pedroli;
Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17 h. 15,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 10 h.,
culte de l'enfance à la cure. Ma, 17 h. 30,
rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. S. Perre-
noud. 9 h. 30, école du dimanche au collège.
Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte
de jeunesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe des familles. Di, messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe (chorale);
accueil des paroissiens du Grand Temple;
1 ï h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di. 8 h. 55. messe.

LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français , ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me.et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte présidé par M.
S. Baiotti de l'Association Missionnaire
Suisse; 20 h. 15, réunion de louanges. Je, 20
h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 15 h.
30, catéchisme. Je, 20 h., étude biblique: la
relation d'aide (1).

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: £> 23 9161. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène; école du
dimanche et garderie. Me, 20 h., partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 20 h., Nouvelles mission-
naires et prières. Je, 20 h., Etude biblique
avec partage: «La formation du disciple».

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14 h., club du bricolage; 20 h., Club des jeu-
nes avec le capitaine E. Braun. Di, 9 h. 45,

culte et école du dimanche; 19 h. 15, Gare;
20 h., A l'écoute de l'Evangile. Lu, 19 h. 30,
Ligue du Foyer. Je, 20 h., partage biblique.
Ve, 16 h. 15, Club pour enfants.
. Stadtmission (Musées 37). - So., 8.45
Uhr, Gemeinsames FriihstUck; 9.45 Uhr,
Gottesdienst - zur Josefsgeschichte zeigen
wir anschliessend einen Film aus dem
Genesisprojekt. Di., 14.30 Uhr, Bibelnach-
mittag. Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Val-
de-Ruz. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Stami-Traff. Do.,19.45 Uhr, Gebet & Bibel-
abend.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud;
20 h., culte du soir œcuménique au Temple
des Brenets.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. G. Tissot.

SERVICE DE JEUNESSE: à la cure: 9
h. 45, club du dimanche (tout petits); aux
Monts: 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de Paroisse le vendredi, 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte; 9 h.

30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,

culte; 9 h., école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte

des familles, clôture du précatéchisme, 9 h.
45. Ni culte de l'enfance ni culte de jeunesse
(vacances).

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgengot-
tesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale:
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, services divins, 9 h.,
français et italien et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di , 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène, école du dimanche.
Je, 19 h. 45, assemblée générale ordinaire
des membres de l'église.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvel-
les missionnaires et intercession.

Armée du Salut - Di, 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte, école du dimanche; 20 h., A
l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15, prière.
Ma, 20 h., étude biblique. Je, 19 h. 30,
prière. Ve, 16 h., Club d'enfants.

Le Locle
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HÔTEL-PENSION ESTER • Cesenatico -
Adriatique - Italie. Construction moderne, tout
confort, chambres avec douche, WC, balcon.
Pension complète, tout compris, hors saison:
23 500 Lires, moyenne saison: 27 500 Lires,
haute saison: 30 000 Lires. Réductions pour
enfants. L'hôtel idéal pour familles et pour vos
vacances. <Ç 0039547/80443. On parle
fonçais. 85-50087

f s ^

À VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS

BELLE VILLA
i Quartier des Cerisiers

4 chambres à coucher, grand salon-
living avec cheminée de salon, coin à
manger, cuisine équipée, bain et WC

i 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
V é

sHdlmnHL
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

constructeur
pour moules à injecter le plastique et l'automation

monteur
éventuellement mécanicien-électricien ou mécanicien
ayant connaissances en électricité pour le montage de
machines et le service externe

mécanicien
polyvalent.

Faire offres ou se présenter Jardinière 150, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/26 45 26
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Charrière 85, ta Chaux-do-Fonds, <fi 039/28 68 13/

RIMINI - Adriatique - Italie

Hôtel Villa Franco
£ 0039541/81381 (privé
0039541/81324-900637 après 19 heures).
Bord mer, situation centrale et ombragée,
chambres avec bain, menu au choix, hors sai-
son: 20 000/23 000 Lires, pleine saison:
28 000/33 000 Lires. 85-50079

Gabicce Mare, Adriatique,
Italie, Hôtel Nobel
2e cat. <p 00 39 541/96 10 39 (privé
96 74 28) directement sur la plage, tout con-
fort, distingué, buffet au petit déjeuner, menu
au choix, pension complète hors saison, L.
30 000 à 34 000.-. Mi-saison, L. 38 000 à
42 000.-. Pleine saison L. 42 000 à 46 000.-

Rimini/Marebello - Hôtel Konrad
<Ç 0039541/609006 (de 19 à 21 heu-
res), bord de mer, chambres avec dou-
che, WC, balcon vue mer, lift , parking,
traitement de premier ordre, hors saison
L 22 000 (FrS 30.-) juillet L 27 000
(FrS 37.-) du 1-18 août L 32 000 (FrS
44.—) 85-50040

1-47043 GATTEO MARE (Adriatique)
HÔTEL EUROPA - <p 0039547/86555.
Hôtel confortable et soigné à 100 mètres de
la plage. Situation tranquille. Toutes les
chambres avec téléphone, douche, WC. bal-
con avec vue sur la mer. Ascenseur. Parking
couvert. Menu au choix. Pension complète,
tout compris: 1-26/5 25 000 Lires; 27/5-
30/6 et septembre 27 000 Lires; 1/7-31/8
32 000/34 000 Lires. Demandez renseigne-
ments. 85-50075

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Z GARAGE des BRENETS
 ̂

E. Noirat - @ 039/32 16 16

Q Alfa Roméo Giulietta 1600 1979

A 
Audi 80 GLS 85 cv 1979
Audi 80 GLS 1600 1982

• Audi 80 L 1300 1981

• Audi 80 Quattro 1985

Q Audi 90 136 cv 1985

 ̂ Audi 100 cc 130 cv 1983
Audi 100 GLS 1977

• Audi Coupé GT 5E 1982
• BMW 320 i 1978

9 BMW 525 1978

A Ford Escort 1300 L 1981
Ford Escort Laser 1984

• Land-Rover 109 1961

• Mercedes 230 E 1982

0 Mercedes 380 1981

£ Peugeot 104 S Spécial Suisse 1982
Peugeot 504 GL 1976
Peugeot 505 SR 1980

• Renault l 4 TL 1980

• Saab 900 GL 1981

A Samedi 27 avril de 9 à 20 heures
Dimanche 28 avril de 10 à 18 heures

Importateur en produits alimentaires naturels et écologiques,
cherche, un(e)

collaborateur(trice) commercial(e)
pour travail interne et externe:

— connaissances des techniques de vente;

— allemand indispensable;

— permis de conduire;

— esprit d'initiative et bon caractère;

— connaissance ou intérêt pour ce secteur souhaité.

Poste intéressant pour une personne désirant se créer une
situation dans un métier du futur.

Offres avec prétentions de salaire, photo et curriculum vitae,
sous chiff re 91-860 à ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I GRAND I
I MARCHÉ DE I
I L'OCCASION I
¦ AUX BRENETS I
Devant et à côté du garage des Brenets

• Un apéritif vous
? sera cordialement
# offert

% Tombola

# Surprise pour les
• enfants

• • • • • • • • • • •
GARAGE PANDOLFO !
Le Locle - 0 039/31 40 30
Subaru Turismo 1800 4WD 1982
Toyota Corona 2000 1976 •
Volvo 343 Automatique 1978 #
VWGolf GL 1100 1978 

m
VWGolf GLS 1300 1982 •
VW Golf Leader 1300 1980 •
VW Golf i G LS Automatique 1981 A

VW Golf II GTD 1984
VW Golf GL 1500 1981 •
VWGolf GLS 1500 1979 0
VW Golf GLS 1500 1982 

m
VW Golf Master 1500 1982 •
VW Golf Royal 1600 1983 G
VW Golf GTI 1600 1979 A
VW Golf I GTI 1800 1983
VW Golf 11 GTI 1800 1984 •
VW Jetta G L Diesel 1982 A
VW Jetta GLI 1600 1982 

m
VW Passât Variant 1600 1982
VW Passât GL Turbo Diesel 1983 9
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Les BASIE'S MEN
se produiront également à Bienne le lundi 6 mai au Kongresshaus.
Location: guichets SBS Bienne B .̂
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Périgord - Ferme XVIIIe
à louer à personnes sérieuses.

Avec 2 cheminées, mezzanine, à l'orée
des bois.Fr. 500.— par semaine.
0 032/22 39 60. ^oois

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

¦ ..y. y . i .y  y .  .. . ¦¦

Galerie du Château de Môtiers (NE)

Exposition de peintures

Jacqueline Ramseyer
Vernissage:
Samedi 27 avril 85 à 17 h.

Exposition ouverte tous les jours
(sauf lundi) du 27 avril au 24 mai 85

Restaurant
de La Corbatière
Samedi 27 avril

Soirée disco
Avec Black Powers

11534

m <£4RTENAIRE m
Agence de contacts ^^

ALAIN
technicien, 30 ans, grand svelte, sportif,
moniteur de ski, il aurait tout pour plaire
aux femmes, il cherche l'âme sœur avec
laquelle il pourrait partager son goût pour
la montagne, le ski, la nature, le dialogue.

Réf. 30139

BRIGITTE
49 ans, charmante dame blonde, d'as-
pect jeune, elle est d'un caractère ouvert,
spontané, sincère, dynamique. Elle aime
entre autres la marche, voyages, gymnas-
tique et surtout une vie à deux.

Réf. 49141

0V Rue Jaquet-Droz 12 
^^2300 La Chaux-de-Fonds ^̂

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS MË



Un homme tue ramant de sa mère
Drame «à la Zola» à Auvernier

Jeudi soir, à 17 heures, Serge B. tue Eric Dubois, l'amant de sa
mère. Il lui avait répondu «Je n'ai rien à te dire» avec un

regard froid.
En 1972, à la mort de son père, Serge

B. continue de vivre avec sa mère. Renée
B. prend pour amant Eric Dubois, un
homme qui n'a qu'un an de plus que son
propre fils. Celui-ci a la réputation d'un
homme très gentil, qui ne ferait pas de
mal à une mouche. Ouvrier de fabrique à
la Suchard, il vit pendant 12 ans avec
Renée et Serge. De Peseux, ils ont démé-
nagé tous les trois à Auvernier, au-des-
sous du cimetière du Peseux, dans un
modeste deux-pièces chemin Bosson-
Bézard 20.

Serge n'a jamais aimé l'amant de sa
mère. Sa tête ne lui revenait pas. Et il
n'aimait pas qu'Eric Dubois se vante de
les entretenir, sa mère et lui. Parce que
Serge, monteur-électricien, a cessé de
travailler depuis plusieurs annés. Sa
mère, ouvrière de fabrique, ne travaille
plus non plus. Elle a pour subsister une
rente de veuve dont le montant serait
inférieur à 1000 francs. Serge consacre sa
vie à des stages prolongés dans l'apparte-
ment, des exercices de musculation et de
respiration car il est soucieux de son état
de santé, et fait quelques travaux d'élec-
tricité. Il vit dans une chambre dont le
juge d'instruction a dit: ça ne s'explique
pas, vous n'avez probablement jamais vu
ça dans votre vie.

C'est comme si un camion de détritus
avait déversé son chargement sur une
épaisseur d'un mètre. Plusieurs centai-
nes de paquets de cigarettes vides, un
cône de 30 cm de haut de mégots, des
coupures de journaux, des cassettes
vidéo, des morceaux d'appareils électri-
ques, un grabat en guise de lit, la tapisse-
rie déchirée tout autour... Jamais vous
ne pourriez imaginer qu'un individu a
vécu là dedans». Pourtant, la chambre
du couple Eric-Renée est luxueuse mal-
gré sa modestie. Extérieurement parfai-
tement rangée.

En 1972, Serge qui travaillait réguliè-
rement est «parti en montagne», comme
il l'a expliqué au juge d'instruction. C'est
à cette occasion que l'amant de la mère a
été introduit dan le «ménage», Le fils n'a
jamais «pu le sentir». Et pendant douze
ans, ces trois personnes vont vivre une

relation faite de haine et d'amour. Un
vrai roman de Zola.

Avant-hier, Serge précise les choses à
sa mère. Il veut voir partir son ami d'ici
un mois. Une dispute s'en suit Serge bat
sa mère (il le fait déjà depuis quelques
mois). Ensuite, à midi, ils prennent le
thé. L'amant ne rentre que vers 16 h. 30.
A ce moment, Serge l'interpelle pour lui
dire qu'il faut qu'il se décide à partir.
Eric Dubois lui répond: «Et c'est là tous
tes remerciements...». Il parle d'aller
chercher du renfort et de lui expliquer, il
va voir ce que c'est le tribunal...

En décembre 1984, Serge B. a acheté
un pistolet gros calibre 9 parabellum p
220, une arme utilisée dans l'armée
suisse actuellement. Il l'acquiert en toute
légalité, en précisant qu'il voulait faire
du tir sportif. Dans sa «chambre», il s'est
longuement exercé au tir, il a musclé son
bras en tenant l'arme. «Il ne se serait pas
procuré d'arme s'il n'avait pu l'obtenir
officiellement, pense le juge d'instruc-
tion, qui poursuit: «Au fond, cet homme,
depuis décembre, a vécu avec une arme
qu'il avait du plaisir à soupeser dans sa
main. Il n'avait pas l'intention de tuer.
C'est au moment où la victime a répondu
d'un air froid qu'il a dégainé et tiré
immédiatement».

Quand Eric Dubois revient, Serge B. a
déjà chargé son pistolet, qu'il a armé. Il
n'entend pas laisser quelqu'un entrer.
Eric Dubois revient vers 17 heures, seul.
Il enlève sa veste au corridor. Des décla-
rations de Serge au juge d'instruction
Jean-Pierre Kureth, il ressort qu'Eric
Dubois lui a dit: «Je n'ai rien à te dire»,
«avec un regard froid». Cette parole et ce
regard... Serge a tiré. Dans la partie gau-
che du thorax d'abord. Ensuite, il a
voulu tirer dans la tête. «Je ne sais pas si
c'était pour ne pas qu'il souffre ou pour
l'achever». «Je pense va- z-y, fait-le, c'est
le moment». «Je ne regrette pas mon
geste. En fait, je ne sais pas si je le
regrette ou si je ne le regrette pas. En
fait, je suis complètement indifférent.»

Le corps était en travers de la porte.
Serge a dit à sa mère que, puisqu'elle
avait préparé le thé, ils allaient le boire.
Elle lui a demandé d'appeler un méde-
cin. IL a répondu que c'était inutile, puis
qu'Eric Dubois avait reçu une balle dans
la tête. Il a quand même téléphoné, mais
le répondeur lui a signalé que le médecin
était en vacances. Après il a appelé la
police cantonale. A ce moment, deux
gendarmes de Colombier sonnaient à la
porte, alertés par les voisins. Il était 17

h. 18. Ils avaient pris un quart d'heure
pour boire le thé.

Le soir même, Serge B. avouait, avec
force détails, son meurtre (il ne voulait
pas le tuer, affirme-t-il. Le juge d'ins-
truction pense que, étant donné toutes
les affirmations accablantes qu'il a fai-
tes, ce doit être vrai). Son avocat était
présent. L'interrogatoire a été long, et
très calme. «U semblait plus impres-
sionné parce qu'il comparaissait devant
un juge d'instruction que par son acte»,
a encore précisé M; Jean-Pierre Kureth,
hier matin, dans une conférence de
presse au cours de laquelle il a lu des
extraits de la confession de ce meurtrier,
qui n'avait rien bu le jour des actes, et
qui a commis un «meurtre tranquille,
avec la détermination d'un individu qui
a l'impression d'accomplir un acte qu'il
était nécessaire d'accomplir».

A. O.

Santé, les Chaux-de-Fonniers (bis)
Fumier de Sur-le-Vau à Travers

Furieux, le chimiste cantonal, Marc Treboux. Mais cordial quand
même. Les compétences de son service s'arrêtent au contrôle des

aliments. Il ne peut pas faire déplacer les tas de fumier.

Dans le «Regard» d'hier, nous écri-
vions, «Le laboratoire cantonal chargé
d'analyser les eaux s'est borné à les
déclarer impropres à la consommation,
c'est de l'indolence qui frise l'homicide
par négligence».

Marc Treboux fait remarquer que son
service ne s'occupe que du contrôle des
denrées alimentaires. Il analyse les eaux
de citerne à la demande. C'est tout. Il a
aiguillé la famille Chédel vers le Service
cantonal de la protection de l'environne-
ment et le médecin cantonal. Qui se sont
occupés de l'affaire.

Le chimiste ne peut donc pas faire
déplacer un tas de fumier. Il précise,
aussi, que les eaux de citerne contiennent
souvent trop de nitrates et d'amoniaque.
Cela provient de la décomposition des
matières organiques. Feuilles dans les
chéneaux en particulier. Des doses aussi
importantes ont été mesurées ailleurs
qu'à Sur-le-Vau. Sans gros tas de fumier
à cinquante mètres de la maison. Mais il
est clair qu'une telle masse de compost
(il s'agit de compost, de fumier ayant

subi une «digestion anaérobie») peut
avoir son influence. Pour la citerne. Pas
pour l'eau des Chaux-de-Fonniers.

AREUSE PROPRE EN ORDRE
Les eaux de ruissellement, qui pour-

raient se déverser du tas dans l'Areuse
sont diluées dans la masse. Amoniaque
et nitrites se transforment en milieu oxy-
gène. Les nitrites donnent des nitrates.
Aux Moyats, station de pompage de la
ville de La Chaux-de-Fonds, l'eau n'est
pas puisée dans la rivière, mais dans la

nappe phréatique (alimentée par
l'Areuse) et au fond de puits creusés
dans la montagne. Il y donc filtration
biologique.

Pierre Chédel avait laissé entendre
que le compost de fumier des cultures
Santana stocké derrière sa maison con-
tenait de la graine de champignons
(mycélium) et des spores. Qui pouvaient
se fixer dans les voies respiratoires. Marc
Treboux n'exclut pas que de telles parti-
cules puissent s'envoler du tas, là où il
est sec, mais il n'a pas procédé à une ana-
lyse de l'air. Ses compétences s'arrêtent
aux marchandises du commerce, on l'a
dit.

JJC

Tarifs électriques à la hausse
Commune de Fleurier

La commune de Fleurier a l'inten-
tion d'augmenter les tarifs de l'élec-
tricité. De 15 pour cent. Pour com-
penser la hausse des factures de son
distributeur, la Société-du-Plan de
l'Eau, de Noiraigue. C'est la première
fois depuis dix ans. Industriels, com-
merçants et restaurateurs seront
épargnés.

L'exécutif fleurisan qui devra faire
adopter cette augmentation par son lé-
gislatif a expliqué clairement les choses
hier matin pendant une conférence de
presse menée par le président de com-
mune J.-C. Geiser, épaulé par Bernard
Cousin et l'administrateur Bernard
Junod .

Ce qui chagrine J.-C. Geiser, dans
cette affaire, c'est le résultat du compte
du service de l'électricité. Il présente une
hausse dès le mois de juin? Parce que,
d'une part, le Plan de l'Eau augmente le
montant de ses fournitures. Parce que,
d'autre part, le bénéfice du compte élec-
trique ne reflète pas la réalité. Les
importants investissements consentis
pour équiper les zones industrielles et les
lotissements se situant à la périphérie du
village sont comptabilisés ailleurs. En
fait, le bénéfice doit se situer aux alen-
tours de 50.000 francs. Rien que de très
normal. On blâmerait l'exécutif de faire
du déficit en revendant son courant.

Le bénéfice devrait rapporter 200.000
francs environ. De l'argent qui ne va pas

traîner dans les caisses. U s agit de finir
d'équiper la zone de Clos-Donzel
(demande de crédit de 1,500.000 mio. de
fr.), ainsi que d'entreprendre celui des
futurs lotissements de «la Bosse à Schni-
der» et du Grand-Clos (à l'ouest du
cimetière).

PETIT DÉFICIT
Les comptes 1984, présentés hier, bou-

clent avec un petit déficit de 39.683,65
francs pour un montant total des dépen-
ses atteignant 5.410.520,30 mio. de
francs. Déficit réduit par ¦ un artifice
comptable pour la dernière fois: la ponc-
tion de 800.000 francs dans les réserves
de la commune pour réduire une partie
de la dette consolidée (10.457.000 mio. de
fr.). Il reste 300.000 francs en réserve
mais l'augmentation des impôts décidée
récemment devrait permettre d'équili-
brer les prochains comptes.

- Nous sommes obligés d'investir
pour attirer des industriels et offrir du
terrain à bâtir , alors que les caisses sont
vides, soupire J.-C. Geiser.

C'est dramatique, mais Fleurier ne
peut pas s'en sortir autrement. JJC

Môtiers: le canton en images
Après Neuchâtel et Fontaineme-

lon, mais avant Saint-Aubin, les
habitants du Val-de-Travers ont
la possibilité de voir les films
d'archives rassemblés par les bons
soins de la Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds. Cela se passe
ce soir samedi 27 avril dès 20 heu-
res à la salle du collège de
Môtiers. Au programme, un «grand
film», tourné en 1927 à La Chaux-de-
Fonds, «Le Violon cassé»; avant cela:
«Neuchâtel» (1900), «Le Cortège his-
torique de 1910 de La Chaux-de-
Fonds»; «Zénith» (Le Locle, 1926);
«Un Village s'organise» (Saint-lmier,
1942), et «Le Village du Chocolat»
(Suchard, 1950). (Imp)
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BÔLE
M. Joseph Riat , 1911.

HAUTERIVE
Mme Yvonne Gaschen, 1906.

FLEURIER
M. Willy Pasche, 76 ans.

Décès
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L'ANLOCA dénonce

Les congés-vente ne sont pas le
triste privilège de Genève et du can-
ton de Vaud. A Neuchâtel aussi, cette
pratique de «gérants immobiliers»
(pas toujours des professionnels) qui
spéculent et tirent de gros profits de
la vente par appartement d'immeu-
bles anciens, crée de sérieux problè-
mes.

L'Association neuchâteloises des
locataires (ANLOCA) dénonce la
tromperie qui se cache sous de nom-
breuses petites annonces alléchan-
tes. Elle s'élève aussi contre le man-
que d'efficacité des «directives» de la
Chambre immobilière neuchâteloise,
qui sont très vagues et ne sont pas du
tout astreignantes.

De plus en plus de locataires se retrou-
vent face à une alternative astreignante:
acheter leur appartement ou déménager.
Et si les petites annonces promettent
que le «loyer» (remboursement des det-

tes et intérêts, mais aussi réparations de
l'immeuble tout entier, etc.) ne sera pas
plus élevé que la location actuelle, elles
sont trompeuses, et «oublient» certains
détails... Les congés-vente sont une pra-
tique qui ne présente pas tous les avan-
tages qu'on veut bien lui attribuer pour
les locataires.

Par contre, elle est une bonne affaire
pour les vendeurs. Qui ne sont pas forcé-
ment des agents immobiliers: de plus en
plus d'agents d'assurances (par exemple)
se mêlent d'immobilier, et Me Bize, pré-
sident de l'ANLOCA, sans citer de noms,
a précisé qu'à Neuchâtel , deux d'entre
eux étaient particulièrement actifs dans
le domaine des congés-vente.

Dans notre canton où il y a déjà pénu-
rie de logements, la vente par apparte-
ment (la «PPE»: propriété par étage) se
fait à partir d'anciens immeubles, dimi-
nuant encore le parc immobilier à loyers
modérés. De nombreuse personnes âgées
se voient signifier leur congé par ce biais.
Elles n 'ont pas les moyens d'acheter leur
appartement, mais trouvent très diffici-
lement à se reloger. Les congés-vente
créent ainsi des situations humaines dra-
matiques.

Le 2 mars, la Chambre immobilière
neuchâteloise a fait parvenir à ses mem-
bres des «lignes directrices en matière de
vente par appartements ou locaux com-
merciaux en PPE, spécialement dans des
immeubles existants», lignes que l'on
conseille de suivre. Aucune sanction
n 'est prévue en cas de non-application,
et de surplus ces lignes directives sont
très vagues, et ne protègent pas les loca-
taires des abus des congés-vente.

A Genève, une initiative populaire en
faveur de la protection des locataires a
rencontré un appui massif. Mais les
milieux immobiliers ont prévu d'en atta-
quer son texte devant le Tribunal fédé-
ral. Dès lors, l'ANLOCA, malgré l'envie
qu'elle a d'agir vite pour résoudre ce pro-
blème épineux, va attendre de voir si le
texte de l'initiative genevoise sera com-
battu ou non. Mais elle reste vigilante, et
elle continue de recevoir, à Neuchâtel
(rue de la Côte 48), les locataires qui ren-
contrent (entre autres) des problèmes de
congés-vente. A.O.

A la chasse aux congés-vente

Gala gastronomique au Château de Colombier

Dans le cadre de «fleurs et gastrono-
mie hollandaises à Neuchâtel», un
grand gala gastronomique a été orga-
nisé au Château de Colombier, avant-
hier. L'occasion pour les équipes natio-
nales des grands chefs de cuisine de
Suisse et de Hollande (respectivement
deuxième et troisième lors de leurs
«Olympiades» culinaires» de prendre
leur revanche.

Les gagnants ont été les quelques 110
convives qui ont bénéficié des créations
de ces artistes de la cuisine. Le dîner
était servi par les élèves de l'Ecole hôte-
lière de Lausanne. Les vins étaient
offerts par diverses confréries de la
région, le repas par les Hollandais.

Au menu: terrine de palée, julienne
(Fépinards en salade, petite brioclie;
consommé d'agneau à la brunoise de
légumes, feuilleté surprise; symphonie de
mer, fleur de courgette à la mousse de
crevettes de Stellendam, sauce au cres-

son; selle de veau rôtie rosée accompa-
gnée de deux asperges aux pignons,
tomate mignonne, pilaw aux champi-
gnons bruns; fromages de Hollande;
demi-melon à la mousse de fraises, garni
de fraises fraîches au poivre vert et
accompagné d'un sorbet de melon. Le
tout richement arrosé de vins de Neu-
châtel, blanc, rouge et Œil de Perdrix.
Un menu léger malgré sa longueur, aux
goûts subtils.

De nombreuses personnalités ont pris
part à la soirée. L'ancien président de la
Confédération, M. Pierre Graber, son
épouse, M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, M. Bugnon, président de la ville
de Neuchâtel, les autorités de Colombier,
et du côté de Hollande, l'ambassadrice
elle-même (entre autres personnalités) a
soupe dans le très beau cadre du Châ-
teau de Colombier, magnifiquement dé-
coré de grands bouquets de fleurs... et de
légumes hollandais.

A. O.

Match hollando-suisse: les invités gagnants



|—M ltK' rf â k v i '"^^^''̂ Bw^%BÊ^̂Mit ^H w^^^̂  ^̂ ^B w^̂ ^  ̂'1 "̂ ^̂ V̂a BKBHÉHÎKI SRS
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MAGNIN SANTÉ SA,
Crêtets 99, La Chaux-de-Fonds
Produits alimentaires naturels
et écologiques,

J cherche un(e)

apprenti(e)
de commerce

Intérêt pour ce secteur souhaité.

Prendre rendez-vous au:
0 039/26 48 33. 91 30130

' On cherche tout de suite
ou pour date à convenir

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Faire offres sous chiffre
TZ 11533 au bureau de
L'Impartial.

Nous engagerions pour différentes succursales des

BOUCHERS
DÉSOSSEURS
et

BOUCHERS
GARÇONS DE PLOT
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact avec Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,

2002 Neuchâtel, £7 038/25 37 21. s,.4 05

Wir sind ein Untemehmen der TECHNOCORP
HOLDING SA mit Sitz in Biel und fertigen Bau-
gruppen und Maschinenteile fur eine An-
spruchtsvolle Kundschaft.

Wir suchen einen fachlich gut ausgewiesenen,
dynamischen

BETRIEBSFACHMAIMN
fur Aufageben im Bereich der Produktionspla-
nung und- steuerung:
— Auftragsabwicklung;
— Einkauf.

Der Bewerber sollte gute Deutsch- und Franzô-
sischkenntnisse haben.

Wenn Sie sich bewahren und wenn Sie Fùh-
rungseigenschaften besitzen, bestehen Entwick-
lungsmôglichkeiten.
TECHNOCORP HOLDING SA, herrn R. Rou-
lin, Postfach 108, 2501 Biel. 8040329

Nous cherchons tout de suite

personne
de confiance

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

jeune homme
pour faire les courses

et divers petits travaux.

<& 039/23 19 94. 11039

Nous cherchons

mécanicien
en automobiles

consciencieux et honnête.
Nous offrons bon salaire.

Garage Touring, Morat
(FR), (p 037/71 21 21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE \
Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste d'

aide-concierge
à temps partiel

est mis au concours au Conservatoire de
musique de Neuchâtel
Un logement de service est mis à dispo-
sition.
Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: 1er juillet 1985 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitas, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 3 mai 1985. 23119

BRASSERIE
DE LA PETITE-POSTE .
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelier(ère)
connaissant les deux servi-
ces.

59 039/23 15 27. neo?

JUILLERAT & FILS SA
Transports - Récupération
2311 Les Emibois ;
$9 039/51 12 58
engage pour tout de suite ou à
convenir

chauffeur
poids lourds

Téléphoner ou se présenter.
11598

Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout !
de suite ou pour J

époque à ^̂ ^
convenir ^̂ ^

y$>

^̂  ̂ On formerait
r  ̂ éventuellement

une personne
habile

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

11102

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

vendeur-quincaillier
Nous demandons:
— expérience souhaitée dans la bran-

che;
— connaissance des articles;
— Sertif icat CFC de vendeur;
— consciencieux, dynamique, esprit

d'initiative .
Nous offrons:
— place stable; !
— avantages sociaux d'une grande en-

treprise;
— bon salaire;
— travail dans un cadre moderne et

fonctionnel.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à:

f OUTILS - MACHINES]

Ç 2800 DELEMONT J
Route de Porrentruy 33
0 066/22 99 55
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* un radio-enregistreur stéréo K&œféa
^̂ Ŝ!s signé Panasonic! &JJÈÊ31;
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Radio-enregistreur Panasonic RX-4930 L gP®»»
OL OM. OC. OUC-stéréo - Puissance sortie 2 x3.5 W. H flsinus, 2 h.p. 12 cm - Affichage LEO stéréo - Enregistrement
1 touche - Touche pause - Commutateur pour bandes siPr*5Pinormale et Cr02 - 2 micros incorporés - Prise casque - w|̂ ^Piles/secteur - Boîtier argent/noir - Dim. (LxHxP) : SfiwP^FsfP
48x18x13 cm - Poids: 2.7 kg ralPnÉÉ

Expert: tout pour vous plaire! 1111111
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A 50 mètres du Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - <p 039/ 26 85 15

Tapis aiguilleté côtelé, dos mousse,
10 coloris dont 5 en roulement au
magasin.
En 400 cm de large ~ t\r\
lem2 Fr D.9U
Brun - Beige - Champagne - Cognac
- Bordeaux - vert - bleu foncé - gris -
lilas-bleu clair.

Qualité supérieure
En 400 cm de large 

 ̂*%**le rm Fr 9a9v
Rouge - Chocolat - Sorbet - Parme -
Noir- Rose - Marron - Fauve - Grège
- Sable, dont 5 coloris en roulement
au magasin.

Tapis imprimé, belle qualité, très
serré
En 400 cm de large

lem2 Fr 12.90
et Fr 13.90

Vert - Brun - Bleu et beige. 11137

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

138-148841

Rimini, Hôtel Madrid, Adriatique, Italie
ÇJ 0039541/80557 (privé 30996) nouveau,
50 m de la mer, tout confort, chambres avec
bain et balcons, vue mer, cuisine particulière-
ment soignée, parking.
Hors saison L. 23 000.-, juillet L 29 000.-,
août L. 35 000.-. Offre promotionelle: mai L
18 000.-

Riccione AoTïatia ĵentali^TïoteTCuiCK
©0039541/601566 prive: "©82274-après
19. h-bord mer, dans la verdure, situation
tranquille, chambres avec douche et WC,
apprécié pour l'abondante cuisine. Juin et
septembre L. 22.000, Juillet L. 27.000, du
1-21 août L. 33.000 tout compris.

ywr
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41 |

A vendre

BMW
2002
Année 1974.
Bas prix.

0 039/61 11 05
14-36076



Interpellation du député Kloetzli , de Crémines

Le député socialiste Arthur
Kloetzli, de Crémines, avait inter-
pellé le Conseil-exécutif , en février
dernier, au sujet de la classification
de la route Corcelles - Elay. Il voulait
savoir quand la conception canto-
nale de la classification des routes
secondaires actuellement en révision
sera soumise au Parlement.

En effet, depuis plusieurs années, la
commune mixte de Corcelles demande à
devenir une route cantonale. Cette
demande est d'ailleurs soutenue par la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB).

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne vient de répondre à M. Kloetzli: la
conception cantonale relative à la classi-
fication des routes cantonales et com-
munales ne pourra pas être présentée au
Parlement au cours de la présente légis-

lature, car les études n'en sont qu'à leur
début.

Le Conseil-exécutif a accordé la prio-
rité absolue à la révision de la Loi sur la
construction des routes qui a été arrêtée
au cours de la session de février 1985.

Conformément à cette nouvelle base
légale, les critères de délimitation entre
routes cantonales et communales
devront être revus. «Selon les critères
actuels encore applicables, il est pour le
moment exclu de reprendre la route Cor-
celles - Elay dans le réseau routier canto-
nal», précise encore le gouvernement
cantonal, (cd)

Classification de la route Corcelles - ElayCentre d'assistance psychiatrique pour enfants
Hôpital de pédiatrie de Wildermeth à Bienne

A la suite des principes relatifs à l'assistance psychia-
trique dans le canton de Berne approuvés par le Grand
Conseil en 1977, chaque région hospitalière doit disposer
d'un hôpital en mesure d'assurer des traitements psy-
chiatriques.

Des centres spéciaux doivent servir au traitement des
malades mentaux enfants ou adolescents.

A Bienne, en 1982, l'Hôpital de pédiatrie de Wilder-
meth a aménagé une division de psychiatrie pour enfants
et adolescents supervisée par le chef du Service cantonal
de psychiatrie de la jeunesse. Cette division collabore
avec les services de la ville ou de la région qui s'occupent
des jeunes.

Au cours de ces trois ans de fonctionnement, le besoin
d'un tel centre s'est confirmé. En plus des prestations
qu'il offre aux patients de l'hôpital , le centre s'occupe

d'un nombre toujours plus grand de patients qui lui sont
envoyés. Aujourd'hui, le Grand Conseil est amené à se
prononcer sur un contrat entre l'Etat de Berne et la fon-
dation de l'hôpital concernant la délégation d'une attri-
bution de l'Etat. C'est-à-dire que le Conseil exécutif va
décider de confier à l'hôpital l'exploitation du centre, un
centre qui prévoit à son budget 1985 un déficit de 687.000
francs. Le remboursement du déficit occasionné par cette
attribution de l'Etat est réglé par la loi sur les hôpitaux et
par le décret concernant les dépenses de l'Etat en faveur
des hôpitaux et la répartition des charges conformément
à la loi sur les hôpitaux. _ i, .

Le contrat soumis au Grand Conseil devrait entrer en
vigueur le 1er juillet prochain, pour une durée de cinq
ans et demi. A partir de 1989, les partenaires pourront
donner un préavis de résiliation de deux ans et demi, (cd)

Plus de 500 jeux à disposition
Assemblée de la ludothèque de Tramelan

Pour la troisième assemblée géné-
rale, les responsables de la Ludothè-
que de Tramelan peuvent être fiers
du travail accompli et des résultats
obtenus. Cette institution qui avait
pris un bon départ n'a rien perdu de
son dynamisme grâce au dévoue-
ment de collaboratrices et collabora-
teurs et aussi grâce à une équipe
dirigeante compétente avec à sa tète
Mme Eliane Gerber. Rondement
menée, cette assemblée permettait de
faire le point et donnait l'occasion à
la Municipalité de marquer tout spé-
cialement l'année de la Jeunesse en
offrant un don à la Ludothèque
locale par son représentant M.
Claude Burion.

Une vingtaine de membres prenait
part aux délibérations et après la lecture
du procès-verbal rédigé par Mme Made-
leine Houriet l'on entendit le rapport de
la présidente. Mme Eliane Gerber après
avoir retracé l'activité écoulée men-
tionna que depuis le début de l'année la
Ludothèque de Tramelan faisait partie
de l'ASL (Association suisse des ludothè-

ques) ce qui représente un avantage cer-
tain.

Le nombre de jeux est en augmenta-
tion depuis l'année dernière et cette ins-
titution compte par exemple 567 jeux
( + 100 par rapport au dernier exercice)
dont 164 jeux de sociétés ( + 31), 59 jeux
d'extérieurs ( + 16), 156 jeux d'imagina-
tion ( + 28), 141 jeux de constructions
( + 18), 47 jeux électroniques ( + 7).
Depuis l'ouverture 20 jeux seulement
ont dû être éliminés.

Notons que pour faire fonctionner
cette institution, 38 collaboratrices se
dévouent bénévolement et Mme Gerber
pouvait ainsi les remerciier tout particu-
lièrement comme les personnes occupées
aux diverses réparations. Grâce à une
bonne gestion et à la participation à la
Foire de Tramelan, les finances sont sai-
nes comme le relèvera le trésorier M.
Frédy Ducommun qui commenta aussi le
budget qui lui boucle avec un déficit
d'un millier de francs.

Au chapitre des mutations mention-
nons deux membres fondateurs,, soit
Mme Michèle Favre et M. Jean-Louis
Maire,; ont exprimé le désir de quitter le

comité. Pour les remplacer il a été fait
appel à Mme Sonia Beuret et à M. Jean
Guye qui y lui s'occupe avec M. Jean-
Clàude Munierde la réparation des jeux.

A là suite de ces mutations le comité
est constitué comme suit: présidente,
Mme Eliane Gerber; vice-présidente Jac-
queline Schnegg; secrétaire, Sonia Beu-
ret; verbaux, Madeleine Houriet; caisi-
ser, Frédy Ducommun; membres Liliane
Chaignat, Fred Braun, Jean Guye, Gisa
Mathez. Vérificateurs des comptes,
Yolande Châtelain et Ronald Ermatin-
ger.

Les finances étant saines il a été possi-
ble de maintenir le montant des. cotisa-
tions. Notons encore que Mme Solida
sera déchargée de la responsabilité de
l'achat des pièces de rechange et que
l'activité de groupement sera marqué
par la^participation à la foire avec la
pêche à la truite, l'inventaire annuel et
l'organisation d'une soirée de jeux avec
éventuellement une initiation aux échecs
avec un tournoi organisé par M. Gérard
Paratte. _ '¦*•» vs ..:

Denis Wetterwald à Cortébert
Denis Wetterwald a de l'esprit.

Tellement même qu'il peut se per-
mettre d'en faire joyeusement, bril-
lamment, la preuve par l'absurde. Il
présente son spectacle fantasque et
délirant, à voir le samedi 27 avril
à l'Hôtel de l'Ours à Cortébert, 20
h. 15. (comm)'

cela va
se passer

Une promotion plus que jamais indispensable
Lignum Jura s'est constituée hier à Glovelier

La Communauté jurassienne en faveur dû bois - Lignum Jura -
s'est constituée hier, à Glovelier. Quelque 130 personnes ont par-
ticipé à l'assemblée constitutive, dont notamment les ministres
jurassiens Jean-Pierre Beuret, François Mertenat, le président
du Parlement Martin Oeuvray, le conseiller national Pierre Eti-
que. C'est dire l'intérêt que suscite la création d'une association
dont la tâche sera de faire connaître la filière bois et de promou-
voir une utilisation maximale de l'unique matière première dont

on dispose.
L'assemblée était présidée par Michel

Monnin, président du comité provisoire
de Lignum Jura. Outre les personnalités
mentionnées, on citera la présence de M.
Peter Hofer, président de l'Union suisse
en faveur du bois, Lignum Suisse et M.

Le bon moment
Le ministre de l'Environnement

et de l'Equipement François Mar-
tenat a affirmé le soutien de l'Etat
à la création de Lignum Jura.
Cette association doit éveiller «en
chacun de nous le réflexe du bois
indigène, le goût d'utiliser chez
nous, avec ses qualités et ses
défauts, une de nos seules matiè-
res premières disponibles en
abondance.» Une initiative utile.
car l'association va s employer à
valoriser sur place un matériau
noble et vivant.

Le fait que les professionnels de
la forêt et du bois s'unissent â
tous les niveaux est préférable
aux querelles autour du prix des
bois. La création de Lignum Jura
intervient à un moment favora-
ble. Car si le débat sur le dépéris-
sement des forêts suscite des pri-
ses de positions contestables, il
n'en a pas moins pour mérite
d'accélérer une prise de cons-
cience favorable à l'économie du
bois. Le ministre a affirmé que
dans tous les projets, il faudra
songer à utiliser le bois à temps.

(pve)

Berthoud, directeur de 1 Office romand
de Lignum.

Dans un exposé, M. Berthouud devait
expliquer que le bois est le matériau le
plus compétitif. Toutefois, il faut de
nouvelles idées pour assurer sa promo-
tion, une information adaptée à chaque
région. A cette fin, Lignum diffuse une
brochure à 40.000 personnes chaque
année, plus de 80.000 fiches techniques.
Tout cela, pour assurer une promotion
qui se doit d'être plus agressive.

Le ministre de l'économie publique et
président du Gouvernement jurassien a
salué la création de Lignum Jura qui
s'inscrit pleinement dans le cadre défini
par le programme de développement
économique.

Le président du Parlement, Martin
Oeuvray, en outre président de l'Associa-
tion jurasienne d'économie forestière
(AJEF), a lui insisté sur la nécessité de
non seulement protéger la forêt et
d'améliorer l'exploitation, mais égale-
ment de dynamiser la commercialisation
du bois, selon le principe «Qui veut la
forêt doit vouloir son bois».

STATUTS
Les statuts de Lignum Jura ont été

acceptés à l'unanimité. Toutefois des
modifications substantielles ont été
apportées à la demande de l'Association
jurassienne d'économie forestière
(AJEF). L'AJEF, l'Association des pro-
priétaires de scieries et l'Asociation des
maîtres-menuisiers, charpentiers-ébénis-
tes constituent le noyau de l'association.
L'Association patronale des architectes
et l'Association des forestiers ont le sta-

tut de «membres-invités». Les membres
collectifs seront composés du canton, des
communes, bourgeoises. En fait, le poids
des trois grandes associations faîtières
est renforcé.

Siégeant déjà au comité provisoire, M.
Ami Rôthlisberger, industriel retraité de
Glovelier, a été élu président par accla-
mations. M. Jacques Bregnard, secré-
taire de la LIM région Jura et député,
sera désigné secrétaire par le comité. En
attendant de connaître les représentants
des membres collectifs et individuels,
l'assemblée a désigné cinq délégués des
associations au comité. M. Denis Bolzli,
de Muriaux, a été élu au comité de
Lignum Jura en tant que représentant
de l'AJEF; André Corbat, scieur à Ven-
dlincourt, représentera l'Association des
propriétaires de scieries; François
Lâchât, de Bassecourt, siégera au nom
des maîtres menuisiers-ébénistes; Gérard
Oeuvray entre au comité en tant que
représentant de l'Association patronale
des architectes; Claude Jeanguenat, de
Glovelier, représentera les forestiers.

L'assemblée a encore approuvé le bud-
get 1985 prévoyant des recettes pour
quelque 18.500 francs, dont 5600 de coti-
sations et des dépenses pour des actions
spéciales de l'ordre de 10.000 francs.

(pve)

Banque cantonale bernoise

Les recettes de la Banque cantonale
bernoise (KBB) pour le premier trimes-
tre de l'année se révèlent réjouissantes, a
indiqué la banque hier. Tant en ce qui
concerne la différence des intérêts, qu'au
niveau des commissions, la valeur des
recettes se situe à un niveau supérieur à
celle du même trimestre de l'année pré-
cédente, note-t-on dans le dernier bilan
intermédiaire. Le bilan a augmenté de
quelque 19 mio à 9,09 mrd de francs.

D'autre part, la baisse des taux d'inté-
rêt sur le marché suisse de l'argent et des
capitaux ont amené certaines banques
cantonales à décider un abaissement des
taux sur leurs obligations de caisse, (ats)

Abaissement des taux

Hôpital régional de Moutier

Un projet d'arrêté concernant un cré-
dit d'engagement de 262.000 francs envi-
ron pour le renouvellement de l'installa-
tion de radiologie de l'Hôpital de Mou-
tier sera soumis en mai prochain au
Grand Conseil bernois. L'installation
actuellement en place à l'Hôpital de dis-
trict fonctionne depuis une dizaine
d'années. A la suite de courts-circuits et
de pannes inopinées de la table et du
générateur, le fonctionnement du service
de radiologie a dû être interrompu plu-
sieurs fois.

Des patients convoqués ont dû être
renvoyés chez eux. Il s'agit donc de rem-
placer et la table et le générateur.
L'infrastructure existante ne sera pas
modifiée et l'installation actuelle sera
reprise par l'entreprise qui se charge du
remplacement. Le total des frais imputa-
bles à ce changement est de 375.000
francs environ. De ce montant, le syndi-
cat communal n'aura toutefois à payer
que 114.000 francs en gros. En effet, la
subvention cantonale prévue est de
261.000 francs, (cd) .. . , . , . . .

Installation de radiologie
à remplacer

Saignelégier cross-country
contre la montre

C'est aujourd'hui samedi que la
SFG de Saignelégier organisera
son traditionnel cross printanier.
Celui-ci présente la particularité de
se disputer contre la montre pour les
catégories principales. Tous les
meilleurs spécialistes de la région
seront au départ dès 13 h. à la
halle-cantine, (y)

cela va
se passer

Ouverture de Sports et loisirs à Delemont

Traditionnelle manifestation de prin-
temps, l'exposition «Sports et loisirs» a
ouvert ses portes hier en fin d'après-midi
à la Halle d'exposition de Delemont en
présence de M. Pierre Hirschi, président
de la Fédération suisse de ski. C'est en
effet cette organisation qui est l'hôte
d'honneur de la manifestation qui réunit

une soixantaine d'exposants et fait
preuve d'un réel renouveau. La manifes-
tation permet aux visiteurs attendus -
une vingtaine de milliers - de se faire
une idée des nouveautés en matière
d'équipements sportifs mais aussi
d'outils et de meubles de jardin. L'expo-
sition est ouverte jusqu'au 1er mai. (ats)

M. Pierre Hirschi. (Photo rs)

La Fédération suisse de ski
hôte d'honneur

Pierre Boillat devant les Jurassiens de l'extérieur, à Berne

La République et canton du Jura a
su prendre sa place dans la Confédé-
ration suisse, elle y joue un rôle actif
dans le domaine de la revitalisation,
de la lutte même pour le fédéralisme.
C'est ce qu'a déclaré en substance, -
hier soir, à Berne, M. Pierre Boillat,
ministre jurassien de la Justice et de
l'Intérieur, devant la section de
Berne des Jurassiens de l'extérieur
dont il est l'un des anciens prési-
dents.

Le ministre a dressé un bilan et dégagé
des perspectives de la souveraineté can-
tonale du Jura. Il a notamment souligné
que le gouvernement cantonal ne perd
jamais de vue que la création du canton,
dans ses frontières actuelles, ne pouvait
suffire au bonheur des patriotes juras-

siens. Pour parvenir à l'unité de la patrie
jurassienne au sein d'un même état, M.
Pierre Boillat s'est déclaré convaincu
qu'il convenait de poursuivre les efforts
déjà engagé pour que le canton du Jura
soit le plus attractif possible, tant sur le
plan de ses institutions que sur celui des
conditions de vie offertes à la popula-
tion.

Dans cet effort, le ministre a relevé
que le nouvel état savait pouvoir comp-
ter sur l'appui des Jurassiens de l'exté-
rieur et que leur contribution à l'essor du
canton, qu'elle se manifeste par des
actions individuelles ou par le biais du
conseil consultati f des Jurassiens de
l'extérieur, était particulièrement appré-
ciable et appréciée, (rpju)

«i\ous comptons sur vous!»
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Les Arna offrent la typique vitalité Alfa Romeo <sport> en métal léger. La Jubilé vous fait éco-
grâce à leur puissant boxer de 1,3 litre, 79 nomiser jusqu'à Fr. 1200.-, par rapport aux prix
chevaux pour la SL et 85 pour la fougueuse Ti. de catalogue!
Dès maintenant, nous proposons aux indivi- Le plus beau, c'est que cette Arna exception-
dualistes l'Arna Jubilé, une version spéciale- nelle peut être à vous pour Fr. 13 900.-!
ment raffinée, produite en petite série. _ , ' , „ , .. » „ , . „ _Rendez visite au plus vite à logent Alfa Romeo
Signes disfinctifs, gris métallisé ton sur ton pour 'e plus proche.
la carrosserie,les pare-chocs, la calandre et . . .. . _ ._
les rétroviseurs, bandes latérales décoratives Leasing a partir de Pr. 245.-.
soulignant le modernisme et la sportivité des
lignes.

En outre, choisissez entre quatre variantes d'é- ^OV^>y « tyPr***** é? f>* wL W^\quipement, comprenant, entr'autres, un radio- ^méUpCMJ +rSMJWWMm~%? \TT SJ/
stéréo avec lecteur de cassettes et des jantes +  ̂ L'art automobile 9̂à£?

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locie: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage
Kocher & Fils, 039/6311 74; St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.
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SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 -0039/26 85 15

Tapis
de milieux-machine
60 x 110 Fr 1JWW Fr 14.90.-
125X180 Fr X̂ïZ- Fr 55.-
165 x 235 Fr JUO  ̂Fr 90.-
185 X 280 Fr JtSO  ̂Fr 110—
240X340 FrJ&eCr- Fr 190.-
280 X 380 Fr ^330̂  Fr 260—

Tapis laine-milieux
170 x 240 Fr JMOÏ- Fr 225—
200 x 290 Fr JM&Z- Fr 550—
300 X 390 Fr JM&Z- Fr 790—
tour de lit 3 pièces

Fr.3»©?- Fr 290—

Tapis
berbère-milieux
1 3 5 X 1 9 5  Fr J29ÙZ- Fr 190—
170 X 230 Fr^34ft=- fr 298—
250 X 340 Fr -730 -̂ Fr 580—
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Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
£T 039/35 13 88

A partir du 27 avril, I'

Hôtel-Restaurant
«BON-REPOS» **
à MONTBENOÎT
(entre Pontarlier et Morteau)

accueillera de nouveau sa fidèle
clientèle, dans sa nouvelle salle
panoramique.
Repas de famille, d'amis, d'affai-
res.
Séminaires. Séjours.

0 0033 81/38 10 77 et
0033/81/39 01 55. 22-473017

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
<& 039/26 87 23 io2Ba

: CLUB 108 :
• Nouveaux cours de danse pour adultes •
• dès lundi 13 mai •
• ou mardi 14 mai , •
• ou mercredi 15 mai 3 ZU II lu •
™ soirées-cours, 1 fois par semaine le soir qui vous ~

• convient le mieux le cours complet, par personne •

• Fr 70.- •
• Cours spécial «rock n'roll» 14 à 18 ans 

m™ dès mardi 14 mai Y
 ̂ ou mercredi 15 mai de 18 h 30 à 20 heures **
• le cours complet par personne Fr 45.— 

^w * * * * * * * * * * *  *

Première leçon d'essai GRATUITE et sans engage-
• ment vous pouvez venir vous inscrire seul(e) ou en w

£ couple 0

• CLUB 108 •
A R. et J. Kernen Avenue Léopold-Robert 108, 0

Prof. diplômé <& 039/23 45 83 - 23 72 13 _
9 ™

Publicité intensive, publicité par annonces

Maçonnerie-carrelage
Entreprise

Vocat-Sgobbà
Beauregard 7

<p 039/28 55 26 -039/26 71 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement. Prix modérés
3407

HH Agence de publicité touristique internationale f e ï
i£gi engage pour son marché européen fi»*]

1 ̂ £t collaborateur I
§g È tk pour la vente
W$î WpjP̂ M̂ ^^̂ Br indispensable d'être très fort vendeur et de parler couram- kY
islï m̂aÊÊRï^iiêÊ^m ment le français, l'allemand et l'anglais, être âgé de 25 à rapLJJj
!H

 ̂ ^̂ Êkffl£Êfil$ r̂ 30 ans. Posséder une voiture. Préférence célibataire ou t?fi
Kg ^^^̂ ^^  ̂ libre, cause nombreux voyages de longue durée (4-8 wM
^aS semaines sans rentrer). 

42 semaines de travail par an. V ' }
«£? Suisse, étranger avec permis ou résidant hors de Suisse. HH
;|̂ S Lieu de 

domicile indifférent. f£vj
Qg|| Offres avec curriculum vitae et photo, case postale 744, fâs
rga 1211 Genève 1. i9-2«7 ^. ",

mm OFFRES D'EMPLOIS H



Nous avons été profondément touchées par l'hommage rendu à
notre père.

Nous vous exprimons notre gratitude émue.

FAMILLE LUIGI GRAZIANO-MATTIOLI,
MADEMOISELLE BÉATRICE MATTIOLI,

MADEMOISELLE GRAZIELLA MATTIOLI.

LA CÔTE-AUX-FÉES

La famille du

PASTEUR ERNEST ANDRÉ
très touchée par les nombreuses lettres et tous les messages de sympathie
reçus lors de son deuil exprime à tous, ses sentiments de gratitude et ses
vifs remerciements. HSM

LE LOCLE

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leurs grands deuils, les familles de

MONSIEUR EMILE CATTIN
et de

MONSIEUR ANTOINE CATTIN
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
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SAINT-IMIER mJL /Mes souffrances sont finies!
V Je pars pour un monde meilleur
I en priant pour votre bonheur.

Madame Alice Boucon-Maître, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Willy Trummer-Boucon et leurs enfants

Olivier, Florence et son ami Carlo, Sandrine;
Monsieur et Madame Jacques Boucon-Schwab et leurs enfants '-¦

David et Cécile;
Monsieur et Madame Bernard Adatte-Boucon et leurs enfants

Vincent et Caroline;
Mademoiselle Louise Boucon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur
Emile BOUCON

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 26 avril, dans sa 79e
année, après une longue et pénible maladie, réconforté par l'onction des
malades.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique-romaine de
Saint-lmier, lundi 29 avril à 14 heures.

L'inhumation suivra dans l'intimité de la famille au cimetière de
Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Institut des Côtes, cep
23-250.

Domicile de la famille: rue Jacques-David 8,
2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 227537

LE LOCLE Repose en paix.
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matth. 24. v. 42.
Madame Gaston Grosvernier-Portmann;

Madame Charles Glaus-Grosvernier, à Lausanne:
Madame et Monsieur Roland Martin-Glaus, à Lausanne,

leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur E. Scheidegger-Glaus, à Bellach,

et leurs enfants.
Madame et Monsieur G. Bohner-Glaus, à Nyon, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Ami-Grosvernier, à Neuchâtel, et leurs enfants;
Madame Francis Portmann, à Tramelan, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marcel Châtelain-Portmann, à Tramelan, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston GROSVERNIER
leur très cher époux, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 90e année, après une courte
maladie.

LE LOCLE, le 26 avril 1985.
Le soir étant venu, le Maître dit:
«Passons sur l'autre rive».

Le culte sera célébré lundi 29 avril, à 11 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Foyer 25,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 227512

Constructions, énergie: services-service...
L'administration n'est pas une enquiquineuse. Ou si elle l'est à l'occasion,
c'est plus par vertu que par vice. Si les subdivisions de l'administration can-
tonale s'appellent «services», c'est aussi parce qu'ils ont pour vocation d'être
au service des citoyens, et il faut que cela se sache mieux. Deux illustrations
de ce postulat ont été fournies hier en conférence de presse par MM. Ph. Don-
ner et C. Lunke, respectivement architecte cantonal et intendant des bâti-
ments de l'Etat, et délégué aux questions énergétiques, que présentait le

conseiller d'Etat A. Brandt.

CONSTRUCTIONS: LE SOUCI
DE L'ENVIRONNEMENT

Le titre d'architecte communal n'avait
plus été attribué depuis des lustres dans
le canton. Si M. Donner, qui a succédé
l'an dernier à M. Weber à l'intendance
des bâtiments, l'arbore, ce n'est pas
qu'une futile question d'étiquette. La
restructuration du service de l'inten-
dance qui lui a été confiée est axée sur
une réflexion générale portant sur la
qualité de l'environnement construit du
canton. Une rélfexion qui rencontre celle
des architectes et urbanistes un peu par-
tout, dans la prise de conscience qu'il est
nécessaire de stopper l'ère du
«n'importe-quoi» en matière de cons-
truction et d'urbanisme, de renouer avec
le sens et le rôle profonds des cités, etc.
Une réflexion qui veut prendre en
compte aussi, dans l'espoir de mieux les
concilier, les impératifs et l'aménage-
ment du territoire, comme aussi ceux de
l'économie.

L'architecte cantonal ne gérera donc
pas seulement le patrimoine bâti du can-
ton, auquel il entend appliquer des critè-
res à valeur exemplaire: il sera aussi le
répondant public au niveau cantonal
pour tous les problèmes liés à la cons-
truction. Déjà, d'utiles contacts sont
noués avec les architectes communaux
comme avec les milieux privés, sur des
thèmes comme la rénovation de l'habitat
urbain par exemple. Et le service a pris
une part active à l'élaboration d'une
nouvelle loi-cadre cantonale en matière
d'aide au logement, qui sera soumise au
Grand Conseil à l'automne et qui doit
ouvrir des possibilités dans divers
domaines liés à la problématique du
logement: aide à la construction, aide à
la rénovation, mesures individuelles, sec-
torielles, régionales, etc.

ÉNERGIE: ECONOMISER,
DIVERSIFIER

Dans la restructuration du service
dirigé par M. Donner, et qui a donné

naissance à divers bureaux aux tâches
spécifiques, a été intégré l'Office canto-
nal de l'énergie. Des raisons «histori-
ques» de continuité (M. Donner était
jusqu'alors chef du Service cantonal de
l'énergie) et des raisons tactiques (impo-
ser l'idée même du rôle que le délégué
aux questions énergétiques peut et doit
jouer auprès des services de l'Etat con-
frontés aux problèmes de la construc-
tion), justifie une organisation qui ne
sera vraisemblablement que provisoire.

De fait, l'Office cantonal de l'énergie
est voué et fonctionne comme un service
propre, avec une autonomie suffisante
pour être plus qu'un simple conseiller
interne: le lieu où se concentrent, au
niveau cantonal, la réflexion et l'infor-
mation sur les questions énergétiques.
La compétence retenue du nouveau titu-
laire de ce service, le physicien C. Lunke,
jusqu'ici professeur à l'Université, «éco-
logiste éclairé» selon la définition de M.
Brandt, en situe l'ambition. Et atteste
aussi d'une volonté: promouvoir les éco-
nomies d'énergie ainsi que la diversifica-
tion énergétique, surtout dans la direc-
tion des énergies renouvelables. Sans

grands moyens m grand bruit, le service
et l'Etat en général ont déjà accompli
tout un travail dans cette direction, pris
des mesures et créé un cadre légal propi-
ces à cet encouragement.

On citera pas exemple les dispositions
pionnières en matière d'isolation thermi-
que des bâtiments, la réglementation sur
les installations de chauffage, l'arrêté sur
les énergies renouvelables, le fonds
d'aide financière et les dégrèvements fis-
caux prévus pour favoriser le recours à
des solutions techniques allant dans le
sens de l'économie d'énergie ou de l'utili-
sation d'énergie de diversification, etc.

LES «BRANCHÉS»
Cette volonté identique (faire de

l'Etat un réalisateur-pilote et mettre au
service du public information, aide, con-
ceils, références) dans le domaine de la
construction comme dans le domaine de
l'énergie trouve évidemment ses limites
dans les disponibilités matérielles encore
modestes et surtout dans le cadre finale-
ment assez étroit du pouvoir cantonal
sur un domaine éminemment régi par les
lois de l'économie mondiale et les princi-
pes du libéralisme. Il est bon pourtant
que les Neuchâtelois sachent qu'au Châ-
teau, pour user d'un terme en vogue
dans le domaine gastronomique litté-
raire ou philosophique, c'est un peu une
«nouvelle administration» qui prend
forme et force. Très «branchée», et sur
laquelle chacun peut se brancher!

MHK

Remise des diplômes de maîtrise
aux comptables de Suisse romande

Les examens écrits du diplôme de maî-
trise fédérale de comptable ayant eu lieu
à la mi-mars à Lausanne, les examens
oraux, également organisés par la
Société suisse des employés de commerce
(SSEC) sous l'égide de l'OFIAMT, se
sont déroulés à Neuchâtel, à l'Ecole
supérieure de commerce, jeudi et hier.

Une septantaine de candidats y ont
participé puis, à l'issue de cette session
qui s'est déroulée sous la direction du
professeur Claude Martinet de l'Univer-
sité de Genève, les titres ont été remis
aux lauréats au cours d'une partie offi-
cielle, en présence notamment du con-
seiller communal André Buhler, de MM.
Jean-Pierre Gindroz, directeur général
du CPLN, Hubert Donner, directeur de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, de M. Cotting, repré-
sentant l'auorité executive de La Chaux-
de- Fonds. Dans une courte introduc-
tion, M. Buhler a apporté les salutations
des autorités de la ville, alors que M. C-
B. Piguet, secrétaire de la Société suisse
des employés de commerce, a souligné
que bien que ces examens soient techni-
ques, voire scientifiques, l'important est
de conserver la dimension humaine au
centre de nos préoccupations.

LES RÉSULTATS
Ont obtenus le diplôme fédéral de

comptable à cette session 1985:
MM. Allmendinger André (Yverdon-

les-Bains) 5,5; Augsburger Alain
(Bienne), Blatti Patrick (Lausanne),
Bongard Gérard (Montévraz), Mme Bor-
net Sylvie (Nyon), MM. Bourguet Mau-
rice (Ressens), Brugger Christian
(Marly), Mme Catalane Yvette
(Renens), MM. Cruz José (Lausanne),
Cudré-Maurous Alfred (Autigny) 5,2,
Epiney Dominique (Sierre), Fenard Eric
(La Chaux-de-Fonds), Fleury Xavier
(Neuchâtel), Garin Christian (Genève),
Gendre Bernard (Villars-sur-Glâne) 5,5,
Mlles Golaz Véronique (Genève), Gre-
maud Edith (Fribourg) 5,1, MM. Gruber
Etienne (Fribourg), Hayoz Irénée (Wun-
newil), Henguely Charles (Moudon),
Herren Daniel (Genève) 5,1, Hertzs-
chuch Jacques (Onex) 5,2, Mmes Khelifi
Chantai (Fribourg) 5,2, Kohli Rosmarie
(La Cibourg NE) 5,0, MM. Leitenberg
Jacques (Russin GE), Massy Pierre-
Alain (Chippis), Mercier Philippe
(Avully), Monnard Pierre-André (La
Chaux-de-Fonds), Monnier Pascal (Cor-
mondrèche), Murith Auguste (Gruyè-
res), Ostertag Michel (La Tour-de-Peilz),
Pasche Jacques (Lausanne), Rebeaud
Bernard (Orbe), Salamin Olivier (Saint-
Luc), Scarfo Domenico (Renens) 5,0,
Schaffter Roger (Epalinges), Siegrist

Alain (Vevey) 5,9, Strambo Giancarlo
(Nyon), Theoduloz Pierre-André (Vey-
sonnaz), Vogel Bernhard (Lausanne),
Veuillez Daniel (Chavannes), Waeber
Roger (Fribourg), Wicht Pierre (Fri-
bourg), Zuber Michel (Saconnex d'Arve).

(comm)

a'OMMMia
Société éditrice et imprimeur
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 • Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Le médecin cantonal informe
qu'une campagne . de revaccination
contre la poliomyélite, coordonnée
au plan national, aura lieu du 29
avril 1985 au 11 mai 1985.

Dans le canton de Neuchâtel et
pendant toute cette période, le vac-
cin sera distribué gratuitement dans
les pharmacies.

La poliomyélite, bien que reléguée
ici au rang de souvenir amer, n'est
pas vaincue définitivement. Il se
trouve à la surface du globe, de vas-
tes régions, notamment celles en
voie de développement, où le virus
est encore présent à l'état endémi-
que.

Lors de voyages dans les pays en
cause,-il est toujours possible d'être
contaminé donc de contracter la
maladie et de développer un syn-
drome paralytique grave pouvant
laisser des séquelles invalidantes,
voir entraîner la mort Mais le virus
peut être réimporté aussi dans nos
régions et se répandre au point de
déclencher chez nous des foyers épi-
démiques du mal, d'évolution catas-
trophique, (comm)

Poliomyélite: campagne
de revaccination

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA • Voir autres avis mortuaires en page 30 •
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Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera, Econo-
mie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. -
Michel Déruns, Sports. - Raymond Déruns. Agri-
culture, Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura ber-
nois, Jura. - Roland Graf, Coordination de nuit. •
Laurent Guyot, Sports. - Ingrid C. Hoinis Jean-
net. La Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs,
Ginton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude
Perrin, Le Locle. - Mario Sessa, Val-de-Ruz. -
Pierre Thomas, Correspondant parlementaire.
Berne. - Pierre Veya, Jura. - Ruth Widmer-
Sydler, Littoral.

Stag iaires:
Pascal Brandt, Christiane Ory, Jacques Houriet,
Pierre Arlettax.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le Conseil général de . Chézard-
Saint-Martin se réunira lundi pro-
chain à 20 heures au collège, afin
d'examiner les comptes de l'année
écoulée, qui présentent un bénéfice
net de 4152 francs, alors que le bud-
get prévoyait un déficit de quelque
79.000 francs.

Le législatif devra également se
prononcer sur deux demandes de
crédits: une de 30.000 francs destinée
à divers travaux d'entetien d'ur-
gence pour les Travaux publics et les
Services industriels et l'autre, de
13.000 francs, pour le remplacement
des salles d'attente des transports
publics très endommagées. Elles
seraient remplacées par des abris
simples fournis par la Société géné-
rale d'affichage à des conditions
avantageuses.

Il sera aussi soumis une proposi-
tion de vente d'une parcelle de 917
mètres carrés à un habitant du vil-
lage au prix de 80 francs le mètre
carré. (Imp)

Examen des comptes 1984

COFFRANE

Le Conseil général est convoque pour
lundi 29 avril à 20 heures, avec à l'ordre
du jour le remplacement d'une conseil-
lère communale: Mme Janine Jeanneret
(lib) qui a démissionné pour raison de
santé.

On votera également sur une demande
de crédit de 6500 francs pour un aména-
gement de route et il y aura également
des informations du Conseil communal.

(Imp.)

Démission d'une
conseillère communale

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A la suite de la démission de M. André
Perret, un siège était devenu vacant au
Conseil général. Le parti libéral à qui
appartient ce siège n'ayant plus de sup-
pléant sur sa liste, a présenté la candida-
ture de M. Jean-Pierre Jecquier qui a été
proclamé élu conseiller général. (Imp)

Nouveau conseiller général
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Î LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
| DE FAVRE & PERRET SA

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre JEANNERET
leur fidèle collaborateur et collègue durant plusieurs années.
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IN MEMORIAM

Georges
BANDELIER
1984 - 28 avril - 1985
Cher époux, une année déjà que
tu nous as quittés, mais ton doux
sourire et ta bonté restent vivants
dans nos cœurs.

Ton épouse j
Tes enfants

ii406 et petits-enfants.

IN MEMORIAM
LES HAUTS-GENEVEYS

Jean-Aurèle
BOUVERAT
1978 - 28 avril - 1985
Les années passent mais ton
souvenir est toujours présent.

Ton épouse
U764 et ton fils.

IN MEMORIAM

Jean-Pierre i
RICHARD

1983 - 28 avril - 1985
Déjà deux ans que tu nous as
quittés.
Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble car sans toi la vie n'est
plus pareille.
ii75o Ta famille S,

I IN MEMORIAM
Madame

Bluette
JEANNERET

née PERRENOUD
1984 - 26 avril - 1985
Ton souvenir de maman reste
gravé dans nos cœurs.

'y. Ton époux
ii74o Ta famille

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

LE LOCLE Repose en paix

La famille de

| Mademoiselle

Marguerite ERARD
a le chagrin de faire part du décès de sa chère parente, que Dieu a
reprise à Lui, paisiblement , dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 23 avril 1985.
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 26 avril, dans
l'intimité de la famille.

:' ¦ Domicile de la famille: Mme Madeleine Favre-Erard,
Concorde 19,

S 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 227513

LE LOCLE Repose en paix
cher époux.

Madame Roger Droz-Chalverat; i
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Droz;

Madame Marie-Jeanne Chalverat, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger DROZ
leur très cher époux, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 72e année, après une

^ 
pénible maladie.

LE LOCLE, le 26 avril 1985.

Le culte sera célébré lundi 29 avril, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

} . Domicile de la famille: Monts 20,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 227511
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a SERVICE A DOMICILE

tuww iDia-ET wmwi { , -Av. Léopold-Robert 6 - p 039 28 35 ,16 La Chaux-de-Fonds
011227

3700 SPIF.Z

Pourquoi toujours
les Grandes Canaries

Chez nous aussi, vous
pouvez vous détendre en
profitant de vacances repo-
santes dans une bonne
ambiance en caime.

! Heinz Rub et collaborateurs

0 033 54 33 33
! 05-9577

A louer

DANS CHALET
j PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ

Côte de La Béroche, Saint-Aubin; face
au lac et les Alpes, tranquille.

! Préférence sera donnée à personnes
tranquilles et aimant les fleurs.

Faire offre à Case postale 182,
2300 La Chaux-de-Fonds 2; ou
0 038/55 13 22 le samedi soir ou
le dimanche.

11679

¦ 
PETITES HP!

ANNONCES M

VÉLO DAME, dérailleur, 5 vitesses, 4
pieds d'établi en fonte. Palan électrique
380 v/ 500 kg. Fenêtre double vitrage
avec cadre. Congélateur 150 I., Cailloux
pour décoratrion de jardin. 0 20 - 30
cm. qj 039/28 55 66. 10999

1 PAIRE DE BOTTES d'équitation,
pointure 40. 2 pantalons, taille 42. 1
lustre de Murano, 6 lampes.
(fi 039/23 97 46, le soir. mas

PIANO À QUEUE ancien, pris sur place.
<p 039/31 40 06. 91-62160

PIANO DROIT Schmidt-Flohr. Prix à
convenir. 0 039/37 1 5 45. 11149

TRÈS GRAND BUREAU 200 -, con-
gélateur bahut 350.-, DIVAN et meu-
ble entrée 60.-, LIVRES divers.

g 039/23 83 57. 11592

I 

Tarif réduit gfft

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) jgjft
annonces commerciales w&È

exclues H

&5̂ q Mécaniciens M.G. j
Equipe dynamique cherche renfort d'urgence.
Prestations sociales exemplaires. Conditions:

certificat de fin d'apprentissage. Df0s:

¦ntérini^rWAppelez Mme Huguette Gosteli m& f a ] I 1 ^m
Adia Intérim SA. j9 039/23 91 33/  l/BM k 1 W ï f *~J%r*
Avenue Léopold-Robert 84 / IIIÊ 1 .,rfT**..̂ j "ï'' r
2300 La Chaux-de-Fonds / / I" SggJlUi* 1'

A vendre
i

Golf
GTI
modèle 1978,
150 000 km. Prix
à discuter, experti-
sée.

0 039/53 11 37

1-47049 Viserba di Rimini (Adriatique) —
Hôtel Avana Mare — Via Genghini 3 — Tél.
0039541/641985-642009. Hôtel de famille à
40 mètres de la plage. Rangé. Propre. Tranquil-
lité. Jardin. Parking. Pension complète (chambres
avec douche, w.c, balcon) tout compris: juin et
septembre 23000 Lires; 1-20 juillet et 21-31
août 27000 Lires; 21/7-20/8 32000 Lires. On
parle français. Les hôtes sont très soignés par les
propriétaires. 011157

C ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFiCE

WÊ AU BAIN,
^JÏHék PRÉFÉREZ
(M^Afp^ LA DOUCHE

COMMiSSiON CANTONALE DE L'ÉNERGIE

A louer à La Chaux-de-Fonds
(bien centré)

locaux
Industriels

bien équipés, électricité, air com-
primé, aspiration. Situation sur 2
étages. 408 m2. Loyer modeste.
Libre en janvier 1 986.

Ecrire sous chiffre LL 11 230 au bureau
de L'Impartial.

I-47036 RICCIONE (Adriatique) Pension villa
Fabbri-Viale Righi 31 -
jp 0039541/603201. Confortable. Géré par
les propriétaires. Cuisine bourgeoise. Traite-
ment soigné. Pension complète: juin et sep-
tembre 18000 Lires; juillet 21 000 Lires, tout
'compris. Supplément de prix pour chambre
avec douche, wc 2000 Lires. 009297

Rimini — Miramare — Adriatique —
Italie - Hôtel Carlotta Cp
0039541/32208 - hab.
0039541/24175. Bord mer, tout
confort, chambres avec bain, télé-
phone et balcon. Cuisine renommée,
hors saison L. 20000, juillet L.
25000 - août L. 30500 oioaeg

Jolie

Citroën GS
Pallas
1978, brune, 80 000
km, expertisée, garan-
tie totale. Seulement
Fr 106.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions ou
au comptant.

M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

I

Av. L.-Robert 23 I
g? 039/23 50 44 J

Je cherche

petit local
à La Chaux-de-
Fonds

dépôt
environ 50 m2.

0 039/28 81 53.

ES
Réfrigérateurs

B
dès

369.-

11655

SAAB 99
GLS
5 portes. Hayon,
modèle 1978, exper-
tisée. 90 000 km. +
équipement hiver.
Prix: Fr. 6 500.- à
discuter. Parfait état.

0 039/23 46 34.
4i.fini in

A vendre

Honda XL
250
R/84
9 000 km.
$9 039/26 86 82.

11606

R 

MENUISERIE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

| menuisier qualifié
avec permis de conduire, faisant
preuve d'initiative et sachant tra-
vailler seul, pour pose et atelier.

Faire offres ou téléphoner à:
R. Vauthier, Baconnière 41,
2017 Boudry,
(0 038/42 45 42. 28899

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
engagerait

mécaniciens
de précision
mécaniciens
pour contrôle et fabrication.

régleurs
Téléphoner Maison Bouille,

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

Cherchons pour le 1er juillet

CHAUFFEUR
DÉMÉNAGEUR

permis poids lourds, soigneux,
si possible avec expérience.

— place stable;
— semaine de 5 jours;
— avantages sociaux.

Faire offres à:

WITTWER SA
Crêt-Taconnet 6 - 2002 Neuchâtel

0 038/24 04 04 2*2.3

Nous cherchons

garçon
de cuisine
débrouillard, dans home de 160
personnes.

î Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offes à I"

Hospice Le Pré-aux-Bœufs
2615 Sonvilier, Jura bernois

! £J 039/63 15 15 os-i 20520
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dimanche
j £^± Suisse
ŷ romande

10.00 TéléScope
Une nuit à la télévision.

11.00 Octo-puce
Le déroulement d' un pro-
gramme.

11.30 Table ouverte
En direct de la Maternité
cle l'Hôpital cantonal de
Fribourg : « Pas d'enfants ,
pas de Suisse!»

12.45 j eu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo
13.15 L'Australienne

Série avec Sigrid Thor-
nston , John Waters , etc.

14.05 Jeu du Tribolo
14.15 La rose des vents

Lisbonne, ville magi que.
15.35 Jeu du Tribolo
15.45 Le cheval et l'enfant

Film de James Hill. Avec
Mark Lester , Walter Sle-
zak. Durée: 106 minutes.

17.25 Jeu du Tribolo
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales

En quête de Saint-Pierre ,
Genève.

18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal

A 20 h
Le grand raid:
Le Cap -
Terre de Feu
Reportage de la 20e étape :
Tucson-Queretaro.
Concurrents suisses: Alexan-
dre Bochatay et Alain Margot.
Invité d'honneur: Bernard Pi-
vot. Juré suisse : Vincent Phi-
li ppe.
Notre photo: Alain Margot et
Alexandre Bochatay. (tsr)

20.55 Tickets de premières
Notre Guillaume , notre
Tell - Tout et encore plus ! -
Les serpents de pluie - Jean
Mohr et la tentation de la
couleur.

21.50 Regards
Etre juif en Suisse ; pré-
sence juive.

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

*|? b~L France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Midi presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sport dimanche

Balle de match ; interview
de Jimmy Connors et Yvan
Lendl ; Tournoi de Nice ;
Tournoi WCT à Dallas ;
moto : Vingt-Quatre
Heures du Mans ; basket-
ball ; 15.30 Tiercé.

16.30 La belle vie
Invité : Jean Yanne , avec
Jean Poiret , Catherine Al-
ric, Johnny Hall yday, Mo-
dem Talking, Philippe La-
ville , etc.

17.30 Les animaux du monde
18.10 Matt Houston
19.00 Le journal à la une
19.30 Ça nous intéresse Monsieur

le Président

A 20 h 45
La ligne
de démarcation
Film de Claude Chabrol
(1966). Avec Jean Seberg, Sté-
phane Audran , Jacques Per-
rin , Maurice Ronet , etc.
En 1941, dans un village oc-
cupé par les Allemands, le Dr
Lafage, l'instituteur, la com-
tesse, appartiennent à un ré-
seau de résistance et font pas-
ser une zone libre prisonniers
évadés, résistants , etc.
Durée: 90 minutes.
Notre photo : Jean Seberg.
(tfl)

22.40 Sport dimanche soir
23.35 Une dernière
23.45 C'est à lire

*jy==— Antenne 2

9.38 Informations-Météo
9.40 Les chevaux du Tiercé

10.07 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.40 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j 'ai bonne mé-
moire : 14.25 L'homme qui
tombe à pic: une voya-
geuse encombrante , avec
Lee Majors, Douglas Barr ,
Heather Thomas , Richard
Burton, etc. ; 15.15 L'école
des fans , invitée : Linda de
Suza ; 16.00 Dessin animé ;
16.15 Thé dansant; 16.50
Au revoir , Jacques Martin.

17.00 Médecins de nuit
Le bizutage.
Avec Catherine Allégret :
Leone ; Greg Germain : Al-
pha ; Georges Bélier : Mi-
chel ; Véroni que Mucret :
Véro, etc.

20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

Tucson-Oueretaro
(Mexique).

A 81 h 35
Sorties de secours
Que fait-on des délinquants à
Turin?
Débat animé par Patrick Ban-
quet , avec : Gilbert Bonnemai-
son, François Staechle , juge *
d'application des peines de
Besançon ; une «contri-
buable» .
Notre photo : la prison - jeune
détenu filmant à l'extérieur.
(a2)

22.40 Opus 85
Invitée d'honneur: Leyla
Gencer. Mozart ; interview
de Daniel Barenboim ; Pe-
ruccio Forlanetto inter-
prète un extrait de Don
Giovanni. Et avec Cécilia
Tsan , violoncelliste, et Da-
vid Abramovitz, pianiste ;
l' actualité du livre et du
disque.

23.25 Edition de la nuit

/fS|V France
VjPy régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Magazine 85
15.00 Spécial Thalassa

i lllllllllllllll ——1H—I— Illllli llllllll

A17 h
Boîte aux lettres
Rendez-vous dans dix ans.
Ils sont six. Ils ont moins de 30
ans. Ils ont du talent. Ils sont
publiés par de grands éditeurs .
Ils exercent différents métiers .
Ils ont été sélectionnés comme
on fait un pari : ces six-là , dans
dix ans, seront des écrivains
dont l'œuvre justifiera cette
confiance d'aujourd'hui.
Notre photo : quatre jeunes
écrivains. (fr3)

18.00 Agence Labricole
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo
20.35 Fragments d'exil

Film de Gilles Combet.
Le déracinement d'ouvriers
polonais venus travailler
dans les mines du nord de
la France.

21.30 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3
22.30 Le tombeau hindou

Film de Fritz Lang (1958).
(Suite du Tigre du Ben-
gale.) Avec Paul
Hubschmid , Derbra Paget,
etc. Durée: 97 minutes. - *-

0.05 Prélude à la nuit

Lundi à la TV romande
13.25 Winnetou
14.20 . Peter Ustinov
15.05 Grûezi ! Fyraabig ' A
16,10 Nino Stfoscio

, Sur la chaîne suisse
italienne :

16.55 Hockey sur glacé
17.20 Regards
18.40 Musicha Yy - '-y : ;':
20.15 Spécial cinéma

Dans là ville-blanche, film ,
. etc. ; y y A

Sur la chaîne suisse
alémani que :

20.50 Hockey sur glacé

n 1Divers \

Suisse italienne
10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical
12.55 Un 'ora per voi
14.05 Ciao domenica
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 Rebecca
21.20 Plaisirs de la musique
22.00 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
10.30 Des coups sur Santo Dias
11.00 Matinée
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny
14.35 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Zeitgeist
18.45 Actualités sportives
19.50 Flash Gordon
20.05 MusiCHa 1985
20.40 Kamera làuft
23.15 J.-S. Bach
23.30 Au fait
0.30 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
9.30 Die kluge Bauerntochter

10.00 Service évangélique pour
l'année Bach

11.15 Tempo 85
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Bernd Weikl
13.45 Magazine de la semaine
14.35 1: 0 fur die Kinder
15.00 Walt Disney: Mustang
16.30 Film aktuell
17.00 Rien de nouveau de

Galilée?
17.00 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal-Sport
19.20 Miroir du monde
20.15 Les Allemands dans la

Seconde Guerre mondiale
21.45 Les Eglises romanes à

- — Cologne
22.00 SOB-Hollywoods letzter

Heuler

Allemagne 2
10.15 Die Stadtschreiber
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical en

tournée
13.15 L'Allemagne en août
13.34 Lôwenzahn
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Ein-Blick
16.35 Lou Grant
17.20 Informations-Sport
18.15 Journal catholi que
18.30 Les animaux du soleil
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Glùcklich geschieden
20.15 Hilfe ! Otto kommt
21.00 Informations-Sport
21.15 Die durch die Hôlle gehen

Allemagne 3
11.00 La reli gion secrète des

Druzes au Liban
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Die blaue Rose
18.00 Nature et loisirs
18.45 Timbres-poste
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Rendez-vous
20.50 Prominenz im Renitenz
22.05 Sport

IPIE[IS\?raa3(DBI SMMKKD

La prison «quatre étoiles» de Turin
A2, dimanche à 21 h. 35

Voilà qui va faire grincer des dents à
bien des téléspectateurs. Les images
tournées par la télévision belge (dans le
cadre de «Sorties de secours»), sur une
prison «quatre étoiles» de Turin, pour
mineurs délinquants ont en effet quel-
que chose d'un peu provocateur.

Partant de l'idée que si ces jeunes
sont devenus délinquants, c'est parce
qu'ils n'ont pas eu les mêmes chances de
départ que les autres, le maire de la cité
et le directeur de la prison ont décidé
dans le cadre d'un «Projet jeunes» de
monter une expérience originale. Elle est
réalisée sur une trentaine de délin-
quants, âgés pour la plupart de moins de
dix-huit ans, et ayant commis des délits
graves: vols à main armée, homicides
(volontaires ou involontaires).

Le projet dispose d'un budget impor-
tant et vise à réinsérer réellement ces
jeunes dans les différents secteurs de la

ville: instruction, santé, loisirs, urba-
nisme, justice. Il a été mis au point par
un ancien juge pour enfants, Paolo Ver-
celone, et un criminologue, le profes-
seur Duccio Scatolero.

En 1977, l'opinion italienne avait été
vivement émue, après une révolte des
jeunes prisonniers, d'apprendre dans
quelles conditions de misère morale et
physique, ils étaient obligés de vivre.
Cette sensibilisation a permis au «Pro-
j  et Jeunes» de voir le j  our.

Le principe de ce projet est de don-
ner à chacun tous les atouts dont un
jeune citadin peut normalement dispo-
ser car pour le professeur Scatolero, la
punition ne doit consister «qu'en la pri-
vation de la liberté et rien d'autre».

Aussi, à côté des services classiques
mis en place par la Justice (assistants
sociaux, éducateurs) a-t-il mis en place
une autre équipe qui recherche com-
ment intégrer la prison à la ville et com-
ment offrir aux délinquante les activités

que l'on rencontre dans la cité.
Différentes associations ainsi que des

artisans ont été contactés. Ainsi a-t-on
pu créer au sein de la prison des ateliers
de boulangerie, de mécanique, de coif-
fure, de cuisine et organiser des stages
de télé, théâtre, musique ou arts mar-
tiaux.

Pratiquement, tous les détenus ont
accepté de participer à ces activités qui
leur sont proposées, matin, après-midi
et soir. Il faut dire que les jeunes pri-
sonniers, complètement déconnectés de
la vie scolaire ou professionnelle, n'ont
pratiquement rien à faire dans leur cel-
lule si ce n'est regarder la télé ou fumer
sur leur lit.

On découvrira lors du film des scènes
assez stupéfiantes: par exemple, on
verra un jeune, condamné à dix années
de réclusion, filmer dans la rue, caméra
au poing comme un vrai reporter pro-
fessionnel et rentrer ensuite gentiment
le soir dans sa cellule. (ap)

«Table ouverte»

TSR, dimanche, à 11 h. 30

Les Suisses sont-ils en voie de dis-
parition ? Jamais, en tout cas, notre
pays n'a connu une natalité aussi
faible qu'aujourd 'hui. Il faudrait
chaque année 26.000 naissances de
plus pour que la population se main-
tienne à son niveau actuel. Certains
s'inquiètent de cette situation,
d'autres la considèrent comme posi-
tive. Mais quelle que soit l'attitude
que l'on adopte, des questions restent
posées, qui touchent à notre manière
de vivre et nous interpellent tous:
pourquoi les Suisses ont-ils aujour-
d'hui si peu d'enfants ? Qu'est-ce qui
pousse les couples à limiter ainsi leur
descendance, ou qu'est-ce qui les

empêche d'avoir plus d'enfants ?
Face à cette situation, l'Etat doit-il
prendre des mesures ? Des questions
auxquelles répondront une dizaine
de couples de Suisse romande, dans
cette mTable ouverte» diffusée en
direct de la maternité de l'Hôpital
cantonal de Fribourg. Une *Table
ouverte» animée par Dominique
Huppi, à laquelle participeront éga-
lement Mme Gabrielle Nanchen,
vice-présidente de la Commission
fédérale  pour les questions fémini-
nes, Mme Françoise Soudan, prési-
dente du parti radical genevois et M.
Hermann-Michel Hagmann, démo-
graphe et coauteur d'une étude inti-
tulée «Les Suisses vont-ils disparaî-
tre ?» (sp - tv)

«Pas d'enf ants, pas de Suisse !»

L'ŒIL CRITIQUE

Rien, vraiment rien ne peut
remplacer une perte telle que
celle de son enfant. Aucun sub-
stitut, ne peut combler ce man-
que qui n'est autre que l'ab-
sence de son propre prolonge-
ment. Un enfant, c'est aussi un
autre soi-même. Il est question
ici, d'amputation. Christiane a
été amputée de son. enfant. Elle
vit une situation dramatique de
manque, de perte de son enfant.
Comment ne pas s'en prendre à
la justice, qui peut-être trop
hâtivement a tranché pour
l'adoption. Qui apparaît dans
cette émission, comme une
voleuse d'enfant et non comme
une institution dont la fonction
serait de protéger les droits
d'une mère passagèrement
malade. Bien sûr, Christiane
est souffrante. Les médecins
diagnostiquent une schizophré-
nie, maladie mentale grave,
psychose caractérisée par une
désagrégation psychique, la
perte du contact avec la réalité,
l'impossibilité de reconstruire
une cohérence possible de l'uni-
vers. La néantisation de toute
communication. Christiane est
suicidaire, elle le prouve à plu-
sieurs reprises. Les médecins la
jugent irresponsable, incapable
d'assumer l'avenir de son
enfant. Par ailleurs, assez res-
ponsable pour signer un acte
d'abandon, qui permet l'adop-
tion de son enfant en toute
légalité. Ce qui laisse songeur,
c'est que Christiane n'est pas
seule. Sa proche famille est
prête à prendre l'enfant en
charge, à l'élever en son sein.
Ceci aurait permis à la mère, la
santé retrouvée, de vivre avec
cet enfant dont elle a été dépos-
sédée. A voir Christiane au-
jourd'hui, l'étiquette d'incura-
ble laisse le sentiment amer
d'erreur de diagnostic. Qu'elle
ait été gravement atteinte dans
ses facultés psychiques, nul
n'en doute. L'espoir d'une gué-
rison aurait pu être envisagé,
de même que la possibilité de
lui préserver son droit de mère.
Car en fin de compte, elle a
réussi à émerger de ce cruel
marasme psychiatrique. L'idée
fixe dont on a voulu la débar-
rasser, à savoir, retrouver au
plus vite son enfant, la poursuit
aujourd'hui encore. Bien sûr, la
Justice a opté pour l'adoption
pour le bien de l'enfant. Proba-
blement que pour la plupart des
cas, elle a mille bonnes raisons
de protéger l'enfant. Tell Quel,
nous présentait Mer soir, un
cas particulier qu'il faut con-
sidérer comme tel, et préserver
d'abusives généralisations. Il
nous reste néanmoins, l'image
d'une mère en manque d'en-
fant, qui crie à l'injustice et au
désespoir. Qui n'exprime qu'un
désir, celui de revoir son
enfant. Et l'on sait aussi, que
de son côté, très f r équemment
l'enfant adopté retourne ciel et
terre pour retrouver ses parents
biologiques. Au travers de ce
drame particulier, se dessine le
problème d'une mère amputée
de son enfant, de la médecine
dont le savoir n'est pas infailli-
ble, et de la justice qui parfois
s'avère irrévocable.

Jacqueline Girard-Frésard

Christiane ou
l 'impossible oubli

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 19 h, 22 h et 23 h) et
à 12 h 30 et 22 h 30. 7 h 50. Mon-
sieur Jardinier; 9h 10, Messe ;
10 h 05, Culte protestant; 11 h05 ,
Pour Elise ; 13 h. Belles de-
meures , demeures de belles;
14 h 15, Scooter; 17 h05. Salut
pompiste ! 18 h45 , Votre disque
préféré ; 20 h 02, Du côté de la
vie ; 23 h 15, Jazz me blues;Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ; 9 h 30,
Invité: Roger de Lafforest ;
11 h 30, Concert du dimanche ;
12h30 , Connaissances ; 12h55 ,
Les concerts du jour; 13 h30 ,
Pousse-café ; 14 h 30, Le di-
manche littéraire ; 15 h 15, Festi-
vals et concours sous leur bon
jour; 17h05 , L'heure musicale;
18 h 30, Mais encore ? 20 h 02, Es-
paces imaginaires; 23 h. Ironi-
ques : 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette: musi que de Lanner ,
J. Strauss fils , Mendelssohn ; 10 h ,
En personne; l l h30 , Politi que
internationale; 12h . Dimanche-
midi ; 13 h 30, Le coin du dialecte ;
14 h , Arena ; 15 h 10, Sport et mu-
sique; 18h. Welle eins; 18h45 ,
Parade des disques ; 20 h. Bilan de
40 ans après la capitulation ;
21 h30, Bumerang ; 22 h. Le pré-
sent en chansons; 23 h . Musi que
populaire ; 24h. Club de nuit.

France musique
9 h 05, Cantate; 10 h! Gustav
Mahler à Vienne ; 12h05 , Maga-
zine international; 14h04, Dis-
ques compacts; 17h . Comment
l'entendez-vous? Tristesse et
beauté ; 19 h05 , Jazz vivant ;
20 h 30, Orchestre national : Le
coq d'or, Rimski-Korsakov ; Sym-
phonie classique, Prokofiev ; Pe-
trouchka, Stravinski ; Symp honie
N" 5, Tchaïkovski; 23 h . Les soi-
rées de France musi que.
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10.30 Octo-puce
Les programmes tout faits.

11.00 L'antenne est à vous
Groupement Vacances à
Vaumarcus.

11.20 Tell quel
11.50 A comme animation
12.00 Midi-public

A 13 h 25
Le temps
de l'aventure
Les fous du risque.
Un véritable défi lancé aux lois
de l'équilibre et des possibi-
lités humaines.
Notre photo: de la combinai-
son antirequins au vol de l'ai-
gle, (tsr)

13.55 Millionnaires d'un jour
Film d'André Hunebelle
(1949), avec Gaby Morlay,
Pierre Brasseur , etc.
Durée : 102 minutes.
Sur la chaîne suisse ita-
lienne:

15.00 Volleyball
Coupe de Suisse, finale
dames : Lausanne UC-Uni
Bâle.

15.40 Concours Eurovision
de la chanson
Chansons représentant le
Royaume-Uni, la Suisse, la
Suède, l'Autriche , le
Luxembourg et la Grèce .

16.05 Juke-box heroes
Sur la Chaîne suisse
italienne :

16.55 Hockey sur glace
URSS-Tchécoslovaquie.

17.50 Cette terre si fragile
18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Rêves de pipes

Dessin animé.
20.25 Hockey sur glace

Canada-Suède.
22.45 Téléjournal
23.00 Sport
24.00 Une robe noire pour un

tueur
Film de José Giovanni
(1981). Avec Annie Girar-
dot , Claude Brasseur, etc.
Durée: 103 minutes.

tT~l£L France 1
8.00 Bonjour la France !
9.00 Extérieur nuit... le jour

10.15 5 jours en Bourse
10.30 Musicalement
11.15 Pic et Poke
11.30 De A à Zèbre
12.10 Le rendez-vous des

champions
Hidal go et Noah à la une.

12.30 Bonjour, bon appétit !
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Nils Holgersson
15.40 Casaques et bottes de cuir;

Tiercé.
16.15 Temps X
17.05 Opération Trafics
18.05 Trente millions d'amis

Les miradors de la mort ; le
rééducateur Patrick Gruss.

18.30 Mieux vivre la route
18.35 Auto-moto

Vingt-Quatre Heures du
Mans ; Grand Prix de
France de cross 500 cm'
(sous réserve) ; kart
250 cm 1 au Mans.

19.00 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Rhapsodie
en jaune
«Série noire. » Film de Gérard
Marx .
Alex Steiner , ex-flic, recyclé
dans le journalisme coup-de-
poing et le maternage de chat ,
est sur un coup. Il a retrouvé,
à Paris , le sergent noir améri-
cain Dave Matthews, seul res-
capé d'un groupe de GI's trop
bavards à leur retour du
Vietnam.
Notre photo : avec Patrick De-
peyrrat et Nadja N'Guyen.
(Photo Patrick Roche/tfl)

22.15 Droit de réponse
Le PMU.

24.00 Une dernière
1.20 Nuit des branchés de

l'informatique
En direct de la Foire de
Paris.

e
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— Antenne 2

10.15 Journal des sourds et des
malentendants

10.35 Superplatjne
11.05 Les carnets de l'aventure

Rivière rose et opéra verti-
cal , de Jean-Paul Janssen.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Têtes brûlées
14.15 Terre des bêtes

Du mouron pour les ci-
gognes; crapauds en folie.

14.50 Les jeux du stade
Moto: départ des Vingt-
Quatre Heures du Mans ;
basket; cyclisme:

17.05 Récré A2
17.25 Numéro 10

Le football écossais ; la
techni que de Lacombe ; ex-
traits des matches natio-
naux européens.

17.55 Le magazine
West Hollywood ; ceux du
Château ; Jupiter ; Da
Nang, dix ans après.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Champs-Elysées
Avec Annie Cordy, Jean-Luc
Lahaye, Claude Barzotti , An-
nie Girardot , les acteurs de
Châleauvallon , Herbert Léo-
nard , des extraits de la nou-
velle revue du Lido Panache,
Katia et Marielle Labècque.
Notre photo : Annie Cordy.
(tsr)

22.05 Les enfants du rock
Sex machine.
Avec Axel Bauer , Kool
and the Gang, Klymaxx ,
Trouble Funk , Farid Cho-
pel, Nina Klepp, un extrait
du film Terminator.
Sp écial Tina Turner.

23.25 Edition de la nuit

/*Ï&X France
\JPIX régions 3

10.00 Emissions universitaires
11.00 Spécial Thalassa

Trophée des multicoques et
le Master équinoxe , en di-
rect de La Trinité-sur-Mer.

12.15 Samedi vision
13.30 Horizon

Intervention sous la mer: la
guerre des mines ; les na-
geurs de combats ; un sous-
marin de poche.

14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3

Biennale de Paris;
Fnassem ; Comité français
des organisations non gou-
vernementales pour la liai-
son et l'information des
Nations Unies ; Service ci-
vil national ; Compagnons
bâtisseurs.

17.30 Télévision régionale
19.06 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

A 20 h 04
Disney Channel
20.04 Les aventures de Winnie
l'ourson : Winnie construit une
ruche; 20.35 DTV : Pride and
Joy, de Marvin Gaye ; 20.38
Bon week-end, Mickey:
Mickey chasseur de baleines;
Dingo fait de la gymnastique ;
20.53 Zorro : l'ombre du
doute, une série avec Guy Wil-
liams ; 21.17 DTV : Little Dar-
ling, Diamonds; 21.19 Disney
souvenirs : Woolie Reither-
man (l,c partie) ; 21.37 .Donald
Duck présente : automaboule ;
21.44 DTV : Long Tall Sally,
Little Richard.
Notre photo : les aventures de
Winnie l'ourson. (fr3)

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty

Le bungalow.
Série avec John Forsythe,
Linda Evans, Joan Collins.

23.00 La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit
trois invités.

23.30 Prélude à la nuit
Les solistes à cordes de
l'Orchestre philharmoni-
que de Berlin interprètent :
La poule, de Jean-Phili ppe
Rameau.

» Il 
Divers

m

Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.20 Tous comptes faits
13.30 Dessins animés
13.40 II Frottivendolo
14.00 Salades!?
15.00 Volleyball
16.55 Hockey sur glace
19.15 Le quotidien
20.30 Nonna Félicita
22.20 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Adèle hat noch nicht zu

Abend gegessen
11.45 Rendez-vous
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Reprises
16.40 Le petit monde de Don

Camillo
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Movie
18.45 Tips
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Samschtig-Jass
19.50 L'Evangile du dimanche
20.05 Prélude musical
20.15 Auf los geht's los
22.15 Panorama sportif
23.30 Derrick

Allemagne 1
13.45 Rue Sésame
14.15 Versuchnung
16.10 Der gute Engel
17.00 Hockey sur glace
19.30 Programmes régionaux
20.15 Auf los geht's los
22.00 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.20 Zwei Galgenvôgel
24.00 Geheimagent Barrett

greift ein

Allemagne 2
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Schâtze der Urzeit Mùll

der Neuzeit
15.00 Rock et Rock
15.45 Hoppity kommt zurùck
17.00 Meisterszenen der

Klamotte
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Polizeiartz Simon Lark
19.30 Ronny's Popshow
20.15 Vier Fâuste fur ein

Halleluja
22.15 Actualités sportives
23.30 Hockey sur glace
0.15 Doc

Allemagne 3
15.00 Avec plaisir
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 Coudre , c'est facile
16.15 Entraînement sévère et

pourtant
16.30 Telekolleg
17.30 Chimie
18.00 Catweazle
18.30 Tele-Tour '

19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Wiedersehen fur eine

Nacht
21.40 Via Tuscolana 1529
22.25 Café-Concert

Les 28 ans de carrière de Tina Turner
A2, ce soir à 23 h.

La crinière léonine, la paupière trop
bleue, la bouche trop rouge, la jambe
superbe: telle est Tina Turner, bête de
scène pleine de sensualité. A 46 ans, alors
qu'on la croyait «dans le trou», cette chan-
teuse, cet ouragan de la soûl music - la
«queen of soûl» comme on devait l'appeler
plus tard - vient de faire un retour absolu-
ment stupéfiant sur les scènes du monde.

Sa gloire, elle ne l'a pas conquise sans
mal. Née à Nutbush près de Memphis, dans
une famille plus que bohème, Anna Mae
Rullock a dû se débrouiller seule dès l'âge
de quinze ans.

Au cours de sa vie errante, elle rencon-
tre Ike Turner, animateur des «King and
Rythm» et guitariste du groupe. Il tombe
amoureux de cette femme hors du commun
et l'épouse en 1958.

Tina monte alors sur scène par la petite
porte: elle chante dans le choeur des «Iket-
tes» qui entourent son mari. Mais ce der-
nier à très vite l'idée d'exploiter la présence

physique de Tina sur la plateau. Sa voix
brûlante conquiert aussitôt le public.

Elle sort son premier disque d'or, «A
fool in love», suivi de quantité d'autres
tubes comme «Proun Mary», «Geat Back»,
(des Beatles) «Honky Tonk woman» (des
Stones), et bien d'autres titres.

Le metteur en scène Ken RusseL qui est
amoureux de tous les monstres, est fasciné
par cette femme-tempête. Il la révèle
comme comédienne dans le personnage
d'Acid Queen de son film musical
«Tommy».

Avec Ike, le succès continue. Il est basé
sur l'agression permanente: elle, elle
incame Tina la Teigne et son mari l'insulte,
la frappe, l'humilie en scène: le public est
ravi et crie «encore». Mais un beau jour de
75, la jeune femme craque, à bout de nerfs.
Elle prend la fuite sans un dollar en poche.

Son divorce consommé, elle semble alors
prête à rejoindre la troupe des ringards qui
n'ont plus pour vivre que les souvenirs du
passé. «J'étais, se souvient-elle, entrée dans le
circuit des stars moribondes».

Elle ne désespère pas pour autant et
court le cachet à travers tous les Etats-
Unis: partout où l'on veut bien d'elle. Oui ,
bien sûr, elle a des amis comme Mick Jag-
ger qui l'invite durant un temps à chanter
avec les Rolling Stones (elle est la seule
chanteuse de rock à qui ce privilège ait été
consenti). Elle étonne encore New York.

En attendant, Tina ne fait pas de dis-
ques... Mais, un beau jour, une petite
lumière s'éclaire pour elle en Grande-Breta-
gne. En 1983, elle fait un malheur avec «Let
stay together» enregistré à Londres. Bien
décidée à ne pas laisser échapper cette
chance, elle sort en quinze jours l'an passé
avec «Heaven 17» (un groupe fanatique de
rythmes synthétiques) un album intitulé
«Private dancer» qui la remet définitive-
ment en selle.

Aujourd'hui , elle a recommencé ses
tournées à travers le monde: Scandinavie,
Allemagne, Hollande, Italie, Belgique,
Autriche, Hongrie, France, et bien sûr la
Suisse. Elle sera à Bâle le 9 mai. (ap)

NOTES BRÈVES
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Le grand raid en hausse
Son coût aussi, paraît-il. Et ses pro-

ducteurs indépendants seraient, cette
année, dans les chiffres rouges. Gageons
qu'il y  aura une suite l 'an prochain, ne
serait-ce que pour l'équilibre des comp-
tes. Mais on nous racontera des sornet-
tes sur le public qui en re-demande.

Depuis le retour en p a y s  industriels et
confortables, les f i l m s  des concurrents
passent mieux - sont-ils meilleurs I il y  a
moins d'ambiguïté, avec ces petits spec-
tacles, ou l 'éventuelle pauvreté est pour
des minorités.

La formule du jury avec un seul invité
est ausssi meilleure que celle des débuts.
Mais, diable, n'accusons pas les jurés
des couacs initiaux. Les organisateurs
surtout, et certains concurrents y  mirent
du leur.

Et quand l 'invité s'appelle Salinger,
les concurrents redeviennent naturelle-
ment modestes, il a p lus de choses à dire
des USA qu'eux...

Effets de montage
Fort belles images, de paysages,

d'animaux, dans la nouvelle série
«Cette terre si f rag i l e»  (tvr/samedis).
Dans lepantanal inondé, la biche saute
dans l'eau en sublimes ralentis, et son
faon semble la suivre. Mais, tout près,
la souple panthère s'avance, dans l'eau
aussi. Il n'y  a que le commentaire pour
affirmer que le fauve va attaquer la
biche effarouchée. L'image est alors
trop pauvre pour authentifier la scène
avec biche et panthère dans le même
plan. Le montage permet de dire
n'importe quoi. C'est au minimum dis-
cutable en documentation.

Dans «Rhapsodie en jaun e», de
Gérard Marx, Shang à la langue cou-
pée lève son épée (épée ?), frappe hors-
champ de la caméra, un bras qui tient
un pistolet. Plan suivant seul le pistolet
gicle au soi Pas besoin de montrer la
main sectionnée. En fiction, le montage
suggère. C'est sa force.

fyiy

Que peut faire l 'abonné au
téléphone pour vérifier sa fac-
ture de communications, et
quelles sont ses chances
d'obtenir gain de cause s'il en
conteste le montant ? Et
d'abord, peut-il contester ?
Telles étaient les questions
soulevées hier soir dans
l'émission A bon entendeur.
Oui, on peut réclamer, contes-
ter auprès de la Direction
générale des PTT à Berne,
voire s'adresser au Tribunal
fédéral si Ton n'obtient pas
satisfaction. Il suf f i t  pour cela
de peu de choses: apporter la
preuve formelle qu'il y  a
erreur. Simple, n'est-ce pas ?
Seulement impossible à réali-
ser: personne n'a un compteur
dans l 'oreille, ni la mémoire
bien longue sur ses prestations
de téléphoniste. Il est vrai que,
le combiné dans une main,
l'autre occupée à griffonner
d 'indescriptibles arabesques,
un interlocuteur invisible avec
lequel on échange de belles
paroles, on perd la notion du
temps, ce qui rend le coup de
f i l  moins facile.

Des trois représentants des
PTT, un seul s'est exprimé
pour répondre aux questions
posées par deux cas donnés en
exemple par des abonnés qui
demandaient des comptes. En
résumé, sur 20 millions de fac-
tures, il y  a 18.000 demandes
de renseignements, 4000 con-
testations dont 20% sont
acceptées (ce qui n'a pas été le
cas des deux exemples présen-
tés), parce qu'il y  a pu y  avoir
une erreur quelque part... qui
n'a d'ailleurs pas de possibi-
lité d 'être expliquée. La tech-
nique moderne a ses failles.
Mais pour contrer.les erreurs
possibles, deux possibilités:
faire poser un indicateur de
taxe (trois francs par mois,
mais pas très fiable (!), blo-
quer l'appareil avec une clé
lors d'absences. On peut aussi
demander à la centrale de
couper le téléphone dans ce
deuxième cas.

Nébuleux, tout cela. Mais il
se pointe une lueur toutefois:
dès 1986 (et jusqu'en 1990 pour
tout le réseau suisse), l 'abonné
pourra obtenir, sur demande,
une facture détaillée de ses
communications, qui relèvera
date, heure, numéro obtenu,
durée et taxe. Il sera toujours
temps de voir venir...

Deux autres sujets traités
hier soir: un cartomancien
soignant tous les maux de ses
clients en leur vendant un
tableau représentant un bou-
quet de roses pour «seule-
ment» 1800 f r .  Un pot aux
roses dévoilé pour mettre en
garde d 'éventuels gogos, et
l 'évocation, dans le Val-de-
Travers, d'un tas de fumier
pour champignonnière nau-
séabond et terriblement toxi-
que. Ici, l 'intervention d'A bon
entendeur aura certainement
servi de détonateur - nous le
souhaitons - pour régler une
affaire qui traîne depuis deux
ans. Seule question qui n'a
pas été posée: où le dossier
s'était-il perdu durant tout ce
temps ?

Yolande Borel

La parlote
et son prix

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 et 22 h 30. 9 h l 0,
Les coups du sort ; 11 h05, Le
kiosque à musique ; 13 h , Les nau-
fragés du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle ;
15h05 , Super-parade ; 17h05,
Propos de table ; 18h30, Revue
de presse à quatre ; 18 h 30, Same-
di soir; 23 h , Samedi noir: Un
mordu, de R. Chandler.

Espace 2
9 h 05, L'art choral ; 10 h . Samedi-
musique ; 11 h , Le bouillon d'onze
heures ; 12 h , Le dessus du panier ;
13 h30, Rimes et rengaines;
14 h 30, Provinces; 15 h30, Hauts
lieux de la musique : Montreux ,
Vevey et leurs hôtes; 20 h 02, Te-
nue de soirée ; 2030, Le Chœur de
la Fête et l'Orchestre de chambre
de Lausanne; 22 h 40, Don Gio-
vanni, de Mozart ; Oh05 , Le con-
cert de minuit ; 2h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, La revue du
samedi ; 12 h . Samedi-midi ;
12 h 45, Zytlupe; 14 h , Musiciens
suisses; 14h30, Informations mu-
sicales; 15 h. Journal de la musi-
que populaire ; 16h , Spielplatz;
17 h , Welle eins ; 18 h , Magazine
régional; 19 h 15, Musique popu-
laire ; 19h50, Les cloches; 20h ,
Discothèque ; 22 h , Sprungbrett ;
23 h , Zweitagsfliegen ; 24 h . Club
de nuit.

France musique
9 h05 , Carnet de notes; 11 h . Mo-
ment musical ; 12 h05, Le temps
du jazz ; 13 h , Opéra : Le secret de
Suzanne, Wolf/Ferrari ; L 'ombra,
Bottachiari ; Le prisonnier, Dalla-
piccola; 16h , Désaccord parfait:
débat autour de la mélodie fran-
çaise ; 19 h 05, Les cinglés du mu-
sic-hall ; 20 h 30, Concert : Emil
Guilels , piano: Scarlatti , Debus-
sy, Schumann; 22 h30, Les soi-
rées de France musique.
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