
Quelques heures seulement après l'annonce de la mort de M. '
Constantin Tchemenko, 73 «as, M. Mikhaïl Gorbatchev, 54 ans, a
été nommé secrétaire-général du Parti Communiste» La période de
transition qu'a connue l'Union soviétique depuis 1982, à l'époque de
la maladie de M. Brejnev, semble désormais révolue.

Survenu dimanche à 19 h. 20, le décès de M. Tchemenko a été
officiellement annoncé lundi à 14 h. (locales, midi en Suisse), Qua-
tre heures plus tard, l'agence Tass révélait: «Mikhaïl Gorbatchev à
été élu à l'unanimité secrétaire-général du Parti communiste lors
d'un plénum extraordinaire du Comité central du Parti ;
communiste de l'Union soviétique qui a été ténu aujourd'hui».

Mikhaïl (Gorbatchev, (aetino Keystone)

Cette rapidité dans la désignation
d'un successeur laisse penser que les jeux
étaient faits dès avant le décès de M.
Tchemenko. En 1982, il avait fallu deux
jours pour que M. Andropov succède à
M. Brejnev. En 1984, on avait dû atten-
dre trois jours pour apprendre la dési-
gnation de M. Tchemenko.

Déjà «dauphin présumé» de M.
Andropov, puis «numéro deux» sous M.
Tchemenko, le choix de M. Mikhaïl Gor-
batchev confirme les velléités de rajeu-
nissement au sein de la direction soviéti-
que dominée par une «vieille garde»
attentiste dont M. Tchemenko, au pou-
voir suprême pendant à peine 13 mois,
semble avoir été un élément exemplaire.
Sur les 10 membres du Bureau politique
restants, cinq ont aujourd'hui plus de 70
ans.

La première indication sur la désigna-
tion de M. Gorbatchev avait été donnée
en début d'après-midi avec sa nomina-
tion à la tête de la commission des obsè-
ques du secrétaire-général décédé. M.
Tchemenko avait assuré cette fonction
après la mort de M. Andropov, en février
1984.
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Pour toute la Suisse: la nébulosité

sera changeante et le temps sera par-
tiellement ensoleillé. Bise modérée,

•localement forte.
Evolution probable jusqu'à samedi:

au nord, au début en partie ensoleillé
avec nébulosité changeante. Très nua-
geux à partir de vendredi et quelques
précipitations possibles. Au sud, peu
de soleil au début, mais amélioration
dès vendredi.

Mardi 12 mars 1985
lie semaine, 71e jour • •
Fêtes à souhaiter: Tatiana, Césarine

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 52 6 h. 50
Coucher du soleil 18 h. 33 18 h. 34
Lever de la lune 0 h. 39 1 h. 57
Coucher de la lune 9 h. 36 10 h. 14

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,92 750,78 m.
Lac de Neuchâtel 429,27 429,25 m.

météo

Un raid terrestre sans précé-
dent de l'armée israélienne dans
un village du Liban du Sud a fait
hier matin, selon un porte-parole
de «Tsahal», 24 tués à Zrariye, à
un kilomètre au nord de ses posi-
tions sur le fleuve Litani.

Selon ce porte-parole, de gran-
des quantités d'armes Ont en
outre été saisies et de nombreux
suspects arrêtés. L'armée liba-
naise ayant ouvert le feu, les trou-
pes israéliennes ont par ailleurs
riposté et capturé dix soldats liba-
nais.

Surprise dimanche par l'explo-
sion d'une voiture-suicide près de
Metoula, dans le sud-est du Liban,
qui a fait 12 tués et 14 blessés
israéliens, «Tsahal» n'a pas perdu
de temps pour riposter dans le
secteur ouest où se trouve Zra-
riye. (ats)

HKM

(D
La division gériatrique de la cli-

nique du Kremlin vient à nouveau
de perdre son plus illustre pension -
naire.

Installé au pouvoir avec une
santé chancelante, le 13 f évrier
1984, Constantin Tchemenko n'au-
ra tenu que trois mois de plus que
son prédécesseur Andropov, les
rênes du Parti et celles de l'Etat se
conf ondant

Andropov, lui, succédait é une
momie vivante, car les dernières
années de Brejnev ont aussi été cel-
les d'un grand malade.

Ainsi, en moins de quatre ans,
trois septuagénaires chancelants
dans leur santé ont été à la tête d'un
Etat où les jeunes dominent en
nombre.

Fils d'un paysan de la lointaine
Sibérie, Tchemenko était un pur
produit du parti communiste. Il y
est entré à l'adolescence. D y  a
grandi en f aisant ses classes politi-
ques, il y  est monté en grade à
l'ombre de Brejnev dont il f ut  le
f idèle serviteur. C'est tout ce que
l'Histoire retiendra de son person-
nage.

Sa mort n'est pas une surprise,
car, durant son règne de 13 mois, il
a été p o r t é  absent durant six mois
pour cause de maladie.

Tchemenko a été choisi pour per-
mettre de préparer la véritable suc-
cession de Brejnev, après l'éclip s é
trop rapide d'Andropov, l'ancien
patron du terrible KGB.

Avec Tchemenko, l'appareil du
parti pouvait repousser l'heure du
choix inéluctable d'un changement
de génération.

Avec Lénine (47 ans), Staline (51
ans), Khrouchtchev (59 ans) et Brej-
nev (58 ans), le PC soviétique a tou-
jours f ourni un «patron» à l'Etat
âgé de moins de 60 ans.

Mais Brejnev a tenu 18 ans. Avec
lui toute la classe politique a vieilli
et deux septuagénaires lui ont suc-
cédé (Andropov a f ê té  son 70e anni-
versaire durant son règne).

Maintenant, U semble que
l'échéance est arrivée où le pouvoir
en URSS va passer en mains d'une
génération plus jeune. Ce serait
cela le véritable événementl

Si c'est le cas, peu à peu c'est
toute la caste du pouvoir, caste très
f ermée, qui pourrait être rajeunie.

Mais l'URSS n'a pas la souplesse
des USA où un nouveau président
débarque avec une nouvelle admi-
nistration. Non, en URSS, le sys-
tème de la continuité est si bien ins-
titutionnalisé qu'il tige le p a y s  tout
entier et permet ainsi au Kremlin
de gérer un monde en marge du
monde.

Ce n'est donc pas tellement un
homme que l'on va choisir, mais un
f l u x  à l'intérieur du système.

Nicolas Gorbatchev, 54 ans, est
appelé à conduire les f unérailles de
Tchemenko, comme lui-même avait
mené Andropov à la tombe lequel
avait accompagné Brejnev jusqu'au
bord de la sienne. D y  aurait là
comme une tradition. Elle est res-
pectée, Gorbatchev a été élu secré-
taire général du PCUS

Quel que soit le choix du nouveau
tsar, la continuité s'imposera. La
seule question que l'on peut se p o -
ser: avec quelle orientation-.

GU BAILLOD

Continuité...

Le nouveau secrétaire géné-
ral du Parti communiste de
l'Union soviétique (PCUS), Mik-
haïl Gorbatchev, a affirmé
l'attachement du Kremlin à la
«détente», dans le discours qu'il
a prononcé aussitôt après son
élection hier par le Comité cen-
tral.

«Nous apprécions les succès de la
détente réalisés dans les années 70 et
nous sommes prêts à participer à la
poursuite du processus d'instauration
d'une coopération pacifique entre Etats
sur les principes d'égalité, de respect
mutuel et de non-ingérence dans les
affaires intérieures», a déclaré M. Gor-
batchev, dont le discours a été diffusé
par l'Agence Tass et lu à la télévision.

Le chef du PCUS a estimé que «par de
nouveaux pas dans cette direction, on
pourrait marquer dignement le 40e anni-
versaire de la grande victoire sur le fas-
cisme hitlérien et le militarisme japo-
nais».

En politique extérieure, «notre orien-
tation est claire, c'est celle de la paix et
du progrès», a-t-il dit.

M. Gorbatchev a indiqué que «le pre-
mier commandement du parti et de
l'Etat» était «le renforcement de l'amitié
fraternelle (...) avec les pays de la grande
communauté socialiste». «Nous vou-
drions une amélioration sérieuse des

relations avec la République populaire
de Chine, nous considérons que, moyen-
nant une réciprocité, cela est tout à fait
possible».

Avec les pays capitalistes, l'Union
soviétique poursuivra sa «politique léni-
niste de paix et de coexistence pacifique»

et«elle répondra toujours à la bonne
volonté par la bonne volonté, et à la con-
fiance par la confiance», a-t-il poursuivi.
«Mais tous doivent savoir que nous ne
transigerons jamais sur les intérêts de
notre patrie et ceux de ses alliés».
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Sévère avertissement pour la CDU
Elections en Allemagne de l'Ouest

Un sévère avertissement pour le chancelier Helmut Kohi; c'est en ces termes
que les milieux politiques à Bonn font lundi le bilan des élections régionales
et communales, marquées par la victoire chrétienne-démocrate (CDU) à

Berlin mais une lourde défaite CDU en Sarre et un net recul en Hesse.

Même si à la Chancellerie on se félici-
tait hier du «très bon résultat» de Berlin
- 46,4% à la CDU, 32,4 au SPD et 8,4 aux
libéraux - en privé on ne cachait pas que
«personne ne s'était attendu à une telle
défaite en Sarre». Les sociaux-démocra-
tes (SPD) y passent de l'opposition à la
majorité absolue, remportant 49,2% con-
tre 37,3 seulement à la CDU et 10% aux
libéraux.

«Pour nous l'essentiel, estimait un

En or et
• BRUXELLES. - Les Etats-Unis

ont reçu hier le «plein soutien» de leurs
alliés de l'OTAN, à qui ils ont présenté
les détails de leurs positions pour les
nouvelles négociations sur les armements
stratégiques avec l'URSS, qui débutent
aujourd'hui à Genève.

• PARIS. — M. Gonzalez, président
du gouvernement espagnol, a entamé
hier à Alger une visite officielle de 24
heures en déclarant que la voie était
désormais ouverte pour un approfondis-
sement ries relations bilatérales.

haut fonctionnaire, paraphrasant le
chancelier, ce sont les succès de nos alliés
libéraux en Sare et à Berlin après une
série de défaites Cela confirme la solidité
de la coalition chrétienne-libérale à
Bonn».

Les conclusions qui se dégagent des
élections de dimanche, après la publica-
tion des résultats définitifs, sont les sui-
vantes:
- Le Parti chrétien-démocrate de M.

Kohi, deux ans après les élections géné-
rales de 1983, essuie sa première grande
défaite tandis que les sociaux-démocra-
tes de l'ex-chancelier Willy Brandt rem-
portent leur premier succès. Celui-ci
marque la montée d'un nouveau leader
SPD, Oskar Lafontaine, maire de Sarre-
bruck, représentant de l'aile gauche du
SPD, hostile aux missiles de l'OTAN.

Aux élections communales de Hesse, la
CDU avec 38,6%, a également perdu
dimanche 6,2 points. Elle est reléguée
loin derrière le SPD (43,9%, + 4 points).
En perdant la Sarre, la CDU n'a plus la
majorité au Bundesrat, la Chambre
haute, et doit, avec 23 sièges seulement,
s'appuyer sur les cinq voix de la CSU
bavaroise de M. F.-J. Strauss, face aux

18 du SPD. Cette situation renforce le
poids de M. Strauss dans la coalition.

En résumé:
• Le SPD amorce un redressement

spectaculaire en Sarre et en Hesse, avant
les élections capitales du 12 mai en Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie, l'Etat le plus
peuplé de RFA, que dirige le social-
démocrate Johannes Rau.
• Les libéraux du ministre des Affai-

res étrangères, H.-D. Genscher, opèrent
un retour totalement inattendu -10% en
Sarre et 8,4% à Berlin mais 4,4% seule-
ment aux communales de Hesse — et con-
firment, malgré leurs échecs précédents
qu'ils continuent d'être une force politi-
que majeure.
• Enfin , les «Verts», laminés en Sarre

(2,5%), essuient leur première grande
défaite en raison de leur refus de j ouer le
jeu politique en collaborant avec les
sociaux-démocrates en Sarre en Hesse,
une position que l'électorat a sanctionné.
«Notre avenir, a commenté dimanche un
responsable vert, M. Otto Schilly,
s'annonce sombre si nous ne sommes pas
«plus concrets et constructifs». (ats, afp)

Le trésor de
Lafontaine

g
Elections régionales dans le

Land de Sarre.
Au début de la campagne élec-

torale le président du Parti social-
démocrate (SPD), l'ex-chancelier
WiUy Brandt l'avait nettement
déclaré: «Tous les sociaux-démo-
crates allemands ont les yeux
f i x é s  sur la Sarre.»

Blablabla d'avant le scrutin?
Nullement!

Elu candidat tête de liste du
SPD en Sarre, à la superbe majo-
rité de 378 voix, Oskar Laf ontaine
est un des nouveaux maîtres à
penser de la gauche démocratique
ouest-allemande.

Dans un parti qui a une peine
inf inie à dessiner ses contours
dans l'opposition, il a pris des
positions résolument tranchées.

Grosso modo, son but est de
ramener les sociaux-démocrates
au pouvoir en optant pour une
politique de gauche.

A cette f i n, il entend moderni-
ser l'économie de manière écolo-
gique, s'entendre autant que pos-
sible, avec des «Verts» f réquem-
ment évanescents et jeter beau-
coup de lest en ce qui touche la
politique de sécurité.

Après l'échec de l'alliance
rouge et verte dans le Land de
Hesse, on ne donnait primitive-
ment p a s  trop cher de sa peau.

En outre, la Sarre est f rappée
de p l e i n  f ouet par la crise de la
sidérurgie et, dans une teUe situa-
tion l'électorat a coutume de
voter modéré.

Mais, depuis près de trente ans
au pouvoir, les chrétiens-démo-
crates semblent en avoir f orte-
ment subi l'usure et ils se sont
montrés incapables d'imagination
pour sauver leur région du
marasme économique

Face à cette impuissance, il ap-
paraît que les citoyens se sont las-
sés et ont décidé de se tourner
vers une équipe qui avait le
mérite d oser sortir des sentiers
battus.

Oskar Laf ontaine s'est donc
trouvé quasi plébiscité et son
triomphe aura des suites.

Opiniâtre, il va remuer tout le
champ socialiste, f ouillera, bê-
chera, creusera pour f aire croître
sa tendance.

«Le SPD doit apprendre , écri-
vait récemment le «Kôlner Stadt-
Anzeiger» à développer une pers-
pective à long terme af in de se
préparer à un renouvellement
programmatique, d'opérer une
réf orme structurelle et de récupé-
rer une plus grande marge de
manœuvre politique pour la f o r -
mation d'une coalition. Même si
pour l'instant il a l'impression de
se trouver dans une situation
sans issue.»

Ce renouvellement, Laf ontaine
parait l'avoir trouvé. De panacée,
il n'est pas question. Mais il s'agit
de montrer que l'imagination, la
netteté, le travail sont des trésors
politiques.

Willy BRANDT

Washington: les efforts de M. Moubarak
Le président égyptien Moubarak a entamé hier à Washington des

entretiens visant à obtenir une participation plus active des Etats-Unis dans
le processus de paix au Proche-Orient, ainsi qu'une augmentation de l'aide
américaine à l'Egypte.

M. Moubarak, qui doit rencontrer aujourd'hui le président Reagan à la
Maison-Blanche, s'est entretenu en fin de matinée avec le secrétaire à la
Défense M. Weinberger, avant de rencontrer dans l'après-midi le secrétaire
d'Etat George Shultz et le secrétaire au Trésor James Baker.

Un haut responsable américain a indiqué que les Etats-Unis tout en
reconnaissant que les choses «avaient bougé» ces derniers temps au Proche-
Orient, ne voyaient pas de façon «claire» ce qu'il s'y passait et comptaient
«écouter» M. Moubarak à ce sujet et lui demander «davantage de détails».

(ats, afp)

.Président grec : prérogatives rognées
Le Parti socialiste grec (Pasok, au

pouvoir) a déposé hier un projet de révi-
sion de la Constitution grecque compre-
nant l'amendement ou la suppression de
onze articles, dans le but de limiter les
prérogatives du président de la Républi-
que.

La proposition socialiste limite les ini-
tiatives du président dans le cas où un
gouvernement ne peut être formé par le
Parlement et ses possibilités de dissou-
dre le Parlement. .

Si ce projet est adopté, le droit du pré-
sident de décider d'un référendum
dépendra de l'avis du Conseil des minis-
tres. Les compétences présidentielles
seront également restreintes pour la pro-
clamation de l'Etat de siège, la forma-
tion de tribunaux spéciaux et la suspen-
sion de dispositions de la Constitution.

Selon le projet de révision, les messa-
ges du président au peuple grec devront
être soumis au premier ministre. Seul le
Parlement aura le droit d'amnistier les
crimes politiques.

Le texte socialiste prévoit encore
l'abolition du Conseil de la République
et des ordonnances présidentielles et une
réforme de la procédure de révision de la

Constitution, jugée compliquée par le
Pasok.

Pour être adoptée, la révision doit être
votée par 180 députés au moins en deux
tours à un mois d'intervalle, (ats, afp)

Gorbatchev intronisé
Pagel -«Bl * ;,." ' .
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Quant à M. Tchemenko, que la mala-

die avait tenu à l'écart des manifesta-
tions officielles depuis décembre, et que
l'on avait seulement entr'aperçu en mau-
vais état physique fin février à la télévi-
sion, il doit être inhumé demain sur la
Place Rouge. Entre temps, sa dépouille
mortelle aura été exposée, comme c'est la
coutume, à la maison des syndicats dont
la façade s'est ornée lundi d'un grand
portrait du disparu alors que les cordons
de miliciens commençaient à se mettre
en place en prévision de l'affluence des
visiteurs.

Si le communiqué officiel sur la mort
de M. Tchemenko a été diffusée avec 19

heures de retard, Moscou s'est installée
rapidement dans le deuil, avec les radios
diffusant depuis tôt dans la matinée de
la musique classique tandis que des dra-
peaux en berne étaient installés sur les
principaux immeubles sous un ciel enso-
leillé et par une température relative-
ment douce (moins 6 degrés). Et dès
dimanche soir, diverses délégations
soviétiques se trouvant dans le monde
étaient rentrées précipitamment à Mos-
cou.

En devenant secrétaire-général, M.
Gorbatchev passe au-dessus d'hommes
bien plus anciens que lui au Politburo,
notamment le président du Conseil M.
Nikolaï Tikhonov, le ministre des Affai-

res étrangères M. Andreï Gromyko et le
chef du Parti à Moscou M. Victor Gri-
chine.

Il triomphe aussi devant M. Grigori
Romanov, comme lui secrétaire au co-
mité central et «jeune», puisqu'âgé seu-
lement de 62 ans. Selon certains diplo-
mates occidentaux en effet, c'est la riva-
lité entre les deux hommes qui a décidé
la «vieille garde» a prendre une position
d'attente et à désigner M. Tchemenko
successeur de M. Andropov.

Si l'on crédite M. Gorbatchev d'une
bonne expérience de juriste (il a fait des
études de droit) et d'économiste (il a été
responsable de l'agriculture, secteur déli-
cat entre tous en URSS), le nouveau
secrétaire-général ne semble avoir que
peu d'expérience en diplomatie.

Son voyage à Londres, à la mi-décem-
bre 1984, l'avait fait connaître du public
occidental. Sa vivacité d'esprit et son
urbanité avaient charmé Mme Thatcher,
pourtant peu portée aux effusions Est-
Ouest, qui avait déclaré: «J'aime M.
Gorbatchev. Nous pouvons parler affai-
res ensemble», (ap)

Bangkok ne se laisse pas intimider
En dépit des incursions vietnamiennes

L'aviation thaïlandaise a lancé lundi des raids aériens contre des troupes
vietnamiennes qui se maintenaient sur le territoire de la Thaïlande après la
chute de la dernière base de guérilla khmere sur la frontière khméro-thailan-
daise devant les forces de Hanoi, selon un porte-parole de l'armée à Bangkok.

Selon cette source, les chasseurs sont
intervenus contre environ 1200 soldats
vietnamiens en deux points du sol thaï-
landais, à quelques kilomètres à l'est de
la passe menant à la base de Tatum, le
QG. Des fidèles du prince Norodom
Sihanouk. Le résultat des raids n'a pas
été immédiatement connu.

Un envoyé spécial de l'AFP a rencon-
tré les blessés cambodgiens dans un tem-
ple bouddhiste à Tet Kirin Udom (envi-
ron 20 km. de la frontière) et a vu des lis-
tes d'admission du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) qui distin-
guent les blessés par projectiles et les
blessés par gaz.

Selon les maquisards, les forces vietna-
miennes occupent à présent Tatum et les
combattants encore valides se sont
regroupés en Thaïlande au nord de la
base «pour lancer une contre-attaque».

Un diplomate occidental à Bangkok,
dont un observateur se trouve à la fron-
tière, a déclaré que les maquisards
avaient entrepris de se retirer de Tatum,
à environ 500 km. au nord-est de Bang-
kok, dans le courant de la nuit. Vers le
milieu de la matinée, tout était calme
dans la base, selon ce diplomate.

Le Vietnam a rejeté une nouvelle fois,
hier, les accusations de la Thaïlande
selon lesquelles des forces vietnamiennes
opérant au Cambodge ont pénétré sur
son territoire. Il s'agit «d'une accusation
calomnieuse», a affirmé le Ministère
vietnamien des Affaires étrangères dans

une déclaration rendue publique par
Hanoi.

La télévision chinoise, citant l'agence
officielle Chine-Nouvelle, a par ailleurs
indiqué lundi que les garde-frontière chi-
nois ont poursuivi leurs «contre-attaques
d'autodéfense» engagées depuis vendredi

contre les Vietnamiens, que Pékin accuse
de mener des incursions en Chine.

Ces «contre-attaques d'autodéfense»
présentent un lien évident avec l'attaque
de grande envergure vietnamienne con-
tre Tatum, selon les milieux diplomati-
ques occidentaux à Pékin. En janvier, la
Chine avait déclaré qu'elle se réservait le
droit de «donner une deuxième leçon» au
Vietnam, une référence au bref mais san-
glant conflit que Pékin avait déclenché
en février en 1979 contre Hanoi.

(ats, afp)

Dans la Ruhr

L'attentat à la bombe qui a fai t
jeudi huit blessés dont deux gra-
ves, dans un grand magasin de
Dortmund (Ruhr), a été commis
par quatre jeunes gens, étrangers
aux milieux terroristes, qui vou-
laient seulement «s'amuser», a
indiqué hier la police criminelle
fédérale (BKA).

Les quatre jeunes gens, figés de
18 à 24 ans et habitant la région,
ont été arrêtés dimanche. L'un
d'eux a reconnu avoir posé la
bombe artisanale dans le rayon
photo du magasin. Un autre a
avoué avoir acheté les com-
posants de la bombe dans ce ma-
gasin.

Selon un porte-parole du minis-
tère de l'Intérieur, «il s'agit de
jeunes, inconnus des services de
police, qui avaient l'habitude de
faire sauter des explosifs sur des
terrains vagues». La police avait
indiqué que la bombe était l'œu-
vre de «véritables amateurs».

(ats, afp)

Terroristes pour
s'amuser

Entre l'Iran et l'Irak

A l'appel du secrétaire général de
l'ONU, les deux frères ennemis de
l'Islam semblaiemt prêts à accepter
hier de mettre fin aux bombarde-
ments sur les populations civiles qui
ont ensanglanté les deux pays depuis
plus d'une semaine.

L'Iran accepte de cesser ses atta-
ques sur les populations civiles à
partir de hier à minuit, a annoncé
l'agence IRNA.

Lundi le ministre des Affaires
étrangères irakien avait également
annoncé à M de Cuellar que son
pays était prêt à négocier la fin des
bombardements.

Cette trêve probable intervient
alors que «la guerre des villes» s'est
intensifiée hier au point d'atteindre
les deux capitales, (ap)

r a i  ^Trêve
probable

Aux Bermudes et aux Etats-Unis

Un Espagnol, Victoriano Molina-Cha-
con, et quatre Américains ont été appré-
hendés la semaine passée aux Bermudes
et aux Etats-Unis, et inculpés de tenta-
tive d'importation d'héroïne aux Etats-
Unis, ont indiqué les autorités policières
de New York.

M. Molina-Chacon, originaire d'Ali-
cante (Espagne), 51 ans, est sur le point
d'être extradé des Bermudes où il a été
appréhendé dimanche dernier.

Selon les autorités fédérales, l'enquête
a duré deux ans et demi et a commencé
après la saisie en octobre 1982, de 12 kg.
d'héroîne asiatique à New York.

L'une des personnes arrêtées dans
cette affaire, un New-Yorkais d'origine
italienne, hébergeait un Italien, Gaetano
Giuffrida, que la police italienne a arrêté
à Florence, ainsi que 26 autres complices.
Giuffrida s'apprêtait à expédier à New
York pour 176 millions de dollars
d'héroïne cachée dans des chaussures

destinées à une société new-yorkaise
appartenant à M. Molina-Chacon.

D'autre part, M. Molina-Chacon
aurait confié à des agents fédéraux se
faisant passer pour des trafiquants qu'il
avait caché pour un milliard de dollars
de drogue en Sicile. Grâce à ses «con-
fidences», les agents fédéraux ont égale-
ment arrêté un avocat new-yorkais,
Anthony Castelbuono, qui avait blanchi
des millions de dollars en Suisse.

Un magistrat fédéral a déclaré qu'il
avait obtenu des autorités helvétiques le
gel de ces sommes estimées à plus de dix
millions de dollars. A Berne, le porte-
parole du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a indiqué à l'ATS
que le gel d'argent sale doit faire l'objet
d'une demande d'entraide judiciaire.
«Or, la Suisse n'a pas reçu une telle
requête de la part des Etats-Unis», a
précisé le porte-parole, (ats, afp)

Trafiquants d'héroïne arrêtés

Page l -«Bl
Evoquant les négociations soviéto-

américaines de Genève qui doivent
s'ouvrir aujourd'hui , le secrétaire général
a déclaré que la position de l'URSS était
«bien connue». «Je ne peux que confir-
mer une nouvelle fois que nous ne visons
pas à obtenir des avantages unilatéraux
sur les Etats-Unis et les pays de
l'OTAN, ni à une supériorité militaire
sur eux», a-t-il dit.

«Nous voulons l'arrêt et non la pour-
suite de la course aux armements et c'est
pourquoi nous proposons un gel des arse-
naux nucléaires et l'arrêt du déploiement
des fusées. Nous voulons réellement une
importante réduction des armements
accumulés, et non la création de systè-
mes d'armes toujours nouveaux, que ce
soit dans l'espace ou sur terre», a encore
dit M. Gorbatchev.

L'URSS souhaite, a-t-il souligné, que
les négociateurs américains à Genève
«comprennent la position de l'URSS et
répondent par la réciprocité».

«Un accord serait alors possible», a-t-il
conclu, (ats, afp)

• GENÈVE. - La Conférence sur la
situation d'urgence en Afrique a com-
mencé hier à Genève. Plus de 100 pays
sont représentés. On note que les besoins
des 20 pays africains les plus durement
touchés par la famine s'élèveront, cette
année, à près de 1534 millions de dollars.

Le Kremlin...
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Conférence
publique

Mardi 12 mars 1985 à 20 h 15 à
l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEQ, Serre 62

Les 4 saisons
de la nature

neuchâteloise
DIAS - par Marc Burgat

Organisation: Commission scolaire
et Club jurassien

6176

Invitation cordiale
à nos réunions d'évangélisation

du 11 au 17 mars à 20 h

Rue de l'Est 10, La Chaux-de-Fonds

Etudes bibliques
dès mardi à 13 h30

Assemblée évangélique des Frères
6165

Publicité intensive, publicité par annonces
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Georges-André Michaud est le représentant régional Piatti
tout proche de votre domicile. C'est du reste l'une des plus de
100 représentations régionales en Suisse. Les cuisines Piatti,
vous ne les trouverez que dans les entreprises spécialisées,
car seuls les maîtres incontestés en la matière peuvent vous
garantir un travail sur mesure de qualité suisse. Du reste, il ne
vous garantiront pas seulement un service à la clientèle et un
service-conseils exemplaires, mais encore une planification et
une fabrication exécutée dans les règles de l'art. Aussi bien
pour les nouvelles constructions du reste que pour les trans-
formations; Et tout cela naturellement â des prix fair-play.
Georges-André Michaud s'en porte garant.

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

G.-A. Michaud «£S Piatti I
Ebénisterie CuJSJneslr. des Fleurs 24 1
2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 039/28 23 20 SMHMMMMBHBJ

90-940

Thème : Trains et bateaux à vapeur - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Aare E Eau O OeBB Rûtli
Albula Escher P Piston S Steam
Aubes Etat Port STEB

B BAM Evian R Rail Stop
Bidon F Fuel RdB T Train
Biene G Gare RHB Tube
BOB Genf Rhin U UeBB
Brown I Italie Rhône V Vapeur
Brunig J Jung Rigi Vide

2j BVZ L Lac Roue Voie
C CGN Limmat Roues W Watt
D Dentée N Nuage Rouge

LE MOT MYSTÈRE



ï*C 7: exportation sans restriction
Enquête et décision du Conseil fédéral

«Quand il quitte la Suisse, l'avion PC 7 n'est pas un appareil militaire. (...) Le
Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de modifier la pratique appliquée
jusqu'ici pour l'exportation de cet avion». Voilà la conviction et la décision du
gouvernement, communiquée hier par le vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova. Le Conseil fédéral s'est appuyé sur un rapport «sur la qua-
lification juridique du PC 7», réclamé cet été par le chef du Département mili-
taire fédéral, Jean-Pascal Delamuraz. Mais, en plus des arguments juridi-
ques, il a tenu compte d'arguments économiques, militaires et de politique
étrangère. Et le Conseil fédéral veut éviter un «dangereux précédent» en res-
treignant l'exportation d'un objet «parfaitement conforme à la loi» sur
l'exportation du matériel militaire, au moment où des moteurs de bateaux, du
matériel de précision et d'électronique pourrait subir le même feu de la criti-
que.

Le PC 7 vole depuis août 1978. Et la
polémique à son propos dure depuis lors.
La presse n'a pas manqué de signaler les
pays acheteurs des quelque quatre cents
appareils sortis des usines Pilatus, à

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Stans, contrôlée financièrement par le
groupe Oerlikon-Buhrlé. On y trouve
bien la Suisse (40 avions), l'Autriche
(10), le Mexique (55) et la Malaisie (44).
Mais aussi l'Angola (10), la Bolivie (36),
le Chili (10), le Guatemala (12) et deux
Etats directement belligérants, l'Iran et
l'Irak, qui en ont chacun une soixan-
taine. Tous ces appareils quittent la
Suisse non armés. Mais des journaux ont
révélé que les Pilatus peuvent être trans-
formés à l'étranger, par exemple en Bel-
gique. Tout cela n'était que prose prise
peu au sérieux jusqu'au 26 juillet où «Le
Matin», sous la plume de R. de Diesbach
et A. Herbez, faisait état d'un prospectus
d'un appareil PC 7 en version de combat.
Le quotidien lausannois publiait un
document accablant: une photo tirée du
prospectus montrant, au pied du «turbo
traîner» la panoplie meurtrière des
engins qu'il peut transporter. Une
«bombe». Au sens propre et figuré...

RAPPORT RÉVÉLATEUR
Il fallait bien ça pour remuer la Berne

officielle. Le chef du DMF commandait

alors une enquête. Le Conseil fédéral
déléguait ses ministres Delamuraz,
Aubert et Furgler pour s'occuper du dos-
sier sous les angles du droit, de la science
militaire, de la politique étrangère et de
l'économie. Signé de François Godet,
chef de la division juridique du DMF, le
rapport sur la «qualification juridique
du PC 7» a été rendu public hier.

Sur le plan matériel, ce texte est révé-
lateur. Certifié navigable par l'Office
fédéral de l'aviation civile en décembre
1978, dans la catégorie acrobatique, le
PC 7 l'a été, aussi, cinq mois plus tard,
dans la catégorie utilitaire. Il a été
reconnu capable de transporter des char-
ges. Pour fixer ces charges, le construc-
teur a aménagé six points d'ancrage sous
les ailes, permettant d'emporter un peu
plus d'une tonne de «charges». L'Office
fédéral de l'air a exigé un dispositif de
largage simultané des six charges, en cas
d'atterrissage forcé.

Le rapport commente: «Il est évident
que ces six points d'ancrage permettent
d'emporter des charges de nature fort
diverse», pour autant qu'on y apporte
des «adaptations nécessaires». Point
besoin de «désosser» l'avion. Et de don-
ner le «hit parade» de l'armement poten-
tiel. Mitrailleuses? Pas difficile, mais tu-
peu précis. Lance-roquettes? Précision
«satisfaisante», mais démontage éven-
tuel des ailes pour l'installation. Largage
de bombes? «Adaptation facile». «Il suf-
fit de fixer sous les ailes les dispositifs
d'arrimage pour les bombes, et de rem-

placer sur le tableau de bord l'interrup-
teur déclenchant le largage simultané
des charges, par un système de largage
successif».

«JAMAIS FABRIQUÉ»
Cette idée, avec force descriptions,

c'est le prospectus de Pilatus qui la don-
nait. La firme de Stans indique que son
prospectus intitulé «armament Systems»
date de 1976. La version «tactique» à
laquelle il est fait allusion «n'a jamais
été produite». En mars 1976, du reste, le
DMF informait Pilatus que «la version
tactique devrait être considérée comme
matériel de guerre».

Le groupe de travail chargé de
l'enquête «est convaincu que le PC 7, tel
qu'il est fabriqué à Stans et ensuite
exporté, ne tombe pas sous le coup de la
définition que l'ordonnance du Conseil
fédéral donne du matériel de guerre». En
l'état actuel de la législation, commente
encore le groupe de travail, «la question
à résoudre n'est pas de savoir si l'avion
peut être considéré comme civil (par
opposition à militaire), mais de savoir
s'il faut le considérer comme un avion de
combat».

Ces experts estiment encore que la

controverse qui a surgi au sujet du PC 7
ressurgira «avec encore plus d'acuité à
propos du PC9» - sujet d'un marché de
150 appareils avec la Grande-Bretagne -
et pour lequel la procédure d'homologa-
tion est en cours. «S'il apparaissait poli-
tiquement souhaitable de soumettre le
PC 7 à la législation fédérale sur le maté-
riel de guerre, il conviendrait alors de
modifier la définition des aéronefs» telle
qu'elle existe dans l'ordonnance.

Hier, le Conseil fédéral a décidé de
n'en rien faire. (P. Ts)

Autres décisions
Le Conseil fédéral a, en outre,
• proposé aux Chambres le rejet de

l'initiative de Rothenthurm «pour la
protection des marais» sans contre-pro-
jet direct.
• Fixé à 155 millions les crédits

d'engagement de l'AVS et de l'Ai pour la
construction d'institutions destinées aux
personnes âgées et aux handicapés.
• Approuvé le programme d'aide ali-

mentaire en céréales pour 1985, qui pré-
voit un engagement minimal de 27.000
tonnes d'équivalent en blé pour des
actions urgentes dans les pays en voie de
développement.

«Un trou dans le système»
Le Conseil fédéral, qui dispose d une

large compétence dans l'appréciation du
matériel de guerre, de par la loi de 1972,
n'est pas seul engagé dans le débat Au
Conseil national, une motion du socia-
liste fribourgeois Jean Riesen réclame
une révision de la loi, doublée d'une
«interdiction, ayant effet immédiat»
d'exportation du PC 7. De par la loi, les
commissions de gestion des deux Cham-
bres ont un droit de regard sur la politi-
que du Conseil fédéral. Précisément, le
26 avril, la Commission de gestion du
Conseil national devra débattre des con-
clusions d'un sous-groupe des deux
Chambres, qui siège en commun. Deux
Neuchâtelois, le conseiller aux Etats
J.-F. Aubert (lib) et le conseiller national
C. Frey (rad), en f o n t  partie.

Jean-François Aubert constate qu'il y
a «un trou dans le système». Et le parle-
mentaire voudrait «suggérer courtoise-
ment» au Conseil f édéra l  d'y remédier. Il
verrait par exemple, ajoutée à la liste du
matériel de guerre explicitement désigné
dans l'ordonnance, une clause générale.
Cette clause permettrait d'assujettir à la
loi les objets qui, apparemment, ont servi
à maintes reprises à des missions de
guerre. J.-F. Aubert a le «sentiment que
le PC 7 a servi dans des conflits»,
notamment en Amérique centrale.

Pour lui, les révélations du quotidien
lausannois ont constitué un «fait nou-
veau psychologique ». Et d'ajouter: «Une
entreprise peut être surprise dans sa
bonne foi , mais ça devient difficile à sou-
tenir si elle a fabriqué un prospectus ».
Le sénateur neuchâtelois demande aussi
«à la population de faire la balance
entre 300 emplois d'un côté et 100 per-
sonnes bombardées de l'autre».

Pour Claude Frey, «la position du
Conseil fédéral est tirée par les che-
veux». Il parle d'«hypocrisie». Et d'expli-
quer: «La Suisse n'est pas tout-à-fait un
pays comme les autres. Elle abrite le
quartier général de la Croix-Rouge.
Cette différence, j e  m'en sers comme
argument contre l'adhésion à l'ONU. Je
suis prêt à revendiquer une politique
p lus restrictive pour l'exportation du
matériel de guerre. Et le PC 7 est un
avion militaire dont l'usage exceptionnel
permet le largage de foin.» Pour lui
aussi, il y a «un fait nouveau». Le Con-
seil fédéral, longtemps, a prétendu qu'il
fallait «désosser l'avion pour un usage
militaire. Maintenant, on sait qu'il
existe des points d'ancrage». Le Neuchâ-
telois avoue enfin: «J'ai changé d'avis»
sur la qualification du PC 7.

(P. Ts)

L'heure des
questions

Conseil national

Le Conseil national a entamé hier
sa deuxième semaine de session avec
la traditionnelle heure des questions.
En un peu plus d'une demi-heure, on
a passé de l'entrée de la Suisse à
l'ONU au mobilier de la salle des pas
perdus du Palais fédéral. Tout en fai-
sant un crochet par la décentralisa-
tion de l'administration fédérale et
les photocopieuses à disposition des
palementaires durant les sessions.

Entre autres les députés ont adopté
sans opposition un postulat du démo-
crate du centre bernois Geissbuhler en
faveur de la décentralisation à Bienne de
l'Office fédéral de la statistique et de la
Régie fédérale des alcools. Un sort iden-
tique a été réservé à la motion transfor-
mée en postulat du socialiste neuchâte-
lois François Borel en faveur de l'égalité
des droits en matière de prestation des
assurances-survivants offertes par les
caisses fédérales, (ats)

• Les femmes suisses ont défilé
samedi après-midi dans les rues de la
vieille ville de Saint-Gall pour com-
mémorer la journée internationale
des femmes. Selon la police, 800 fem-
mes (1500 selon les organisatrices) ont
participé à cette manifestation, dont le
thème central était le rejet de l'initiative
populaire «Droit à la vie».

ï UTFS DÏVÏ RS
Au cimetière Saint-Georges à Genève

Dans la nuit de dimanche à hier, un incendie a ravagé un bâtiment
de service du complexe funéraire de Saint-Georges à Genève dont les
portes ont été fracturées. Selon les premières estimations des services
communaux, les dégâts s'élèvent à un million de francs. Des bougies,
signature habituelle des Cellules autonomes, auteurs jusqu'ici de sept
attentats à Genève, ont été retrouvées à l'extérieur du bâtiment.

DULLY:
COLLISION FRONTALE

Une collision frontale entre deux
voitures a fait quatre blessés diman-
che vers 18 h. 20 non loin de Dully
(VD). Mme Jeanne Revillard, 67 ans,
de Commugny (VD), circulait sur la
route «Suisse» de Rolle vers Gland
lorsque sa voiture a dévié vers la gau-
che. Elle est alors entrée en collision
frontale avec une voiture immatricu-
lée dans le canton de Vaud et con-
duite par Mlle Corine Bally, 21 ans,
de Praangins (VD), qui arrivait en
sens inverse.

Grièvement blessées, Jeanne Revil-
lard et sa fille Lysiane, 36 ans, ainsi
que Corine Bally, ont été transpor-
tées à l'Hôpital de Nyon avant d'être
transférées à l'Hôpital cantonal de
Genève. Daniel Michaud, 20 ans, qui
se trouvait dans la voiture conduite
par Corine Bally, a été légèrement
blessé.

TORGON:
MORT D'UNE SKIEUSE

Dimanche après-midi, une
skieuse genevoise, Denise Mas-
son, 41 ans, de Thonex, a roulé sur
une piste dans la région de Tor-
gon et est allée s'écraser contre
un arbre. Elle a heurté violem-
ment l'obstacle de la tête et a été
tuée sur le coup.

BALE: FABRIQUER
DE LA DROGUE PAR PLAISIR

Deux hommes et deux femmes
comparaissaient depuis hier
devant le Tribunal correctionnel
de Bâle pour violation répétée de
la loi sur les stupéfiants ou com-
plicité. Les quatre personnes
n'ont pas seulement vendu, donné
ou consommé de la drogue. Le
principal inculpé a en effet fabri-
qué lui-même de l'amphétamine.
Les quatre accusés ont passé aux
aveux.

Le promoteur du quatuor a
commencé la fabrication
d'amphétamine non pas pour des
raisons lucratives mais par plai-
sir de fabriquer une substance
chimique et d'avoir de l'amphéta-
mine à sa disposition.

LUCERNE : VIGNETTE
DÉTACHABLE AUTORISÉE

Le détective privé lucernois Marcel
Witschi, qui avait circulé en janvier
sur une autoroute avec une vignette
détachable, n 'a pas commis de délit.
Tel est du moins l'avis du préfet de
Lucerne-Campagne, qui a prononcé
un non-lieu dans la poursuite engagée
contre M. Witschi à la suite d'une
dénonciation de la police. Les fraits
vont à la charge de l'Etat.

(ats, ap)

Le crématoire en feu

Le «sadique de Montchoisi» interné
Après une peine «arbitrairement clémente»

Philippe L., 22 ans, multirécidi-
viste de l'attentat à la pudeur des
enfants, condamné le 3 décembre
dernier par le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne à six ans de
réclusion, sera interné pour une
durée indéterminée. Ainsi en a
décidé hier la Cour de cassation
du Tribunal cantonal vaudois, qui
a admis le recours interjeté dans
ce sens par le Ministère public à
la suite du jugement de décembre.

Celui qu'on a appelé le «sadique
de Montchoisi» parce qu'il sévis-
sait près de la patinoire de Lau-
sanne, avait commis neuf nouvel-
les agressions sur des fillettes de
3 à 9 ans, dans plusieurs villes
vaudoises, alors qu'il était placé
en semi-liberté dans une maison
d'éducation genevoise. Ceci après
trois condamnations pour qua-
rante cas semblables.

La peine infligée en décembre
était le maximum dans la com-
pétence d'une cour correction-
nelle à quatre juges. Un traite-
ment psychothérapeutique avait

été ordonné. Le recours du Minis-
tère public concluait à ce que le
jugement fut commué en une
peine d'internement d'une durée
indéterminée, comme le procu-
reur l'avait déjà suggéré en
décembre, en raison du risque de
récidive élevé que présente L.

A l'unanimité, la Cour de cassa-
tion a suivi cette thèse, hier, esti-
mant que l'internement était le
seul moyen d'éviter ce danger
sérieux pour l'intégrité des fillet-
tes, puisque son application ne
cesse que lorsqu'à disparu la
cause qui l'a motivé. Constatant
que la peine prononcée en décem-
bre était légère et arbitrairement
clémente (ce qui veut dire que L.
aurait dû être jugé par un tribu-
nal criminel), la Cour a donc
ordonné cet internement, avec
poursuite du traitement. Quant à
la castration chimique, celle-ci ne
peut se faire qu'avec l'accord de
l'intéressé, qui ne s'est pas caté-
goriquement déterminé sur ce
point, (ats)

Ponce-Pilat... us

m
Facile de lâcher des bombes

avec le PC 7. Bon. Comme il est
aisé d'utiliser des godasses de
marche à des f i n s  militaires.

Ça, c'était le genre de discours
rase-mottes que tenait l'ancien
conseiller f édéral G.-A. ChevaUaz.
Il mettait, au Parlement, les
rieurs de son côté. Et ça suff isait
pour renvoyer au f ond à gauche
les hurluberlus prê ts  à ranger
l'avion suisse parmi le matériel de
guerre.

Les rieurs, depuis, rient jaune.
La question du Pilatus est simple.
Elle est morale. Jean-François
Aubert le dit en point d'orgue de
son argumentation modérée. La
morale ne prête pas à rire. Elle
demande de régler les canons sur
le droit, lorsqu'un p a y s  démocra-
tique, pour désamorcer une initia-
tive populaire sur l'interdiction
de l'exportation d'armes, se dote
d'une législation volontairement
sévère.

Les passes d'armes de l'initia-
tive de 1972 sont peut-être
oubliées. Le problème moral reste
entier. Hier, le Conseil f édéral  a
f ait, avec l'aide de l'administra-
tion, un pas vers l'aveu d'une
radicalisation du conf lit de cons-
cience. En admettant, avec ses
experts, la ridicule f acilité de
transf ormer l'avion en machine
de combat. Mais il s'est arrêté en
plein vol. En Ponce-Pilat.. us, il a
ref usé de réexaminer l'opportu-
nité d'une exportation tous azi-
muts du PC 7. Parce que des
emplois sont à la clé, habilement
utilisés pour tenter de sauver la
mise, perdue parce que le jeu n'en
vaut pas la chandelle.

Outre ceux, même rarissimes,
qui pourraient mourir sous les
bombes larguées par des avions
f abriqués en Suisse, d'autres doi-
vent trouver ce courage lâche.
Ceux qui, dans ce pays, ont perdu
leur emploi sans qu'on invoque,
malgré l'esprit de la loi, la raison
d'Etat

Pierre THOMAS

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

05 12254

Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a approuvé hier
par 25 voix contre 11 une motion qui
oblige le Conseil fédéral à réviser la loi
sur l'asile afin de simplifier encore le
traitement des demandes. Le National
en avait fait autant en juin 1984. Cepen-
dant, a affirmé une fois de plus la con-
seillère fédéral Elisabeth Kopp, le Con-
seil fédéral n'a nullement l'intention de
toucher au droit d'asile.

La Commission des Etats avait
approuvé cette motion par six voix con-
tre trois. Parmi les adversaires de cette
révision, Mme Monique Bauer-Lagier
(lib- GE) pour laquelle cette révision est
prématurée. La loi sur l'asile vient d'être
révisée et il faut attendre les effets de
cette révision, a-t-elle dit.

Par ailleurs, la Chambre haute a
encore
• refusé par 17 voix contre 15 une

motion du Conseil national sur le con-
trôle sanitaire des réfugiés entrés illéga-
lement en Suisse.
• refusé par 21 voix contre 15 un pos-

tulat qui demandait une certaine forme

de protection sociale pour les travail-
leurs clandestins, (ats)

Révision de la loi sur Pasile

Par la voix du chef du Département de
justice et police, M. Guy Fontanet, le
Conseil d'Etat genevois a annoncé hier,
en f in  d'après-midi, qu'il retirait au lea-
der français d'extrême droite Jean-
Marie Le Pen, chef du Front national,
l'autorisation de parler mercredi soir à
Genève. Cette autorisation a été égale-
ment retirée au journa liste français
Alain Rollat qui devait prendre la
parole lundi soir au cours d'un meeting
de protestation contre la venue de M. Le
Pen à Genève.

Tout en «étant respectueux de la
liberté d'expression», le Conseil d'Etat a
dû «néanmoins tenir compte des effets
sur la sécurité publique des diverses
manifestations» (dont l'une non-auto-
risée) annoncées à l'occasion de la venue
de M. Le Pen. (ats)

Liberté d'expression
à la genevoise



Ép Programmeurs
Nous vous proposons tout de suite deux emplois très intéres-
sants et bien rétribués.
Nous attendons votre candidature.
Veuillez appeler . ft«» de P1**!!
Mme Huguette Gosteli une *"* -*« *ZZM
Adia Intérim SA DoStCS

^®  ̂ 'I l i W
Avenue Léopold-Robert 84 i it0 W B 1 f W
2300 La Chaux-de-Fonds / / fàfmf A 1 "J '*•
£> 039/23 91 33 /  I f t m \f  ***

Jeune employé
de commerce G.

ayant de l'attrait pour les chiffres, trouve-
rait emploi stable.

Faire offres sous chiffre U 28-537865
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Et du cuir à ce prix? Venez voir nos nouveaux Coordinates.

i

MM La Chau* rf̂ e > ' -HMff i P llSli ;: • *
. h8UX̂ «*eUeLocl, \ ;;|M -ij-j lli

Oui,à MIGROS Jr t^^^

Hertig Vins SA
Rue du Commerce 89,
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

chauffeur-livreur
en possession du permis C,
poids lourds.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae à la direction.
6267

ÇÇ3 L'HÔPITAL DE

 ̂
LA 

CHAUX-DE-FONDS
cherche

deux aides de cuisine
(personnel masculin uniquement)

Traitement: selon classification communale.

Date d'entrée: 1er mai 1985.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
services manuscrites au bureau du personnel de
l'Hôpital. Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef du personnel, <p 039/21 11 91,
interne 406.

6421

l̂ =ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABLOPT1C SA
TÉLEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie dans le
domaine des télécommunications cherche, pour faire
face à une augmentation notable de la production, plu-
sieurs

employés de fabrication
pour son département de fibres optiques.

Exigences:

— exécution des tâches confiées avec minutie et pro-
preté.

— travail temporairement en équipes.

— formation interne et complémentaire par nos soins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à Cabloptic SA, service du personnel,
2016 Cortaillod. 28 221

Nous sommes une entreprise dont les machines sont mondialement con-
nues et les procédés de fabrication sont à la pointe du progrès.

Nous mettons à disposition, dès la rentrée d'août 1985, des places d'

APPRENTISSAGE
MÉCANICIENS DE MACHINES

avec contrat (4 ans)

Possibilité de stages d'information

Nous offrons: Prestations sociales d'une grande entreprise
Transport du personnel
Possibilité de logement et de pension

i Pour tous renseignements, s'adresser à ESCO S.A.

| <p 038/57 12 12
¦
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^C ï̂̂ ^̂ ^̂ H MP - Finkbeiner

P r i $ Bl Magasin Populaire SA

Nous désirons engager pour notre magasin de La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 36, un(e) bon(ne)

vendeur(euse)
pour notre rayon sport.

Nous cherchons une personne aimant la vente et connaissant la branche
des articles de sport.

I Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une petite
équipe; une formation continue ou un complément de celle-ci, et un salaire
en rapport avec les capacités.

Date d'entrée: 1 er mai ou à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum vit» et prétentions de salaire à:

MP - Finkbeiner - Magasin Populaire SA, rue du Lac 38,
1400 Yverdon.

22-14032

IfS^I Caisse nationale suisse i
I vS^I d'assurance en cas d'accidents I

engagerait tout de suite, ou pour date à convenir,

JEUNE CADRE
COMMERCIAL

pour le règlement des sinistres dans sa section des accidents

Nous demandons:

— solide formation commerciale de niveau supérieur

— facilités de rédaction et d'expression en français

— bonnes connaissances de l'allemand, parlé et écrit

— personne dynamique, efficace et responsable, aimant le contact avec le public

— références de premier ordre

— Age idéal entre 25/35 ans

Nous offrons:

— place d'avenir à candidat désireux de se créer une situation

— bonne rémunération en fonction des capacités du candidat et avantages sociaux
intéressants

Ce poste offre de grandes possibilités à personnes ambitieuses.

Faire offres manuscrites, avec photo et documents habituels, à M. R. FROIDEVAUX,
directeur de l'agence d'arrondissement de la CNA, av. Léopold-Robert 25, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

mÊOLmaWÊLmÊLWmmWÊ OFFRES D'EMPLOIS HHHflHraWBœ
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^ Important commerce d'aciers "̂
 ̂ et métaux cherche pour tout de ^

? suite ou à convenir "̂? MAGASINIER- :
: VENDEUR :
•w pour son département aciers. 

^

^. Nous demandons personne 
^. sérieuse et de confiance aimant 
^le contact avec la clientèle arti- ,

*̂  sanale. *

Place stable et bien rétribuée,
 ̂ semaine de 5 jours. ^

? ^
? Faire offre à -̂

J KAUFMANN J
te Marché 8, La Chaux-de-Fonds, 

^
£ 0 039/23 10 56 6266 

^
¦?ÀÀÀÀÀAAÀÀiAAÀÀÀAAAÀil

Médecin-dentiste
cherche

apprentie
aide-dentaire
pour début août 1985.

Faire offres manuscrites à
P.-A. Hasler, Côte 18,
2400 Le Locle. 6343

H
Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour
l'emploi
tout simplement à votre service.

Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 27 28

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir pour postes
fixes

manœuvres peintres
sur machines
Avantages sociaux d'une entre-
prise d'avant-garde.

i Prière de prendre contact par télé-

phone. 5548

I a| 
s Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
pour le service de vente de

g notre Division Machines à Tri-
¦ coter. Le poste requiert une

bonne maîtrise des langues
j française et allemande et si
'<? possible des connaissances en
". langue anglaise, le sens de
; l'initiative et la facilité dans les

jj contacts. Il offre une grande
variété de travail.

Les intéressées voudront bien
f faire une offre complète en
[p indiquant les prétentions de
? salaire.

ï' Pour tous renseignements
complémenta ires, veuillez

'i prendre contact, par écrit ou
\j par téléphone, sans engage-
jjj ment avec notre Service du
V Personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & Cie SA
2108 Couvet (Neuchâtel),
0 038/64 11 11. 28 107

LallMv/ I ï r t  - de renommée mondiale pour la composition

L industrie graphique suisse exploite de nombreuses installations Linotype.
Celles-ci sont utilisées pour la saisie, la correction et la composition de textes qui
sont restitués dans des formes variées. Ces systèmes font appel à diverses tech-

| niques informatiques.

Pour le service technique, nous cherchons

un ingénieur ETS et un monteur
en électronique, pour les mises en exploitation et le service après-vente.

Une expérience des techniques digitales et analogiques, des connaissances du
matériel informatique et de bonnes notions d'anglais sont souhaitées.

Votre rayon d'activité peut être défini en tenant compte de votre domicile actuel.

Travail indépendant après une formation approfondie. Conditions d'engagement
d'une entreprise moderne.

Nous vous invitons à prendre contact avec nous en appelant M. E. End, téléphone
01/302 45 33.

M m m /̂ ~. Mergenthaler Linotype GmbH

S IMl lTYPF ® Succursale de Zurich
^•llMV^I I r t Thurgauerstrasse 40, 8050 Zurich

Cherchons

sous-agent
à temps partiel pour la région de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Vente et prospection.

Bonnes possibilités de gains.

i Programme attractif.

Peut convenir à personne retraitée.

Ecrire sous chiffre 40-4 à ASSA
SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Consortium recherche tout de suite
pour le canton de Fribourg

commerçant
de 1re force, avec quelques années
d'expérience.

! Pour la vente de villas.
Age minimum: 30 ans.
Nous offrons salaire de base élevé +
commission.
Discrétion assurée. |
Il sera répondu à toutes les offres.

Ecrire sous chiffres 4400 A MY OFA,
Orell Fussli Publicité SA, case postale,
1870 Monthey.

i—œ—i
Acier précieux

J. BONNET

Pour la rentrée d'août 1985, nous engageons

1 apprenti(e)
employé(e) de commerce

aimant les chiffres et l'informatique
pour option G

(gestion-comptabilité) .

1 apprenti termineur
de boîtes
(anc. acheveur)

7 apprentie vendeuse
Faire offre écrite

avec copie des derniers bulletins.

J. Bonnet & Cie — 141, rue Numa-Droz
CH 2301 La Chaux-de-Fonds - tél. 039/23 21 21

\ a

Votre-
journal: l'IMPARTIAL

Entreprise lausannoise
engage pour date à convenir

contremaître-maçon
expérience et qualification deman-
dées.

Faire offres à Riva SA, case pos-
tale 523, 1000 Lausanne 17, ou
téléphoner au 021/20 11 81.

22-234?

©Chauffeur
Nous avons besoin de vous rapidement pour une

mission urgente. rt_s:
- - **ec d

r
S 

TNS*Appelez Mme Huguene Gosteli |rltérilT!̂ 1 W i ^BAdia Intérim SA -0 039/23 91 33 ./ g mj W • ] f W
Avenue Léopold-Robert 84 / I/ IM il ' J L j Ŝ ^ Î
2300 La Chaux-de-Fonds / 111 / —* l̂rygSflS****1̂

Q>) Câbleur
Si vous avez de l'expérience, nous vous
proposons tout de suite un travail varié
et bien payé. Poste fixe ou temporaire.

D, avec des pr
Appelez Mme Huguette Gosteli Intérim6 •* W ^Bf
Adia Intérim SA- <p 039/23 91 33 ,gmm \ | j F *?
Avenue Léopold-Robert 84 / I Ijj B £ 1 W J 

" 0*%̂ *f
2300 La Chaux-de-Fonds / IIIS **J-ryCî22235'**'

ĵ§V PROTECTION
<̂ ra™̂ > JURIDIQUE
^̂ <3l3b<^^ Agence générale

^^^^  ̂ de Neuchâtel
L'expansion grandissante de notre compagnie nous
conduit à chercher un :

collaborateur
pour notre service externe.

Nous souhaitons rencontrer une personne ayant une
bonne instruction générale, possédant des qualités de
contact et de l'ambition.

Des connaissances de la vente ne sont pas indispensa-
bles, la formation nécessaire étant assurée par nos soins.

Bon salaire dès l'engagement, prestations sociales mo-
dernes, portefeuille à disposition.

Région Val-de-Travers — La Chaux-de-Fonds — Le Locle.

Faire offres écrites accompagnées des documents usuels
à: CAP, G. Gerosa, agent général. Hôpital 11,
2001 Neuchâtel. 2B-369

Société immobilière engagerait un

couple de
concierges
professionnels

pour la conciergerie d'un complexe immobi-
lier et une série d'immeubles.
Bel appartement de 4 chambres avec confort
à disposition.
Salaire à discuter.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offre sous chiffre KL 5786 au bureau
de L'Impartial.

i

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

NEUCHATEL V
- FRIBOURG Pf

désire engager pour son H
mm MM Le Locle m

I vendeur- I
I magasinier I
Sp titulaire du CFC de vendeur. ||

¦ Nous offrons: 1
1| — place stable M
m — semaine de 42 heures ¦
¦ — nombreux avantages sociaux, JSM

¦ 4 1
MALLERAY
Pizzeria-Rôtisserie de la Gare,
50 032/92 17 19

cherche pour le 1er avril 1985 ou
date à convenir

sommelier ou
sommelière
Congés réguliers, bon salaire.

Se présenter. 93-46394

*ÊMMMMMMMMMMMMMMBMMMMMBMmmtÊ*Bureau d'architecture Dubois
Architectes FSAI GAN Evole 5
2000 Neuchâtel 0 038/25 07 44

engage pour tout de suite ou à
convenir

architecte technicien ou
dessinateur en bâtiment
expérimenté
à l'aise dans l'élaboration des de-
vis, métrés et conduite de chantier.
Faire offre écrite ou prendre contact
téléphonique. 28-33795

Une importante maison d'entraide
aux invalides, bien connue par la qua-
lité de ses produits, cherche

représentants
dès 35 ans. Les personnes invalides
sont les bienvenues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire
est basé sur le chiffre d'affaires.
Appelez-nous, nous vous renseigne-
rons. <jP 073/22 34 30 33-1077

Entreprise de maçonnerie
ANTONIO PIOVESAN,

2613 Villeret,

0 039/41 49 41
(heures des repas)

cherche

DEUX
MAÇONS
avec permis libre B et C. SSMI



Le médecin malgré lui, de Molière (I)
A la Comédie de Genève, le nouveau spectacle de Benno Besson

Mardi 26 février dernier avait lieu la
Première du «Médecin malgré lui», co-
médie-farce en trois actes que Molière
rédigea et joua en 1666, et qui est restée
depuis le XVIIIe siècle sa pièce la plus
représentée. Benno Besson a choisi pour
ce spectacle une équipe de création sensi-
blement identique à celle de son célèbre
Oiseau Vert d'après Gozzi (que l'on
pourra bientôt voir en reprise). A nou-
veau, le spectacle se développe comme
une véritable féerie, fascine et séduit à la
manière d'un enchantement permanent.
Les décors sont splendides, les masques
portés par les acteurs beaux et grotes-
ques à la fois.

Le public de la Première, enthou-
siaste, a fait une ovation au directeur de
la Comédie et à tous les artistes.
Gageons que ce spectacle est bien parti
pour réaliser une carrière aussi brillante
que celle de l'Oiseau Vert, établissant
par là une pérennité de ce qu'on peut
appeler le style Benno Besson. En dépit
des quelques réserves que nous voulons
formuler dans cet article, précisons
d'emblée que c'est un spectacle à voir
absolument, le haut de gamme de la pro-
duction théâtrale en Suisse romande;
joué à la Comédie jusqu'au 16 mars.

LA VENGEANCE DE MARTINE
Le «Médecin malgré lui» est tout à

fait dans la tradition farcesquc. La pièce
s'inspire de motifs caractéristiques de la
farce française: l'éternelle querelle de
ménage, le raccommodement de deux
contestants contre un tiers. A la scène I
de l'acte I, on voit Sganarelle et sa
femme Martine se chamailler, puis à la
scène 2 se retourner contre leur voisin
Monsieur Robert qui tentait d'apaiser
leur différend.

Le mécanisme de la comédie est bâti
comme un canevas de commedia
dell'arte: Sganarelle en faux médecin
aide un galant, Léandre, déguisé en apo-
thicaire, à séduire une belle, Lucinde, qui
joue les muettes, en trompant le père,
Géronte. Toute l'action est déclenchée
par Martine qui, pour se venger des
coups reçus dans la première scène,
pousse Sganarelle à devenir «médecin
malgré lui» en déclarant à Valère et

Lucas — en quête d'un médecin pour soi-
gner le mutisme de la fille d'Argante -
que son mari est un fameux médecin ne
consentant à exercer son art que battu
copieusement.

Les moyens employés pour faire rire
sont ceux de la farce populaire: fatrasie
médicale ou jargon latinisant de Sgana-
relle; comique scatologique (dans la
scène 4 de l'acte II, Sganarelle examine
la muette: «La matière est-elle loua-
ble ?»), ou grivois (le pseudo-médecin
serre de près la nourrice Jacqueline);
gags ou lazzis variés, Sganarelle mettant
en sûreté sa bouteille, ou passant sous les
bras de Lucas pour embrasser sa femme
Jacqueline, ou détournant le visage de
Géronte des amoureux s'embrassant; et
bien sûr, les inévitables coups de bâton
tombant sur l'échiné de Martine, de Sga-
narelle ou de Géronte pour la plus
grande joie du public (il est vrai que
cette joie est d'autant moins forte
aujourd'hui .que les coups de bâton sont
devenus plus rares,1 sauf à admirer quel-
que sinistre république islamique).

SCHTROUMPFS ET MUPPETS
Si dans sa version originale, le «Méde-

cin malgré lui» ne comportait pas de
divertissements entre les actes, la mise
en scène de Benno Besson en compte
plusieurs, sous la forme de chants et de
danses (on peut également classer sous
ce chapitre les transformations monu-
mentales du décor), divertissements
empruntés - nous dit le programme - à
diverses comédies-ballets que Molière
avait créées en collaboration avec Lully.

Le spectacle s'ouvre sur un chœur
d'oiseaux dans un décor végétal profu et
luxuriant qui n'est pas sans rappeler les
jungles inextricables du Douanier Rous-
seau. Un arbre gigantesque aux racines
apparentes, sur lesquelles les acteurs
peuvent prendre place, occupe le centre
de la scène pendant tout le premier acte;
l'action se passe devant et autour de cet
arbre cerné par les frondaisons généreu-
ses d'une forêt dont les teintes fortement
chlorophyllées laissent deviner qu'elle
n'a pas encore été atteinte par les pluies

acides du XXe siècle. Arbre mythique,
forêt de contes de fées.

Le public, déjà séduit par ravalement
subit dans ' l'infrastructure d'une toile
flottante masquant ïe décor avant le
spectacle, applaudit à tout rompre lors
du dévoilement de l'arbre. On s'attend à
voir surgir les sept petits nains. Et c'est
presque ça; à demi cachés par les racines
apparaissent les acteurs masqués, costu-
més en oiseaux, marionnettistes de leurs
propres mains, à la manière des Mup-
pets, choristes d'un chant merveilleux
qui est pur divertissement, et qui tout en
citant la télévision fait mieux qu'elle, ce
qui ravit le public.

Scène parfaitement irréelle; seul le
décor, d'une beauté saisissante, rappelle
paradoxalement le primitivisme, la sau-
vagerie ou la grossièreté d'une nature
paysanne qui donne son fondement à la
farce. Décor très sophistiqué, à fort pou-
voir d'illusion, dans lequel le chœur des
oiseaux dirigé du trou du souffleur par le
chef de chœur trouve sa place idéale. Un
théâtre s'instaure où la magie de l'image
prime. Magie aussi des transformations
à vue de cette image scénique; le recours
à la machinerie du théâtre à l'italienne
permettent d'user à foison du jeu de
l'illusion, notamment entre les actes I et
II, quand l'arbre central s'ouvre et
s'écarte pour laisser la place à un jardin
à la française en perspective (des arbres
encore, mais taillés en ligne, la nature
recréée par la culture), surmonté par
l'effigie d'un Roi-Soleil aux yeux mobi-
les, le tout placé dans un cadre de nuages
remplis de scènes d'amour à la Boucher.

Jean-Claude Blanc
La suite de cet article dans notre édition
de jeudi.

Une création de Cyril Squire pour la
400e Heure de musique du Conservatoire

Le Conservatoire fê te  sa 400e Heure
de musique ! Rétrospectif le regard
mesure le chemin parcouru e C'est une
très vieille histoire, elle remonte aux
sources de la création de l'Ecole, en
1927. A cette époque, immédiatement, le
mot d'ordre de Charles Faller, fondateur
de l'institution, se f i t  clair: «faire enten-
dre de grands ensembles ou solistes
internationaux est indispensable, cela
forme  le goût. Mettre sur pied des con-
certs de valeur avec les musiciens du lieu
est aussi important, sinon davantage.
C'est votre culture, celle qui sera née de
votre terroir, qui vous donnera la joie...»

L'ensemble «Musica da caméra» com-
posé de Andrée Wachsmuth, violon,
Simon Beck, alto, Andrée Courvoisier,
violoncelle, Elise Faller (au piano) fut ,
entre 1940 et 1945, une force appréciée

des Heures de musique
A la base d'une formation musicale,

doit se trouver la pratique de la musique.
C'est sur ce concept que Charles Faller
structura son enseignement et que le
Conservatoire devint, non seulement une
école, mais un centre de vie musicale.

Les étudiants s'exprimaient au cours
d'auditions, les professeurs se manifes-
taient hors du terrain pédagogique dès
que l'occasion se présentait, montrant à
leurs élèves qu'ils n'étaient pas «seule-
ment» des maîtres, mais avant tout des
musiciens.

Ce furent tout d'abord les «Mercredis
du Conservatoire», devenus par la suite
«Heures de musique», par ailleurs un
chapitre important de l'histoire musicale
des Montagnes.

De grands maîtres attachés au Con-
servatoire venaient jouer: Ernst Lévy,

André Lévy, Marcel Moyse, Edmond
Appia. On happait les interprètes de
passage, ils assistaient à quelques
leçons, dispensaient conseils et informa-
tions.

Dans les premiers programmes des
«Mercredis du Conservatoire» on relève
une causerie audition de Nadia Boulan-
ger, une conférence d'Ernest Ansermet,
de l'abbé Bovet, un récital Isabelle Nef,
claveciniste, une conférence de Frank
Martin «le langage contemporain».
Emile Vuillermoz vint parler de
Debussy, Camille Mauclair des poètes
symbolistes et du Lied français, Igor
Markevitch, Marie Panthès, Lily Mer-
minod, Suzanne Danco, Francis Pou-
lenc, Roland Manuel, Luigi Dallapic-
cola, Johnny Aubert s'y produisirent,
tandis que Jaques-Dalcroze, au début,
supervisait les cours du Conservatoire.

UNE CRÉATION: INTRADA
POUR TROMPETTES

Samedi 16 mars à 19 h. 30, la 400e
Heure de musique aura un caractère de

fête. Cyril Squire, compositeur et direc-
teur du Conservatoire, a composé une
œuvre pour la circonstance: Intrada
pour trompettes.

La partition, tonale, d'une durée de 3
minutes, met en scène un quatuor de
trompettes placées sous la responsabilité
de Patrick Lehmann.

Joyeuse et dynamique comme il se
doit pour une telle solennité, «Intrada
pour trompettes» est composée d'une
introduction et d'une deuxième partie
«scherzando».

L'Orchestre du Conservatoire, placé
sous la direction de John Mortimer, sera
en outre l'interprète de cette sélection de
fête qui se poursuivra avec la suite de
l'opéra «The f airy Queen» de Purcell
(ouverture, rondeau, gigue, hornpipe,
fairies'dance), les contes de «Ma Mère
l'Oye de Ravel (Pavane, Petit poucet,
Laideronnette, La belle et la bête, Le jar -
din féerique) et se terminera par la sym-
phonie KV 504, dite de «Prague», de
Mozart.

D.de C.

Le rock d'«Un autre monde»
«Téléphone» en concert à Bienne

Il n'y a pas si longtemps, le rock
anglo-saxon formait l'essentiel des
hit-parade. Cette hégémonie est sur
le point de disparaître avec la venue
de groupes «européens» tel que Télé-
phone. Cette formation française qui
chante... en français (et qui s'en porte
très bien) à fait un tabac au Palais
des Congrès à Bienne il y a une
semaine. Près de 2000 mordus du
rock se sont extraits de leur feuille-
ton traditionnel pour venir flasher et
speeder (vive les anglicismes) sur la
musique vigoureuse de Téléphone.

La première demi-heure du con-
cert réservée à un groupe biennois,
Breeze, qui a fait son possible pour
chauffer la salle. Malheureusement,
et malgré les appels désespérés du
clavistes, le public ne s'est guère
enthousiasmé pour ce rock désor-
donné et par trop hermétique.
Breeze a eu pourtant un mérite,...
celui de rendre impatients les «télé-
phonistes» d'obtenir la communica-
tion.

Ils voulaient de la lumière, des
décibels, de l'action, en deux mots un
vrai show, ils ont été servis ! Jean-
Louis Aubert, le chanteur et sa cas-
quette fétiche, Corinne Marienneau,
la bassiste de charme, Louis Berti-

gnac, le guitariste bondissant et
Richard Kolinka, le batteur «mitrail-
lette» ont transmis à la salle, leur
rage du rock.

Avec les titres les plus connus de
leurs premiers albums, «Crache ton
venin», «Argent trop cher», «La
bombe humaine», Téléphone a joué
la quasi intégralité de son dernier 33
tours, «Un autre monde». Un bon
choix puisque le meilleur de leur dis-
cothèque (Cinq 33 tours à ce jour). Le
plus travaillé, le mieux conçu et
aussi le plus «vendable», sans que ce
soit préjoratif d'ailleurs. Les «télé-
phonistes» ont apprécié. Et deux
heures durant 1

Le seul grain de sable dans cette
bruyante machine a été la faiblesse
des micros des chanteurs. Une ano-
malie dont Jean-Louis Aubert se
rappellera, lui qui a terminé le con-
cert avec une voix sur le point de
s'éteindre.

Depuis son passage au Pavillon
des Sports à La Chaux-de-Fonds en
1983, Téléphone a fait un véritable
bond en avant. Plus à l'aise dans les
jeux de scène, plus professionnels,
ces quatre Français n'ont pas fini de
nous étonner et de nous ravir. On en
redemande. Jacques Houriet

Extraits de «La vie pour le Tsar» de Glinka
Un opéra russe pour le concert des Gymnasiens

La vérité sur l'œuvre de Glinka
(Michaïl Ivanovitch) va nous être
révélée lors du concert que le Chœur
du Gymnase cantonal - 300 exécu-
tants - donnera vendredi 15 mars à
20 h. à la Salle de musique.

La partition choisie par les Gym-
nasiens et leur maître Georges-Henri
Pantillon, «La vie pour le Tsar» ou
«Ivan Soussanine», trouve place dans
l'histoire de la musique d'Europe
occidentale, sans cesser d'appartenir,
organiquement, à la légende slave
d'inspiration patriotique.

Glinka - qui a beaucoup voyagé en
Italie, France, Allemagne, Espagne -
immortalise avec fidélité des ryth-
mes, figures mélodiques et jusqu'à
certains détails propres aux danses
populaires russes sans hésiter à fon-
dre tout cela dans l'harmonie occi-
dentale.

Voici donc un créateur national
qui, le premier, sut pénétrer au fond
même de l'art musical européen et
élever la musique russe à un niveau
universel.

Glinka est un grand musicien dont
la figure fut estompée par ses succes-
seurs qui reprirent bon nombre de ses
idées. La vérité sur ce compositeur va
éclater, elle se trouvera éclairée par
un flot de musique dont les accents
contiennent les plus beaux moments
mélodiques de l'art vocal russe, qui se
distingue de toutes les autres musi-
ques du monde.

Chœurs de rameurs (accompagné
au balalaïka): sur le fleuve à peine
dégelé, on aperçoit les barques qui
approchent, Grande polonaise pour

chœur avec orchestre, chœur des
bateliers, des villageois, tandis que
résonnent les cloches des églises...

L'œuvre sera chantée en russe.
Georges-Henri Pantillon a réalisé le
matériel, c'est-à-dire les partitions
pour les choristes, d'après le «conduc-
teur».

Voici donc, avec les gymnasiens,
chœur et orchestre, la première exé-
cution dans la région d'extraits de
«La vie pour le Tsar» ou «Ivan Sous-
sanine». Les solistes sont: Arthur
Loosli, basse, dans le rôle de Soussa-
nine, Verena Hindalov, soprano, qui
fut élève de Juliette Bise au Conser-
vatoire de Fribourg, c'est à Lucerne
qu'elle débuta à la scène. A Paris, elle
fut soliste d'oratorios, en Allemagne
«Donna Anna» dans l'opéra de
Mozart. Marcel Ronchietto, ténor,
entreprit son activité musicale au
Grand Théâtre de Genève, sa ville
natale. II.travaille au Conservatoire
de Berne, fut soliste d'oratorios,
chante actuellement dans «La
Bohème» de Puccini au Théâtre de
Berne.

La première partie de la soirée sera
réservée à des hymnes liturgiques
orthodoxes précédés de séquences
d'orchestre, sous la direction de Théo
Loosli. On entendra des compositeurs
neuchâtelois René Gerber, Jean-Fré-
déric Perrenoud, Schumann et Wal-
Berg «Holidays in Paris» ballade
pour piano et orchestre. Les solistes
sont des étudiants Gymnase-Univer-
sité. Le même concert est donné au
Temple du Bas, mercredi 13 mars à
20 h., samedi 16 mars à 17 h.

D. de C.

Musique et poésie de l'Afrique avec
Francis Bebey (au Temple de l'Abeille)

«Je suis né dans une famille nom-
breuse et pauvre. L'aîné de mes frères
devait avoir 25 ans quand je suis venu au
monde. L'une des choses qui m'a le plus
frappé dans ma petite enfance, c'est que
j'ai eu très faim. J'ai commencé à voya-
ger très tôt, à pied bien sûr. En fait
j 'étais parti parce que ma mère était
malade: on l'avait emmenée à l'hôpital.
L'hôpital m'a fait une impression terri-
ble, tout était silencieux, trop calme, il
n'y avait pas de musique. J'avais un
pressentiment, je me disais qu'elle n'en
sortirait pas vivante. En effet quelques
jours plus tard, elle en sortit, morte. Du
coup j'ai détesté les hôpitaux, pendant
très longtemps, j'ai refusé d'y mettre les
pieas...»

Francis Bebey - c'est de lui qu'il s'agit
— est né, il y a une cinquantaine d'années
à Douala au Cameroun. Il a écouté les
anciens de son village puis a étudié à la
Sorbonne. Il connaît l'œuvre de Descar-
tes et Montesquieu autant que celle de
Birago, Senghor ou Diop, parce que
l'homme africain d'aujourd'hui, qu'il le
veuille ou non, est un être au point de
rencontre des civilisations d'Afrique et
d'Europe, dit-il.

Philosophe, amoureux de la liberté,
prônant la tolérance comme vertu essen-
tielle, Francis Bebey est avant tout un

humaniste. Un homme qui est l'exemple
vivant de la coopération culturelle pou-
vant exister entre l'Afrique et l'Europe.
Un témoignage qui permet de mesurer
l'intérêt du récital qu'il donnera ven-
dredi 15 mars à 20 h. au Temple de
l'Abeille.

Poète, écrivain, musicien, ethno-musi-
cologue, alternant le dit et le chanté, la
poésie et la prose, il joue en virtuose
d'une dizaine d'instruments de musique
le plus souvent de la guitare, du «san-
zas». Dans ses chansons il amène des
choses simples, il dit ce qu'il croit avoir
compris de l'homme, il ne cherche pas
l'unanimité, il sait que certains sont cho-
qués quand on parle de sous-développe-
ment, de races.

Francis Bebey se veut trait d'union
entre les civilisations européennes et
africaines: les Africains ne peuvent vivre
sans l'apport des Européens, explique-
t-il. L'inverse est vrai aussi.

La tournée, qui touchera une dizaine
de villes, est organisée par: Pain pour le
prochain, Action de carême et Swissaid,

Francis Bebey chantera vendredi 15
mars à 20 h. au Temple de l'Abeille à La
Chaux-de-Fonds, samedi 16 mars à 20 h.
au Temple de Travers, dimanche 17
mars à 9 h. 45 au Temple du Locle, il
prendra part au culte paroissial.

D. de C.
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

A Sa grande surprise, ils ne montèrent pas à
bord d'une Mercedes, mais d'une 305 Peugeot
qui démarra lentement et s'engagea sur la
route en direction de Morteau.

Pierrette comprit que les gars avaient
songé eux aussi à changer de véhicule. Dans la
crainte qu'on eût repéré leur précédente voi-
ture alors qu'ils rôdaient trois jours aupara-
vant dans les environs de la ferme de Vire-
vent.

Manifestement, les trois hommes ne
l'avaient pas reconnue. Sans doute parce
qu'elle baissait la tête lorsqu'ils étaient passés
devant elle. A moins que celui qu'elle avait
failli écraser n'eût conservé aucun souvenir de
son visage.

Un peu rassurée, la jeune fille se détendit.
Le tumulte qui grondait en elle s'apaisa. Elle
poussa un profond soupir de soulagement.
Cependant, son trouble continuait à trans-
paraître dans le tremblement incontrôlé de ses
mains.

- J'ai dû prendre froid , dit-elle pour don-
ner le change à sa compagne. Je me sens
fébrile.

- Je vous offre un café. Ça vous réchauf-
fera, proposa Mme Rosset, totalement igno-
rante des causes de l'émotion qui venait de
bouleverser Pierrette.

XIII

Au fur et à mesure que s'écoulèrent les heu-
res de l'après-midi, la sérénité de Pierrette
Lançon s'émoussa et elle fut de nouveau en
proie à une indéfinissable inquiétude.

Après réflexion , elle n'était pas aussi sûre
de ne pas avoir été reconnue sinon par les
trois hommes, du moins par l'un d'entre eux.
Ils avaient très bien pu feindre l'indifférence à
son égard pour ne pas l'alarmer. Pourquoi eus-
sent-ils d'ailleurs suscité un scandale à l'inté-
rieur du restaurant en lui demandant des
comptes sur sa curieuse façon de conduire sa
2 CV ? Ils n'avaient pas intérêt à se faire

remarquer en provoquant un esclandre public.
Surtout au moment où les enquêteurs
devaient être à l'affût du moindre indice.

S'ils l'avaient repérée, par contre, lors-
qu'elle était entrée après eux à l'aubarge des
«Trois Chevreuils», ils savaient sûrement à
cette heure qui elle était. Il leur avait suffi de
questionner à ce sujet la serveuse. Au courant
de son identité, de la nature de son activité, ce
serait pour eux un jeu de retrouver sa trace. Il
ne leur resterait plus qu'à choisir l'heure et le
lieu qui leur conviendraient pour avoir avec
elle une explication décisive.

Pierrette fut donc tourmentée par une
anxiété croissante. Une peur imprécise, insi-
dieuse, que son imagination amplifia au gré
des rencontres qu'elle fit en chemin.

C'est ainsi que chaque véhicule arrêté en
bordure d'une route déserte prit soudain pour
elle des allures suspectes. De même, elle
éprouva un pincement au creux de l'estomac
chaque fois qu'elle fut sur le point de croiser
une 305 Peugeot bleue. Elle ne cessa pas non
plus de scruter son rétroviseur pour s'assurer
qu'elle n'était point suivie.

Le temps médiocre fut à l'unisson de son
moral. Emportés par une lente dérive, les nua-

ges déployèrent leurs oripeaux gris, d'une
désespérante tristesse au-dessus du Haut-
Pays. Un épais brouillard se leva très tôt sur
le plateau, rendant la visibilité difficile, l'obli-
geant dès seize heures à allumer ses phares.

Même en entrant chez ses clients, l'infir-
mière ne parvint pas cet après-midi-là à se
départir de ses préoccupantes pensées. Elle
eut du mal à suivre les conversations banales
de ses patients et ne plaisanta avec aucun
d'eux.

A peine reprenait-elle place au volant de la
4 L de l'abbé Monneret qu'elle était assaillie
par les mêmes craintes. A nouveau, la menace
latente pesant sur sa sécurité lui faisait se
reposer la même question: devait-elle se pla-
cer sous la protection de la gendarmerie ?

En gardant plus longtemps le silence
qu'elle s'imposait depuis trois jours, elle avait
de plus en plus conscience de retarder le châti-
ment des coupables, de commettre une mau-
vaise action.

Brusquement, en arrivant à Valfroy, une
idée lui vint qui résolvait en partie ce pro-
blème. Ça n'était pas une solution très glo-
rieuse, mais elle n'avait guère le choix des
moyens. L'idée fit son chemin dans son esprit
tandis qu'elle visitait les trois malades de
cette commune. (à suivre)

L'infirmière
des neiges

La nouvelle TOYOTA STARLET1300,
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Succès pour les T.I.C. de rex-M. Swatch
Plusieurs centaines de personnes occupées

A cœur vaillant rien d'impossible

En lançant sa première collection de montres «accessoires» économique et à
caractère essentiellement mode il y a quatre mois et demi, le Dr Konstantin
Theile, qui fut à l'origine du lancement de la Swatch sur les marchés avant de
quitter ETA, avait la foi. La seule employée de la société T.I.C. Uhren AG,
domiciliée à Zoug, d'où venait M. Theile, était son épouse. A deux, il leur fal-
lait conquérir les marchés, surveiller la fabrication, donnée en sous- trai-
tance, financer, bref: le couple-orchestre. Persuadé du succès à une époque
où il faut tout de même de l'estomac pour se lancer tête baissée dans l'indus-
trie horlogère en gamme économique après, la Swatch, l'ID-Watch, la

M-Watch, la Giallo, etc.

A cœur vaillant rien d'impossible: le
succès est venu couronner les efforts de
ces gens courageux: les stocks, une quan-
tité non négligeable, constitués sur la

base de la première collection étaient
épuisés en deux mois et demi! Bien
mieux, le développement des ventes exi-
geait une restructuration complète de la

société et la mise en place quasi immé-
diate d'une organisation internationale.
C'est dans la perspective de ventes de
plusieurs centaines de milliers de pièces
en 1985 que la nouvelle collection va être
incessamment présentée à la presse.

DÉJÀ UNE HOLDING...
Deux mois après l'épuisement des

stocks de sa première collection lancée
en novembre 1984 (Voir L'Impartial du
30 octobre 1984) M. Theile est conduit à
fonder une holding, qui, en tant que
société-mère, veillera aux intérêts et à la
stratégie globale des sociétés affiliées.

L'organigramme se compose donc: de
la société holding, T.I.C. Time Inter Cor-
poration AG à Zoug, qui possède et gère
l'ensemble des droits sur les marques et
la stratégie globale. La société T.I.C.
Uhren AG pour sa part, également domi-
ciliée à Zoug, est responsable du marke-
ting mondial de la montre TIQ.

... ET DES SOCIÉTÉS
ÉTRANGÈRES

Pour les filiales à l'étranger: Time
Inter Corporation (UK) Ltd, a été fon-
dée à Londres, alors qu'une société de
distribution: Time Inter Corporation
(USA) Inc., est établie à New York. En

// n'aura f a l l u  que deux mois et demi pour épuiser les stocks de ces montres jeunes,
colorées, économiques et à la fois  précises... Et réparables.

outre, des contrats de distribution ont
été conclus dans tous les pays Scandina-
ves, en République fédérale d'Allemagne,

Rubrique économique:
Roland CARRERA

en Belgique, en France, en Autriche, au
Proche-Orient, en Grèce, à Singapour, au
Canada et au Venezuela.

DES CENTAINES
D'EMPLOIS EN SUISSE

Selon M. Theile, la production de
T.I.C. Uhren AG devrait occuper plu-
sieurs centaines de personnes tout au
long de l'année. Il est clair que cela sup-
pose une organisation renforcée. Sur le
plan de la restructuration, relevons pour
l'essentiel les mesures suivantes:

• Un directeur technique est entré
en fonction le 1er janvier de cette année
• L'agence de vente d'Innovation ,

dirigée par M. Peter Meyerhofer, a été
chargée de la vente des montres TIQ
en Suisse. C'est elle qui lancera la nou-
velle collection été 1985, dans notre
pays.
• Sans pouvoir avancer un chiffre pré-

cis, les prévisions de production et de
vente s'établissent d'ores et déjà à plu-
sieurs centaines de milliers de pièces. La
société continuera à utiliser la capacité
de production existante dans notre
pays. Elle renonce donc provisoirement à
établir ses propres ateliers. La décision
demeure cependant suspendue à la qua-
lité des pièces fournies par la sous-trai-
tance, qui doit correspondre aux normes
imposées par la Charte qualitative de
la société.

On ne se refuse rien...
On observera à la lecture de ces

informations que le Dr Konstantin
Theile voit aussi loin pour lui-même
qu'il avait considéré les vastes hori-
zons ouverts à la Swatch. Il existe
tout de même une différence non
négligeable: l'opération a été réussie
ici dans sa première phase sans sou-
tien financier. Donc très loin des con-
ditions qui ont présidé au lancement
de la Swatch.

Porté par son succès, M. Theile
abat immédiatement de nouvelles
cartes. Il a du jeu. Le responsable de
la direction technique n'est autre que
M. Robert Zwyssig, un Uranais de 54
ans qui avait occupé durant 14 ans et
jusqu'en 1976, des fonctions impor

tantes auprès d International Watch
Co. (IWC) Schaffhouse , notamment
comme délégué du Conseil d'adminis-
tration responsable de la direction
technique d'IWC.

Or, IWC a toujours été et reste
l'une des meilleures manufactures de
Suisse, réputée pour l'élégance et la
bienfacture de ses mouvements, pour
le style et la très haute qualité de ses
montres, dont la gamme de prix
atteint le haut de la pyramide. M.
Theile ne se refuse rien... Si l'on met
en rapport les exigences qualitatives
d'un M. Zwyssig avec les prix de la
TIQ une conclusion s'impose: on en
aura pour son argent!

R. Ca.

Le groupe sibra, premier pro-
ducteur de boissons et deuxième
producteur de bière en Suisse,
compte accroître de plus de 50%
en volume ses exportations à
l'étranger durant l'exercice 1984-
1985. De 260.000 hectolitres en
1983-84, elles bondiraient ainsi à
quelque 400.000 hl., a indiqué
mardi à Fribourg M. Nello Celio,
qui participait pour la dernière
fois à la conférence de presse de
Sibra Holding SA en tant que pré-
sident du Conseil d'administra-
tion. De 50 mio de francs environ,
les exportations depuis la Suisse
devraient ainsi passer aux alen-
tours de 85 mio de francs, a indi-
qué M. Sam G. Hayek, directeur
général. Objet principal des con-
voitises de Sibra: les Etats-Unis
d'Amérique, (ats)

Sibra :
cap sur les USA

Commerce Suisse-RFA

Que ce soit au niveau des importations
ou des exportations, la République fédé-
rale allemande (RFA) s'est une nouvelle
fois affirmée l'an dernier comme étant le
principal partenaire commercial de la
Suisse. Portés par une reprise économi-
que plus intense que prévue, les échanges
commerciaux entre les deux pays ont
même atteint un volume record de 32
milliards de francs en 1984. En hausse de
13,8% par rapport à 1983, ils ont ainsi
franchi pour la première fois l'an dernier
le seuil des 30 milliards de francs, (ats)

Touj ours mieux

Centrales nucléaires

Les centrales nucléaires répon-
daient à 13% des besoins mondiaux
en électricité à la fin de 1984, a
annoncé l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIE A).

Vingt-trois nouveaux réacteurs
produisant 31.000 mégawatts d'élec-
tricité ont été reliés l'an dernier au
réseau électrique, ce qui porte le
nombre total des réacteurs dans le
monde à 344 unités réparties entre 26
pays, avec une capacité électrique
globale de 219.115 mégawatts, précise
l'AIEA. • •-¦ - CDr£"ab 

¦¦• '-;

La France, dont les réacteurs pro-
duisent 58,7% de l'électricité, est le
pays le plus tributaire de l'énergie
nucléaire. Viennent ensuite la Belgi-
que (50,8%) et la Finlande (414%).
Pour les Etats-Unis , la proportion
est de 13,5% et pour l'URSS de 9%. En
Suisse, elle est de 35 pour cent.

(ats, reuter)

Treize pour cent
de l'électricité mondiale

Cours 08.3.85 demande offre
America val 609.75 619.75
Bernfonds 134.— —Foncipars 1 2595.— 2615.—
Foncipars 2 1290.— 1300.—
Intervalor 89.25 90.25
Japan portf 872.75 882.75
Swissval ns 285.25 287.25
Universel fd 123.— 124.—
Universal bd 84.25 85.25
Canac 146.— 148.—
Dollar inv. dol „ 104.— 104.50
Francit 131.50 133.—
Germac _ 135.50 137.—
Itac , 181.50 183.—
Japan inv 968.— 975.—
Rometac 551.50 556.50
Yen invest 925.— 932.—
Canasec 851.— 861.—
Cs bonds 73.25 74.25
Cs internat 105.75 107.75
Energie val 165.— 167.—
Europa valor 148.— 150.—
Swissimm.61 „ 1265.— 1270.—
Ussec 1000.— 1020.—
Asiac 1164.— 1183.—
Automation 127.— 128.—
Eurac 375.— 376.—
Intermobilfd 113.— 114.—
Pharmafonds 272.— 273.—
Poly bond 77.— 78.10
Siat 63 „ _ 1260.— 1270.—
Swissac 1314.— 1322.—
Swiss Franc Bond 1049.— 1052.—
Bondwert - 155.— 156.—
lfca 1480.— 1500.—
Ifca 73 — —
Immovit — —
Uniwert 169.25 170.25
Valca 93.— 94.50
Amca 44.50 44.75
Bond-Invest 67.50 67.75
Eurit 198.— 201.—
Fonsa '. .'. 131.— 131.50
Globinvest 103.50 105.—
Sima 196.50 197.—

FONDS DE PLACEMENT

wmM
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 565 570
Cortaillod 1535 1530
Dubied 250 240

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 89000 89250
Roche 1/10 8900 8950
Asuag 157 156
Kuoni 9200 8900
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 760 760
Swissairp. 1160 1155
Swissairn. 901 887
Bank Leu p. 3715 3630
UBS p. 3640 3640
UBS n. 695 700
SBS p. 367 365
SBSn. , 285 284
SBS b.p. 302 301
OS. p. 2415 2405
CS.n. 465 464
BPS 1485 1480
BPSb.p. 148 148
Adia Int. 2705 2700
Elektrowatt 2715 2715
Galenica b.p. 505 510
Holder p. 778 778
Jac Suchard 6250 6250
Landis B 1705 1640
Motor col. 885 875
Moeven p. 4225 4200
Buerhle p. 1470 1470
Buerhlen. 315 314
Buehrleb.p. 367 367
Schindler p. 3925 3990
Bâloise n. 680 675
Rueckv p. 9500 9300
Rueckv n. 3930 3920
Wthur p. 4160 4175

W'thur n. 2170 2175
Zurich p. 20550 20550
Zurich n. 11250 11250
Atel 1270 1290
BBCI-A- 1740 1705
Ciba-gy p. 3065 3040
Ciba-gy n. 1297 1295
Ciba-gy b.p. 2425 2415
Jelmoli 1930 1890
Hernies p. 462 465
Globus p. 4200 4200
Nestlé p. 6580 6540
Nestlé n. 3390 3390
Sandoz p. 8060 8050
Sandoz n. 2795 2850
Sandoz b.p. 1420 1410
Alusuisse p. 895 900
Alusuissen. 322 322
Sulzern. 1910 1890
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 141.50 139.—
Aetna LF cas 117.— 116.—
Alcan alu 78.25 77.—
Amax 49.75 50.—
Am Cyanamid 151.50 149.—
ATT 63.— 61.75
ATL Richf 141.— 137.—
Baker Intl. C 48.25 47.50
Baxter 42.75 42.75
Boeing 186,— 184.—
Burroughs 177.50 177.—
Caterpillar 90.— 90.50
Citicorp 119.50 118.50
Coca Cola 190.50 186.50
Control Data 102.— 100.50
Du Pont 154.— 149.—
Eastm Kodak 201.— 198.50
Exxon 140.— 137.—
Fluor corp 53.50 51.75
Gen.elec 182.50 180 —
Gén. Motors 228.— 227.—
Gulf corp. — —Gulf West 93.— 92.—
Halliburton 88.75 88.50
Homestake 65.75 65.25

Honeywell 183.50 179.—
Inco ltd 38.25 37.—
IBM 376.— 373.—
Utton 193.50 193.—
MMM 240.50 236.—
Mobil corp 86.50 83.50
Owens-Illin 116.50 116.—
Pepsico Inc 139.50 137.50
Pfizer 120.— 115.—
Phil Morris 269.50 261.50
Phillips pet 144.50 133 —
Proct Gamb 161.50 162.50
Rockwell 107.— 104.50
Schlumberger 115.— 112.50
Sears Roeb 101.50 101.—
Smithkline 177.50 168.50
Sperry corp 148.— 147.50
STD Oil ind 181.50 178 —
Sun co inc 148.50 144.—
Texaco 102.— 100.50
Wamer Lamb. 109.— 108.—
Woolworth 117.50 115.—
Xerox 129.— 127 —
Zenith radio 63.50 60.—
Anglo-am 32.25 32.50
Amgold 228.50 228.—
De Beersp. 14.50 14.50
De Beersn. 13.— 12.50
Cons. GoldfI 25.— 25.25
Rio Tinto p. 19.75 20.—
Akzo 84.— 86.25
Amro Bank 55.75 55.75
Phillips 47.75 47.50
Robeco 57.50 58.—
Rolinco 53.— 52.—
Royal Dutch 153.— 153.—
Unilever NV 261.— 261.—
AEG 95.25 95.—
Basf AG 182.— 182.—
Bayer AG 192.50 193.—
Commerzbank 140.— 140.50
Daimler Benz 588.— 589.—
Degussa 305.— 304.—
Deutsche Bank 361.— 359.—
Dresdner BK 160.— 158.—
Hoechst 181.— 181.—
Mannesmann 135.— 134.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US
1 $ canadien .
1 £ sterling 5 P
100 fr. français O1 <*S
100 lires ' W W
100 DM . K K
100 fl. hollandais g g
100 fr. belges Q O
100 pesetas £ £100 schilling autr.
100 escudos

DEVISES
1 $ US 2.8475 2.8775
1 $ canadien 2.04 2.07
1 f sterling 3.07 3.12
100 fr. français 27.50 28.20
100 lires -.1355 -.1380
100 DM 84.80 85.60
100 yens 1.0960 1.1080
100 fl. hollandais 74.90 75.70
100 fr. belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.5250 1.5650
100 schilling autr. 12.06 12.18
100 escudos 1.5250 1.5650

MARCHÉ DE L'OR 
Once $ 289.— 292.—
Ungot 26550.— 26850.—
Vreneli 157.— 167.—
Napoléon 157.— 167.—
Souverain 194.— 205.—
Double Eagle 1284.— 1434.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 510.— 529.—
Once $ 5.55 5.75

CONVENTION OR

12.3.85
Plage 27.000.-
Achat 26.640.-
Base argent 560.-

Mercedes 512.— 513.—
Rwe ST 129.50 129.—
Schering 407.— 403.—
Siemens 472.— 476.—
Thysscn AG 86.50 86.75
VW 169.— 170.—
Sanyo eletr. 5.25 5.25
Sony 51.— 50.25
Mach. Bull 16.75 15.75
Gen. Shopping 170.50 169.—
Norsk Hyd n. 31.50 31.75
Aquitaine 67.50 67.75

NEW YORK
A 

~ 
B

Aetna LF&CASX j-, 40%
Alcan & 26%
Alcoa H 34'4
Amax K ]7_
AU g 2VA
Atl Richfld O 48.-
Baker lntl s 17.-
Boeing Co 64.-
Burroughs 60%
Canpac ' 43%
Caterpillar 31%
Citicorp 41W
Coca Cola 65M
Crown Zeller 36%
Dow chem. 29%
Du Pont 52.-
Eastm. Kodak 69%
Exxon 48%
Fluor corp 18%
Gen. dynamics 76'A
Gen. élec. 62%
Gen. Motors 78%
Genstar 21%
Halliburton 31 %
Homestake .-j 2254
Honeywell rji 62.-
Incoltd W 13.-
IBM « 131%
ITT Z 32%
Litton O 67VS
MMM z 82%

Mobil corp 29'/2
Owens IU p  40%
Pac gas a1 16%
Pepsico fr; 48%
Pfizer inc £ 39%
Ph. Morris O 90%
Phillips pet Z, 4814
Proct. & Gamb. 56%
Rockwell int 36W
Sears Roeb 34%
Smithkline 59 W
Sperry corp 51 %
Std Oilind 61%
Sun C0 50.-
Texaco 35%
Union Carb. 38%
Uniroyal 14%
US Gypsum 68%
US Steel 26%
UTDTechnol 42%
Warner Lamb. 37%
Woolworth 39%
Xeros 44%
radio 21%
Amerada Hess 27W
Avon Prod - 21%
Chevron corp 33%
Motorola inc 32%
Pittston co 10%
Polaroi 25V&
Rca corp 39'4
Raytheon 45%
Dôme Mines |3 7%
Hewlet-pak £> 36.-
Revlon g 34%
SuperiorOil ,_, —
Texas instr. 6 108.-
Union Oil g 46%
Westinghel 31.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1060
Canon 1450 1440
Daiwa House 550 547

Eisai 2080 1920
Fuji Bank 1620 1600
Fuji photo 1880 1860
Fujisawa pha 1110 1060
Fujitsu 1330 1330
Hitachi 855 855
Honda Motor 1420 1420
Kangafuchi 492 490
Kansai el PW 1340 1340
Komatsu 440 438
Makita ekt. 1150 1140
Marui 980 970
Matsush el l 1630 1610
Matsush el W 734 729
Mitsub.ch. Ma 357 351
Mitsub.el 389 384
Mitsub. Heavy 255 257
Mitsui co 337 337
Nippon Music — —
Nippon Oil 840 835
Nissan Motr 615 613
Nomura sec. 1170 1160
Olympus opt. 1290 1260
Rico 900 903
Sankyo 1300 1200
Sanyo élect 480 481
Shiseido 1060 1040
Sony 4600 4620
Takeda chem. 862 849
Tokyo Marine 814 810
Toshiba 415 415
Toyota Motor 1370 1350

CANADA 
A B

Bell Can 39.— 39.125
Cominco 14.25 14.25
Dôme Petrol 2.83 2.83
Genstar 30.75 30.75
Gulf cda Ltd 17.625 17.375
Imp. Oil A 48.50 48.125
Norandamin 19.75 19.625
Royal Bk cda 29.75 29.50
Seagram co 58.625 58.75
Shell cda a 24.25 24.25
Texaco cda I 32.75 32.50
TRS Pipe 22.50 22.75

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise [ LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.80 | I 27.50 | | 2.8475 | I 26550 - 26850 1 | Mars 1985, 520 ¦ 215

(A = cours du 08.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont .Mn nn.A. m M ce ininnc . nr&~AA *n*. M.„.„..„ , i ocp ce
(B = cours du 11.03.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: -.- - Nouveau. 1268.66



—[pi Prochimie Avenches SA
*—* Produits chimiques pour l'industrie !

Nous sommes une entreprise dynamique dans le marché des PRO-
DUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS et cherchons, pour compléter
notre équipe de vente, un

collaborateur
au service externe
pour visiter et conseiller notre clientèle de la région du Jura et du Litto-
ral neuchâtelois.

Nous recherchons une personne sachant faire preuve d'initiative et
ayant le sens des affaires.

Domicile idéal: région Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds.

Age: 25-40 ans.

Nous offrons un soutien de vente permanent, un travail indépendant,
un poste stable garantissant un revenu à la mesure de votre réussite.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
PROCHIMIE AVENCHES SA, case postale, 1580 Avenches. 1772932

L'entreprise ULRICH BRECHBUHLER
rue du Jura 3, 2724 Les Breuleux

cherche tout de suite ou à con-
venir

chauffeur
pour camions basculants

chauffeur
de machines de chantiers (éven-
tuellement jeune homme serait
formé).

Faire offre écrite. 6197

1

La bonne
direction 

^"Êm W.  ̂ ' j mmm\ j àim\ *V

v v ŷ ¦

I Nom/Prénom: I
I Profession: I
I Date de naissance: I
I Rue: I
I Domicile: lrnpB

L'annonce, reflet vivant du marché

j~~—
Nous cherchons un

AGENT DE MÉTHODES
DE FABRICATION

E- de niveau technicien ou équivalent.
Le poste comporte la détermination de suites opéra-
toires, des moyens de production et des temps à
allouer. Il nécessite également des conseils à la
construction, à l'étude de machines et la participa-
tion à l'analyse de la valeur de certains de nos pro-
duits.
Nous cherchons une personne ayant le don de
l'observation, la capacité d'innovation et une bonne
capacité d'adaptation à l'entourage.
Bonnes connaissances en langue allemande dési-
rées.
Les intéressés voudront bien faire une offre com-
plète en indiquant les prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre Service du Personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & Cie SA
2108 Couvet, <p 038/64 11 11. 28-107

¦ 
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| ÂAH tAélÊ U Chaux-de-Fonds 
%W|r %llf W 37-43, rue de la Serre, Tél. 23 89 01 ?
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^. Nous cherchons un 
^

\ quincaillier- \
\ vendeur \
p. avec connaissance si possible de la branche 

^w, menuiserie, fermentes et outillage. 
^

 ̂ Nous désirons collaborer avec une personne "̂
? dynamique et sérieuse, aimant le contact avec "̂
 ̂ une clientèle variée. "̂

? <
^. Horaire de travail agréable et tous les avanta- 

^
&- ges d'une maison bien implantée. -4

 ̂
Salaire intéressant qui" répondra à vos qualifi- 

^7 * cations.

? Ecrire avec curriculum vitae à -̂

i KAUFMANN i
? Marché 8, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 10 56 <
 ̂

66396 
^
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Une fausse note pour terminer
Championnat de première ligue nationale de volleyball

• VBC DELÉMONT - GV LE NOIRMONT 3-0 (15-8 15-12 15-9)
Après un très bon deuxième tour, Le Noirmont s'est incliné de manière sur-
prenante, à Delémont, sur le score sans appel de 3 à 0. Les joueurs de la capi-
tale, assurés de leur maintien en Ire ligue depuis une semaine, ont ainsi rem-
porté leur premier succès depuis le début de l'année. Lors du premier tour,
les Noirmontains avaient stoppé la série victorieuse des Delémontains.
Samedi, c'est le contraire qui s'est produit, les Delémontains prenant une

cinglante revanche.

Les locaux ont abordé la rencontre
avec beaucoup de détermination. Surpris
par la grandeur inhabituelle de la halle
de la Blancherie, les Francs-Monta-
gnards ont été incapables de réception-
ner les services adverses. Ne pouvant
développer leur jeu, ils ont été contraints
de se défendre, laissant la direction des
opérations à Delémont. De plus, ils n'ont
pas pu bloquer les puissants smashs des
locaux.

Jamais les Francs-Montagnards n'ont
pu contester la supériorité des Delémon-
tains qui n'ont pourtant évolué qu'avec
six joueurs, et c'est logiquement qu'ils se
sont inclinés en trois sets en 67 minutes.

BILAN SATISFAISANT
Malgré cette ultime défaite, l'entraî-

neur Xavier Froidevaux s'est déclaré
satisfait du bilan de cette deuxième sai-
son en première li gue. A domicile, les
Francs-Montagnards ont été particuliè-
rement redoutables, gagnant à sept
reprises et ne s'inclinant que deux fois
sur le score de 3 à 2 face à Bienne et à
Colombier. En revanche, les performan-

ces à l'extérieur ont été nettement moins
bonnes surtout en début de champion-
nat. Le Noirmont n'a gagné qu'à Koeniz
et Colombier. Autre sujet de satisfac-
tion: par la qualité du jeu présenté, Le
Noirmont s'est attiré la sympathie d'un
nombreux public, (y)

GS Marin - VBC Mûnsingen 3-2
VBC Delémont - GV Le Noirmont .. 3-0
Satus Nidau - VBC Bienne 0-3
SC Tatran Berne - TV Guin 3-2
VBC Kôniz - SFG Colombier 3-0

CLASSEMENT FINAL
1. VBC Bienne 18 28 46-24
2. VBC Mùsingen 18 26 42-24
3. SC Tatran Berne 18 26 45-29
4. SFG Colombier 18 20 38-40
5. GV Le Noirmont 18 18 34-33
6. VBC Kôniz 18 14 32-35
7. VBC Delémont 18 14 32-37
8. Satus Nidau 18 12 31-43
9. GS Marin 18 12 26-44

10. TV Guin 18 10 29-46
Un bilan très satisfaisant pour le GV Le Noirmontà l'issue de sa deuxième saison en
première ligue nationale. Voici les auteurs de cet exploit entourés de leurs sponsors ,
M. et Mme Eray du Noirmont. Agenouillés, de g. à dr., E. Nagels, D. Stornetta, M.
Arnoux, P.-A. Diason, Y. Leuzinger, F. Bénon; debout, Mme Eray, M. Gigandet,
l'entraîneur Xavier Froidevaux, F. Weber, Y. Willemin, O. Aubry, T. Eggler, F.-X.

Boillat, M. Eray. (Photo y)Colombier relégué
En ligue nationale B féminine

Groupe Est: Kanti Baden - Wilhsau
3-2, Voléro Zurich - Nàfels 0-3, Amriswil
- Spada Academica 3-0, Galina Schaan -
Muttenz 0-3, Morbio - Tornado Adliswil
1-3. - Classement final (18 matchs
joués): 1. Amriswil 30 (50-19); 2. Tor-
nado Adliswil 28 (45-25); 3. Nâfels 26
(43-25); 4. Galina Schaan 18 (36-30); 5.
Muttenz 18 (36-32); 6. Kanti Baden 18
(35-37); 7. Wilhsau 16 (36-39); 8. Voléro
Zurich 16 (31-37); 9. Morbio 10 (25-42);
10. Spada Academica 0 (3-54). - Amris-
wil et Tornado Adliswil participeront au

tour de promotion. - Voléro Zunch,
Morbio et Spada Academica sont relé-
gués.

Chez les dames
LNA, tour final: LUC - Uni Bâle 3-1,

BTV Lucerne - Bienne 3-1. - Classe-
ment final (20 matchs joués): 1. LUC
40 (60-8); 2. Uni Bâle 32 (52-22); 3.
Bienne 20 (38-40); 4. BTV Lucerne 16
(35-39).

Tour de relégation: Carouge - Spada
Academica 1-3, VB Bâle - VBC Berne
3-0. - Classement final: 1. Carouge 18
(32-47); 2. VB Bâle 14 (29-42); 3. Spada
Academica ,12 (30-48); 4. VBC Berne 8
(23-53). - VBC Berne est relégué; Spada
Academica est barragiste.

LNB, groupe Ouest: Gatt - Genève
Elite 2-3, Moudon - Marly 3-0, Bienne -
VBC Lausanne 1-3, Uni Berne - Mon-
treux 3-0, Kôniz - Colombier 3-1. -
Classement final (18 matchs joués): 1.
Moudon 34 (52-17); 2. VBC Lausanne 28
(46-21); 3. Uni Berne 28 (45-24); 4. Gatt
26 (42-27); 5. Genève Elite 16 (35-39); 6.
Montreux 14 (27-41); 7. Kôniz 12 (35-
43); 8. VBC Bienne 10 (24-43); 9.
Colombier 8 (21-47); 10. Marly 4 (24-
49). - Moudon et VBC Lausanne partici-
peront au tour de promotion. - Colom-
bier et Marly sont relégués.

Groupe Est: Montana Lucerne - Uni
Bâle 3-1, Voléro Zurich - Buochs 3-1,
Glaronio Glaris - Lucerne 3-0, Jona -
Wetzikon 0-3, Schwanden - Wattwil 3-0.
- Classement final (18 matchs): 1,
Montana Lucerne 36 (54-4); 2. Wetzikon
28 (45-24); 3. Schwanden 24 (37-30); 4.
Voléro Zurich 20 (38-34); 5. Wattwil 16
(37-38); 6. Lucerne 14 (30-41); 7. Jona 14
(28-41); 8. Glaronia Glaris 10 (27-44); 9.
Uni Bâle 10 (27-45); 10. Buochs 8 (24-
46). — Montana Lucerne et Wetzikon
participeront au tour de promotion. -
Uni Bâle et Buochs sont relégués, (si)

Résultats et classements
Le point à l'Association neuchâteloise

SEMAINE DU
4 AU 9 MARS

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Pts-de-Mart.- Chx-de-Fds 1-3
NE-Sports - Uni NE 2-3
Le Locle - Bevaix 1-3
Colombier - ANEPS 2-3
Classement J G P Pts
1. Uni NE 12 11 1 22
2. La Chx-de-Fds 12 9 3 18
3. Bevaix 12 6 6 12
4. ANEPS 12 6 6 12
5. NE Sports 12 5 7 10
6. Le Locle 12 5 7 10
7. Colombier 12 4 8 8
8. Les Ponts-de-Martel 12 2 10 4

TROISIÈME LIGUE
Cerisiers Gorgier - Marin 0-3
Val-de-Ruz - Cressier-Lignières . 1-3
Peseux - Savagnier 2-3
Uni Neuchâtel - NE-Sports 1-3

Classement J G P Pts
1. Savagnier 12 11 1 22
2. NE Sports 12 10 2 20
3. Marin 12 8 4 16
4. Uni NE 12 6 6 12
5. Cerisiers-Gorgier 12 5 7 10
6. Val-de-Ruz 12 4 8 8
7. Peseux 12 2 10 4
8. Cressier-Lignières 12 2 10 4

QUATRIÈME LIGUE
Colombier - Cressier-Lign 3-1
Val-de-Travers - Cortaillod 3-2
Corcelles-Corm. - Boudry 3-0
La Chx-de-Fds - Saint-Aubin ... 3-0
Classement J G P Pts
1. Corcelles-Corm. 12 11 1 22
2. Chx-de-Fds 12 11 1 22
3.St-Aubin 12 6 6 12
4. Val-de-Travers 12 6 6 12
5. Cortaillod 12 5 7 10
6. Colombier 12 4 8 8
7. Cressier-Lignières 12 3 9 6
8. Boudry 12 2 10 4

CINQUIÈME LIGUE
Ane. Chx-Fds - Bellevue Chx-Fds 3-0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Marin 1-3
La Chx-de-Fds - Saint-Aubin ... 3-0
Le Locle - Bevaix 3-0

Classement J G N Pts
1. La Chaux-de-Fonds 11 10 1 20
2. Le Locle 10 8 2 16
3. NE Sports 10 6 4 12
4. Marin 10 6 4 12
5. Saint-Aubin 10 2 8 4
6. Bevaix 10 2 8 4
7. Val-de-Ruz 11 2 9 4

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Travers - Val-de-Ruz .... 0-3
Neuchâtel Sports - Le Locle 2-3
Sporeta - Bevaix 0-3
Savagnier - La Chx-de-Fds 3-0
Classement J G N Pts
1. Val-de-Ruz 12 11 1 22
2. Le Locle 12 10 2 20
3. Val-de-Travers 12 6 6 12
4. Bevaix 12 6 6 12
5. Sporeta 12 4 8" 8
6. Savagnier 12 4 8 8
7. La Chaux-de-Fonds 12 4 .8 8
8. NE Sports 12 3 9 6

QUATRIÈME LIGUE
Boudry - Saint-Aubin 3-1
Gen./s.-Coffrane-Cortaillod .. .3-2
Voléro Peseux - Cressier-Lign. .. 0-3
Uni Neuchâtel - Saint-Aubin ... 3-1
Marin - Colombier 2-3

Classement J G P Pts
1. Colombier 15 14 1 28
2. Boudry 13 9 4 18
3. Uni NE 15 8 7 16
4. Marin 13 7 6 ,14
5. Gen. s/Coff. 13 7 6 14
6. Saint-Aubin 15 7 8 14
7. Voléro Peseux 13 5 8 10
8. Cressier-Lignières 12 3 9 6
9. Cortaillod 13 1 12 2

JUNIORS A
Colombier - Saint-Aubin 3-0
Classement J G N Pts
1. Le Locle 14 14 0 28
2. Colombier 14 11 3 22
3. La Chaux-de-Fonds 14 11 3 22
4. Val-de-Ruz 14 7 7 14
5. Bevaix 14 7 7 14
6. NE Sports 14 4 10 8
7. St-Aubin 14 2 12 4
8. Marin 14 0 14 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Bevaix M3 - Chx-de-Fds JMA ... 3-1
Ane. Chx F5 - Colombier JFA II . 3-0
Saint-Biaise F5 - ANEPS F2 .... 0-3
Colombier JFA I - Boudry F4 ... 3-1
Sporeta M3 - Colombier M4 0-3

(comm)

XXIIIe tournoi scolaire de volleyball
Les 27 mars et 3 avril au Pavillon des Sports

Comme la tradition le veut à cette époque de l'année, le VBC La Chaux-de-
Fonds invite la jeunesse de la région à participer à son tournoi, qui se dérou-
lera les deux mercredis qui précèdent les vacances de Pâques. Les organisa-
teurs espèrent que les élèves du degré inférieur s'inscriront en plus grand
nombre que l'an passé. Seules 25 équipes s'étaient annoncées, contre 38 en
1983.

L'expérience du rebond au sol n'ayant pas été très convaincante , surtout
au niveau de l'arbitrage, elle ne sera pas renouvelée cette année. On appli-
quera donc intégralement, mais avec souplesse , les règles du volleyball.

Les responsables du club et les maîtres de sport concernés songent déjà à
une autre formule: par exemple un tournoi de triplettes. Pour l'instant , on
lira attentivement les directives ci-dessous pour s'inscrire valablement. Les
délais seront scrupuleusement respectés.

Dates: mercredi 27 mars, catégories
A, B, Mj (mixte), scolarité obligatoire.
Mercredi 3 avril, catégories C, D et M
(mixte), écoles supérieures et apprentis,
de 16 à 23 ans.

PATRONAGE J
*2^& *̂*/

d'une région

FORMATION DES ÉQUIPES
Sept joueurs(euses) au minimum et

onze inscrits au maximum. Ne vous
annoncez que si vous êtes sûrs de vous
présenter en nombre suffisant. Des for-
faits de dernière heure perturbent le
déroulement du tournoi. Pour chaque
équipe, il ne sera pas admis plus de deux
joueurs licenciés de FSVB, remplaçants
compris. En revanche, les porteurs de
licences «écolier» sont acceptés sans res-
triction. En catégorie mixte il y aura
toujours trois jeunes gens et trois jeu-
nes filles sur le terrain.

SIX CATÉGORIES
(Symboles à respecter scrupuleu-

sement à l'inscription.)

MERCREDI 27 MARS, DÈS 12 H. 30
Cat. A: garçons Ecole secondaire, en

principe 3e et 4e années, équipes de la
même classe ou du même degré.

Cat. B: filles, idem
Cat. Mj équipes mixtes du même

degré.

Attention: Contrairement à l'an
passé et ceci pour faciliter l'arbitrage on
ne tolérera plus de rebond au sol.

Délai d'inscription: les formules sont
à disposition dans les secrétariats et y
seront rapportées dûment remplies jus-
qu'au jeudi 21 mars à midi. Les noms
d'équipes seront brefs et originaux pour
éviter les redites. Pas de mots impronon-
çables ou grossiers. Les organisateurs
seraient heureux d'avoir un peu plus
d'équipes que l'an passé qui avait mar-
qué un net recul.

MERCREDI 3 AVRIL, DÈS 12 H. 30
Cat. C: jeunes gens Ecoles supérieures

et apprentis, équipes de la même classe
ou du même degré.

Cat. D: jeunes filles, idem
Cat. M: catégorie libre et mixte, 23 ans

révolus.
Délai d'inscription: formules à dis-

position au Gymnase cantonal, au Tech-
nicum et à l'Ecole de commerce. Inscrip-
tions à retourner aux mêmes endroits,
dûment remplies (voir plus haut), avec
date de naissance, jusqu'au jeudi 28
mars à midi. Les équipes d'adultes exer-
çant déjà une profession ne sont pas
admises. Les élèves du Locle peuvent
remettre leurs inscriptions à M. André
Ramseier, professeur d'éducation physi-
que (halle des Jeanneret). La participa-
tion au tournoi est gratuite. Merci de
votre compréhension et de votre sporti-
vité. Des médailles offertes par L'Impar-
tial récompenseront les meilleurs. Le
programme de chaque mercredi paraîtra
ultérieurement. A bientôt !

Volleyball-Club La Chaux-de-Fonds

En première ligue féminine

• VBG SOLEURE - SFGF MALLERAY-
BÉVILARD 0-3 (9-1510-15 6-15)
Bien que déjà promu en LNB depuis

une semaine, Malleray n'a pas voulu
laisser passer l'occasion de se venger de
l'échec subi face à cet adversaire au
match aller.

Jouant concentrées depuis la première
balle du match, les joueuses de Malleray
n'ont perdu qu'un minimum de ballons
sur faute personnelle et ont présenté un
jeu d'attaque de bonne facture.

Les trois sets de la rencontre ont été
semblables, l'évolution du score étant la
même à chaque fois: les visiteuses creu-
saient l'écart d'emblée et se mettaient à
l'abri de toute surprise.

Il faut mentionner l'efficacité du
block, spécialement au centre du filet, ce
qui a considérablement gêné l'adversaire.

A aucun moment Soleure n'a pu met-
tre en doute la victoire des joueuses de la
Vallée, supérieures dans tous les domai-
nes. (rvL)

Soleure: F. Elsasser, F. Ambuhl, D.
Fueg, R. Liechti, D. Hug, T. Obrecht, S.
Blaser, C. Kummli, B. Frey, K. Wiest-
ner.

Malleray: B. Boy, M. Willemin, Br.
Goy, M. Medici, M. Boegli, L. Vallat, N.
Bauer, C. Oriet, C. von der Weid.

Arbitres: MM. van Mulbregt et W.
Amman.

Durée: 53 minutes.

AUTRES RÉSULTATS
Bienne - Berne 0-3
Saint-Imier - Thoune 0-3
Kôniz - DR Soleure 0-3
Rudtligen - Uettligen 0-3

CLASSEMENT FINAL
l.SFGF Malleray-B. 18 16 2 49-16 32
2. VBC Thoune 18 14 4 48-24 28
3. VBC Berne 18 14 4 47-28 28
4. VC Uettligen 18 12 6 43-22 24
5. VBC Kôniz 18 10 8 35-33 20
6. VBG Soleure 18 9 9 36-35 18
7. VBC Bienne 18 5 13 27-46 10
8. VBC Echo St-Imier 18 5 13 25-46 10
9. DR Soleure 18 4 14 22-46 8

10. VG Rudtligen 18 1 17 16-52 2

SFGF Malleray-Bévilard est promu en
LNB. - DR Soleure et VG Rudtligen
sont relégués en deuxième ligue.

Un bon dernier match

Dans les 200 Miles motocyclistes de Daytona

L'Américain Freddie Spencer (23
ans), ancien champion du monde des
500 ce, a remporté à l'énergie , sur sa
Honda 750, à la moyenne de 165,70
kmh., les 200 Miles de Daytona, sur le
célèbre circuit de Floride, devant
Wes Cooley et Jeff Haney, ses com-
patriotes et coéquipiers de l'écurie
japonaise.

Il avait déjà dominé, vendredi et
samedi, tous ses adversaires et
notamment l'Italien Marco Lucchi-
nelli (Caviga), absent dimanche, en
250 et en 500, catégories dans les
quelles U a décidé de disputer le
championnat du monde cette saison.
En «'imposant dans les 200 Miles
avec plus de 16 secondes d'avance
sur Cooley, il a réussi le premier tri-
plé de l'histoire de Daytona Beach.
«Fast Freddie» succède au palmarès
à son compatriote Kenny Roberts,
vainqueur en 1983 et 1984 d'une
course réservée alors aux seuls
engins de 500 eme et qui était ouverte
cette année aux 750 et aux 1000 cmc.

Pourtant, une fuite d'huile dès le

début de l'épreuve, alors qu'il avait
pris la tête sur une piste raccourcie
de près de 500 mètres (5,728 km. au
lieu de 6,226) par rapport aux précé-
dentes éditions, a bien failli lui coû-
ter la victoire. Dépassé par Cooley
au 4e tour, il n'a pu rattraper son
rival qu'au 39e tour, soit à 18 tours de
l'arrivée, après une passionnante
course poursuite. Il s'est ensuite
détaché irrésistiblement pour rem-
porter son premier «Daytona 200»,
deux semaines avant le coup d'envoi
officiel de la saison à Kyalami.

LES RÉSULTATS
200 Miles de Daytona: 1. Freddie

Spencer (USA) Honda, 165,70 de
moyenne; 2. Wes Cooley (USA) Honda à
16"26; 3. Jeff Haney (USA) Honda; 4.
Ron Haslam (USA) Honda; 5. Rubin
McMurter (Ca) Honda, à deux tours; 6.
Jim Filice (USA) Yamaha; 7. John Bet-
tencourt (USA) Honda; 8. James Adamo
(USA) Cagiva; 9. Roberto Pietri (USA)
Honda à trois tours; 10. Alberto Glenn-
barry (USA) Honda, (si)

L,a «première» de Spencer

ïïl— 
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A Londres

Champion olympique à Los Angeles, le
Français Philippe Boisse a remporté le
challenge Martini à l'épée de Londres.
En finale, il s'est nettement imposé
devant le Belge Stephan Joos par 10 tou-
chés à 3. Boisse avait rencontré davan-
tage de difficultés en demi-finale face à
l'Allemand Gabriel Nielaba, battu seule-
ment 10-9.

LES RÉSULTATS
Finale: Philippe Boisse (Fra) bat Ste-

phan Joos (Bel) 10-3.
Match pour la 3e place: Gabriel Nie-

laba (RFA) bat Jérôme Rouillaux (Fra)
10-2. (si )

Boisse s'impose
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Entreprise de la place
cherche à engager
pour époque à convenir ¦¦

aide-comptable
Nous souhaitons quelques
années de pratique.

Les personnes intéressées
sont priées de faire offre
sous chiffre PL 6268 au
bureau de L'Impartial.

cherche !

adjoint au chef de l'atelier
d'injection
des matières plastiques

Nous demandons:

— diplôme de mécanicien de précision

— sens de l'organisation

— aptitude à diriger du personnel

Préférence sera donnée à personne connaissant le réglage des
machines à injecter.

Nous offrons: conditions d'une entreprise moderne.

Ecrire ou téléphoner à Universo S.A., département Plasti-
que, rue des Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 30 33. st.su

Nivarox-Far SA ^W
Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre secteur de diversification en pleine expansion, nous
engageons encore plusieurs

DÉCOLLETEURS
pouvant travailler de façon indépendante

Lieu de travail: DOMBRESSON

Prestations sociales d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées voudront bien s'adresser à M.
GIRARDIN, responsable de notre fabrique à DOMBRESSON,
49 038/53 11 81 91 212

QDQDDBD
cherche pour son département Production, un

mécanicien de précision
Ses tâches principales seront:

— assemblage mécanique de nos robots
— mise en route et tests finaux

Nous demandons:
— CFC de mécanicien ou formation équivalente
— Esprit d'initiative et de collaboration
— facilité d'adaptation à une équipe jeune et

dynamique
— connaissance de l'allemand

Nous offrons:
— un horaire variable
— des prestations sociales intéressantes
— possibilité de formation à la programmation

de nos robots
Envoyer offres manuscrites -̂ -̂^̂
avec curriculum vitae à: f̂l ^^.

MICROBO SA ^̂ P̂ ^̂ _
8, rue de la Gare ES. W SB H
2024 Saint-Aubin Immmmirï m̂mmmWmmWmmW

i—
Nous engageons

personnel
masculin

connaissant le découpage et le montage
d'outillages sur presses.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
Bellevue 32, 2400 Le Locle, 0 039/31 57 55

28 1054

| MÉDECIN-DENTISTE

au Locle engage pour
début août 1 985 une

apprentie assistante
en médecine dentaire

Ecrire sous chiffre ¦

91-1 178 ASSA, Annonces

Suisses SA, 31, avenue

Léopold- Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Garage de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

1 mécanicien autos
1 jeune aide de garage
possédant permis de conduire, pour
divers travaux tels que: nettoyage des
voitures neuves et occasions, livrai-
sons et commissions pour notre
magasin de pièces détachées, etc.

Prière de faire offres
au Garage A. Waldherr, concession-
naire Peugeot-Talbot, Parcs 147,
Neuchâtel, 0 038/24 19 55

28-205

à* — "S,m
Joliat Intérim S.A.
Agence de coordination pour
Temploi
tout simplement à votre service.

Avenue Léopold-Robert 58,
i La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 27 28

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir pour postes
fixes

rectifieurs
Avantages sociaux d'une entre-
prise d'avant-garde.

Prière de prendre contact par télé-
phone. 5548

Salon de coiffure
pour hommes à Neuchâtel centre cherche

un (e)
coiffeur (euse)
bon salaire garanti.
0 038/24 11 96 dès 19 h 30 28-34021

Curty Transports SA
cherchent

chauffeur poids lourds
pour camions basculants

0 039/28 56 28 6449

Y monteurs en cuisines ̂ 1
S (avec expérience) fr

I peintres en bâtiment I

I manœuvres f
I (Suisses ou permis valable) I

SNs f̂c^» .̂ 87-547 \ X \\1
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Nous cherchons
tout de suite
ou pour date à convenir

un monteur
en chauffages avec CFC

un dessinateur
en chauffages avec CFC

un monteur
en brûleurs à mazout

Faire offres écrites
avec curriculum vitae à

'èL^i M Bernard pi|,
°

nei
^̂ ^F B W\T Chauffages

2016 Cortaillod
Jordils 21
0 038/42 27 66

28^849
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m Ŝmmmm&mm»mmm%mmm%m*Wmie»9mmmm 
^̂ ^ T̂ â T̂ V̂

Resp. F. Reber 87-622

Entreprise de Neuchâtel cherche pour
engagement immédiat ou à convenir

2 serruriers-constructeurs CFC
2 aides-serruriers
expérimentés

; Emplois stables avec bonnes rémunéra-
tions.

Veuillez prendre contact avec M. Favre,
au 038/25 61 47. 2875

Home médicalisé
haut du canton cherche

veilleuse de nuit
pour 5 à 6 nuits par mois.
Offres manuscrites avec curriculum vitaa et
références sous chiffres UH 6400 au
bureau de L'Impartial.

11
; Département de l'Instruction Publique

Conservatoire de Musique de
La Chaux-de-Fonds-Le Locle

Par suite d'une prochaine retraite et de
réorganisation du secrétariat, un poste
d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Conservatoire de
musique de La Chaux-de-Fonds/ Le
Locle.

Exigences:

— formation commerciale complète
— bonne culture générale
— sens des responsabilités
— facilité d'intégration à la vie d'une

école de musique
— Naptitude pour assurer le fonctionne-

ment d'une bibliothèque musicale.

Obligations et traitement:
— légaux

Entrée en fonction:
— à convenir

Pour tout renseignement, s'adresser à la
direction du Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds/Le Locle, av. Léo-
pold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-

! Fonds, <p 039/23 43 13 (lundi, jeudi
et vendredi, de préférence).

! Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes. ', ,
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées au service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 mars
1985. 28-119 En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



Des victimes de choix
Dans le premier tour de la Coupe Davis

La France et t itane ont été les
principales victimes du premier tour
(huitièmes de finale) du groupe mon-
dial de Coupe Davis. Sur le court en
bois du stade couvert d'Asuncion, les
Français ont en effet subi la loi des
Paraguayens (3-2), vainqueurs avant
tout grâce à Victor Pecci. L'ancien
finaliste de Roland-Garros en 1981 a
remporté ses deux simples. Il a sur-
tout gagné le point de la qualification
lors de l'ultime rencontre, en dispo-
sant de Henri Leconte, lequel aura
perdu ses deux matchs de simple.

Quant à l'Italie, elle est tombée à Cal-
cutta, devant l'Inde (2-3). Devant son
public, Vijay aura été le bourreau des
Italiens. Ces derniers auront payé au
prix fort les lacunes techniques de Fran-
cesco Cancelotti, lequel a aligné la baga-
telle de... dix-neuf «double-fautes» en un
seul match !

Victorieuse 3-2 à Split de la Yougosla-
vie, l'Australie a beaucoup souffert
avant d'arracher sa qualification. Les
jeunes Yougoslaves, Marco Ostoja et
Bogdan Zivojinovic, ne sont pas tombés
sans combattre. Ce dernier s'est même
permis le luxe de battre Pat Cash, l'un
des vainqueurs de l'édition 1983 de la
Coupé Davis, lors de la journée initiale.
Mais, finalement, le plus grande expé-
rience des joueurs des Antipodes a pré-
valu. Comme elle a parlé à Tbilissi, où la
Tchécoslovaquie s'est défaite de l'Union
soviétique (3-2), malgré l'absence dans
ses rangs d'Ivan Lendl.

LES USA SANS PROBLÈME
Les Etats-Unis, eux, avaient à déplo-

rer une double absence, celle de leurs

deux meilleurs joueurs, John McEnroe et
Jimmy Connors. Les Américains n'ont
pourtant jamais été menacés à Kyoto,
où ils ont infligé un sévère 5-0 aux néo-
promus japonais. Aaron Krickstein et le
double, champion du monde WCT, Ken
Flach et Robert Seguso n'ont pas man-
qué leurs débuts en Coupe Davis.

A Sindelfingen, la RFA, bien emmenée
par son jeune champion Boris Becker (17
ans) sur une surface synthétique qui
l'avantageait, a justifié le pronostic en
dominant l'Espagne (3-2).

Dans le troisième simple du match
Argentine - Equateur de Buenos Aires,
Andres Gomez (No 5 mondial) n'a laissé
aucune chance à Martin Jaite, qu'il a
battu par 6-1 6-4 6-4. L'Equateur, qui
mène ainsi par 3-1, se trouve qualifié
pour les quarts de finale, où son adver-
saire sera la Tchécoslovaquie. Gomez
avait donné son premier point à l'Equa-
teur en battant José-Luis Clerc, (si)

Gérard Balanche : confiance et lucidité
Après son exploit sur le grand tremplin d'Holmenkollen

Il y a fort longtemps que lors d'un concours de Coupe du monde de ski -
nordique ou alpin - un Loclois n'avait obtenu un aussi brillant classement
que celui décroché dimanche par le sauteur Gérard Balanche qui a, rappe-
lons-le, obtenu la troisième place sur le grand tremplin de Holmenkollen, en
Norvège, lors de la troisième et dernière étape de la tournée dite du Nord-

Ce jeune sportif de 21 ans - il est né le 18 janvier 1964 - a donc signé là le
plus bel exploit de sa jeune carrière. Très satisfait de son résultat - sentiment
que malgré tout sa réserve naturelle dissimulait — mais très lucide il était de
retour hier au Locle en fin de journée où il a naturellement sablé le Champa-
gne en famille. Très modestement tout de même car d'importantes échéances
l'attendent encore.

A commencer, samedi et dimanche
prochain, par les Championnats du
monde de vol à ski à Planica en Yougos-
lavie. Comme lors de son déplacement
dans les pays nordiques, c'est la première
fois que le Loclois prendra part à cette
compétition. Les bonds rappelons-le,
signés par les meilleurs, atteignent quel-
que 180 mètres. Encouragé par les bons
résultats obtenus lors de la tournée du
Nord et surtout stimulé par cette bril-
lante troisième place, Gérard Balanche
est confiant pour ce concours. Aucun
excès toutefois puisqu'il se refuse à tout

, pronostic.
En Yougoslavie il ne sera accompagné

que par un de ses camarades d'équipe, le
Combier Pascal Reymond. Une semaine
plus tard il sera au dernier rendez-vous
fixé par la Coupe du monde, à Strbske
Pleson en Tchécoslovaquie.

Dimanche après le concours, la distri-
bution des prix terminée, dès son retour

Confiant mais gardant la tête f ro ide  le
jeune sauteur loclois Gérard Balanche
était de retour au Locle pour quelques

jours. (Photo Impar-Perrin)

à son hôtel Gérard Balanche a immédia-
tement voulu faire partager sa joie en
téléphonant à sa famille.

La plus forte impression qu'il gardera
de cette tournée dans les pays nordiques
est le succès populaire que remportent
chacun de ces concours. A Lathi, en Fin-
lande où il obtient respectivement les
30e et 45e places sur les tremplins de 90
et de 70 mètres, la manifestation avait
attiré 40.000 spectateurs.

Ils étaient quelques milliers de moins à
Holmenkollen, mais tout aussi enthou-
siastes, manifestant bruyamment lors de
chaque saut et récidivant lors de l'affi-
chage des résultats.

Ce fut une des impressions les plus for-
midables du sauteur loclois lorsque
durant la première manche il prit la tête
du concours avant de se faire dépasser
par la suite par deux concurrents. Ce fut
une immense clameur, qui accueillit
Gérard Balanche, lâchée par quelque
30.000 personnes. Un grand moment
dont il s'en souviendra.
. C'est dans des conditions difficiles,

tremplin et table d'élan verglacées,
brouillard qu'il s'élança lors de la
seconde manche où il confirma son troi-
sième rang prenant le ' meilleur sur
l'actuel sauteur en tête du classement
provisoire de la Coupe du monde,
l'Autrichien Andréas Felder.

Confiant, mais réaliste Gérard Balan-
che se reposera deux jours avant de
retrouver le chemin des tremplins, dans
l'espoir de confirmer les résultats de ces
derniers jours pour brillamment termi-
ner cette saison, (jcp)

Une défaite lourde de conséquences
En championnat de deuxième ligue de handball

• LA CHAUX-DE-FONDS - TV BIBERIST 16-17
L'équipe locale doit se mordre les doigts après avoir échoué par manque de
discernement, samedi au Pavillon des sports. En effet une lueur d'espoir
régnait avant la partie et dans les dernières minutes du match. Hélas, en rai-
son de leur précipitation, leur nervosité, les Chaux-de-Fonniers voyaient le

spectre de la relégation s'agrandir a l'horizon.
Vu l'importance de l'enjeu les locaux

entamaient de manière prudente (peut-
être trop) cette rencontre. Mal leur en

prit puisqu'après 10 minutes, ils compta-
bilisaient trois buts à leur passif. Dans
cette première période, ils ne parve-

Le gardien chaux-de-fonnier Monnin a dû s'incliner lors des ultimes instants lors du
match contre Biberist (Photo archives Impar-Gladieux)

naient jamais à faire le pas en augmen-
tant le rythme. Ils restaient souvent
figés dans la défense adverse incapables
de la moindre élévation.

Chez l'adversaire c'était le contraire
qui se passait. Plus agressifs dans le bon
sens de l'équité sportive, Biberist voulait
vaincre et le démontrait en prenant un
avantage de cinq buts à la pause.

Lors de la seconde mi-temps, la face
du jeu changeait quelque peu. Les
Chaux-de-Fonniers s'activaient et bous-
culaient les visiteurs pour finalement
revenir à cinq minutes de la fin à 15 buts
partout. Dès lors chacun se permettait
de croire à une victoire possible. Il fallait
vite déchanter, Biberist reprenait l'avan-
tage.

A une minute du coup de sifflet final;
un point pouvait encore revenir aux
locaux, les deux équipes étant à égalité,
mais lors des ultimes instants, Biberist
parvenait à s'octroyer la totalité de
l'enjeu.

Cette défaite est d'autant plus difficile
à accepter si l'on considère que l'adver-
saire se trouve parmi les palpables à bat-
tra Si la relève s'effectue actuellement
dans le club local, cette dernière tarde à
s'affirmer. Seul en travail en profondeur
permettra au club de refaire surface.

HBC Chaux-de-Fonds: Monnin,
Fontaine; Jacquot (3), Huther, Fischer
(8), I. Todeschini, Gruring, Wehrli (2),
Kuhn (2), R Todeschini (1), Probst,
Cosandier.

TV Biberist: Paratore, Kohler;
Bronimann, Boner (1), Hofer (1), Brand,
Imbach, Lûthi (4), Venturi (4), Jost (5),
Gnagi (2).

Arbitres: MM. Gfeller de Langendorf
et Schurch de Granges.

Pénalités: 2 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds et 3 X 2' contre Biberist.

Chez les dames
Promotion en vue

En ouverture les deux équipes fémini-
nes de La Chaux-de-Fonds étaient oppo-
sées l'une contre l'autre. La première for-
mation l'emportait de haute lutte contre
sa cadette par 9 à 5, lui permettant par
la même occasion de jouer la saison pro-
chaine en deuxième ligue. Cette promo-
tion est due au travail en profondeur de
l'entraîneur A, Surdez, et compensera la
déception éprouvée de la part des hom-
mes.

Samedi c'est une équipe pleine de con-
viction et de volonté qui se rendra à
Neuchâtel pour y rencontrer les hand-
balleuses du lieu.

La Chaux-de-Fonds I: Anna Forina
(4), Sandra Guarino (1), Danièle Schar,
Antoinette Lévy, Sandra Mamini, Valé-
rie Simonin (3), Muriel Jeanbourquin,
Sylvène Barben, Manuela di Giusto.

La Chaux-de-Fonds II: Carole Jean-
renaud, Nathalie Aeschbacher (1), Syl-
via Winiger (1), Isabelle Ruiz (1), Isa-
belle Trolliet (1), Manuela Abplanalp,
Valérie Fuchs, Gabrielle Matthey. R.V.

Un avenir encore flou
En deuxième ligue de hockey sur glace

• DELÉMONT - VALLÉE DE JOUX
6-4 (2-11-3 3-0)

Bien qu'ils aient ouvert le score à la 7e
minute par le biais de Schweizer, les
Delémontains ne sont pas «entrés» aisé-
ment dans cette importante confronta-
tion. Il a fallu beaucoup de temps aux
Jurassiens pour poser sérieusement et
solidement leur jeu. Cependant, au fil
des minutes la machine delémontaine
trouva son régime de croisière. Les pati-
neurs de la capitale jurassienne sont
alors arrivés au terme du premier tiers-
temps avec un petit but d'avance.

Toutefois, tout a failli définitivement
mal tourner pour le HC Delémont en
l'espace de trois minutes seulement.
Entre la 21e et 23e minute en effet, le
gardien delémontain a été contraint de
ramasser à trois reprises le palet au fond
de sa cage.

Heureusement pour Delémont, son
adversaire s'est alors mis à distribuer des
coups défendus et les pénalités qui s'en
sont suivies lui ont été fatales. Con-
traints déjouer avec trois hommes seule-
ment, la Vallée de Joux a dû laisser Delé-
mont renverser la situation en sa faveur.
Mené sur le score de 5 à 4, le club vau-
dois a sorti son gardien dans les ultimes
secondes de ce match. Le Delémontain
Lardon en profita alors pour inscrire le
but de la sécurité.

Quant à son avenir, le HC Delémont
ne le connaît pas encore et ceci malgré
son succès dans ces matches de barrages.
Alors que la ligue indiquait depuis plu-
sieurs semaines déjà que le sort de la
Vallée de Joux ou de Delémont était lié a
celui de Saint-Imier (ascension en pre-
mière ligue), tout est remis en question.

Responsable régional de la Ligue

suisse de hockey sur glace, M. Rolf Leh-
mann de Tavannes a précisé dans les
vestiaires du HC Delémont, samedi soir,
qu'en cas de promotion d'Ajoie et de
Lausanne en ligue nationale B, Delé-
mont sauverait sa place en deuxième
ligue...

Delémont: Eggenberger; Cuttat,
Simonin; Horisberger, Lardon, Lâchât
C; Lehmann, Schweizer; Weber, Beye-
ler, Jecker.

Notes: match disputé dans le stade de
glace du HC Bienne.

Arbitres: MM. Luethi de Crémines et
Gard de Martigny.

Pénalités: 3 X 2  minutes contre
Delémont et 5 X 2 minutes contre La
Vallée de Joux.

Buteurs: Schweizer (7e, 1-0), Folla-
nier (9e, 1-1), Beyeler (13e, 2-1), Rey
(21e, 2-2), Sauvain (23e, 2-3), Curtet
(23e, 2-4), Lehmann (38e, 3-4), Schweizer
(49e, 4-4), Lehmann (50e, 5-4), Lardon
(60e, 6-4). (rs)

Une mauvaise farce
Course cycliste des Deux Mers

Tirreno-Adriatio, la course des Deux
Mers, tourne à la farce en raison du
mauvais temps. Après l'abandon du
Français Bernard Hinault, dimanche,
l'Italien Giuseppe Saronni et la totalité
de son équipe n'ont pas pris le départ de
la quatrième étape. Au cours de la jour-
née, ce sont en outre une soixantaine de
coureurs qui ont renoncé. Parmi eux,
l'Italien Moreno Argentin, leader du
classement général.

Cette quatrième étape, raccourcie de
28 kilomètres en raison des chutes de
neige, s'est terminée par la victoire d'un
coureur bien connu en Suisse, le Portu-
gais Acacia da Silva. Vainqueur au
sprint devant l'Américain Greg Lemond
et le Hollandais Joop Zoetemeîk, le Lusi-
tanien (24 ans) a pris la tête du classe-
ment général. Le peloton a terminé avec
un retard de l'04 sur les trois échappés.

4e étape, Sannano • Porto recanati
(198 km.): 1. Acacia da Silva (Por) 5 h.
35'14 (moyenne 34,374); 2. Greg Lemond
(EU); 3. Joop Zoetemeîk (Ho) même
temps; 4. Guido van Calster (Be) à l'04;
5. Danièle Caroli (It); 6. Gerhard Zadro-
bilek (Aut); 7. Jesper Worre (Da); 8. Sil-
vano Ricco (It); 9. Jûrg Bruggmann
(S); 10. Adri van Houwelingen (Ho),
tous même temps.

Classement général: 1. Acacia da
Silva (Por) 22 h. 41'17; 2. Greg Lemond
(EU) à 3"; 3. Joop Zoetemeîk (Ho) à 6";
4. GB Baronchelli (It) à 58"; 5. Jésus

Luis navarro (Esp) à l'04; 6. Silvano
Contini (It) à l'06; 7. Danièle Caroli (It)
à l'07; 8. Théo de Rooy (Ho) à l'08; 9.
Niki Ruttimann (S) à l'09; 10. Stefan
Mutter (S) à 114. (si)

A Brissago
Winterberg
en solitaire

Guido Winterberg (Roggliswil) a
enlevé en solitaire le Tour du Lac
Majeur (168 km.) qui s'achevait à Bris-
sago. A l'arrivée de cette épreuve par
handicap au cours de laquelle les rares
professionnels au départ ne sont jamais
intervenus sérieusement, Winterberg
comptait une minute et demie d'avance
sur Stefan Joho et Arno Kuttel.
Echappé dans un groupe de quatre après
111 km. Winterberg lâchait bientôt ses
compagnons de fugue pour s'en aller seul
vers la victoire.

Classement: 1. Guido Winterberg
(Roggliswil) les 168 km. en 3 h. 44'47"
(44,843 kmh.); 3. Stefan Joho (Wohlen) à
l'31"; 3. Arno Kuttel (Wohlen) même
temps; 4. Mauro Giannetti (Tamaro)
même temps; 5. Hans von Niderhâusern
(Ostermundingen) à l'35"; 6. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier); 7. Urs Graf
(Bal gach); 8. Rocco Cattaneo (Bironico);
9. Flavio Chesini (Ita); 10. Beat Nydeg-
ger (Ostermundingen) tous même temps.

AttiÊÊW *.

Mercredi 13 mars

Notre
grand

concours
Gagnez un séjour à la Coupe
Spengler 85 pour deux personnes

Déjà des transferts

Après avoir évolué à Bâle pendant
deux saisons, le Canadien Jim Koleff , 32
ans, signera mercredi un contrat avec
Aarau, qui a terminé à la troisième place
du groupe 2 de première ligue. Les Argo-
viens seront dirigés la saison prochaine
par l'exilé tchécoslovaque Milan Murk-
via. (si)

Koleff à Aarau

Aux Ponts-de-Martel

La rencontre décisive que devait
disputer le HC Les Ponts-de-Martel ,
samedi 16 mars à 13 h. 15, à Saint-
Imier contre Crémines pour l'ascen-
sion en deuxième ligue a été avancée.
Les deux clubs se sont entendus pour
jouer cette importante partie ven-
dredi 15 mars à 21 h. sur cette même
patinoire de Saint-Imier. Un change-
ment que tous les supporters pon-
liers ne manqueront pas d'agender
afin d'aller encourager leur équipe
en Erguel. (sp)

Finale avancée

Chez les minis et moskitos

Disputées à Viège, les finales roman-
des minis et moskitos, se sont déroulées
la semaine dernière. Les minis du CP
Fleurier ont terminé au second rang, der-
rière Fribourg, mais devant Sierre.

Chez les moskitos, première fois ins-
crits en championnat avec le système
«Avanti», c'est Villars qui s'est adjugé le
titre, devant Sierre et Fleurier.

Pour les minis vallonniers, c'est la troi-
sième saison consécutive qu'ils terminent
au second rang. Une régularité qui fait
plaisir, d'autant que chaque année les
finales ont lieu au lendemain du tournoi
du 1er mars de Belle-Roche, (jip)

Bravo Fleurier

Tournoi de Bruxelles

Le Zurichois Jakob Hlasek a causé
la surprise de la première journée du
Tournoi du Grand Prix de Bruxelles,
doté de 210.000 dollars, en battant le
joueur de Coupe Davis tchécoslova-
que Pavai Slozil (No 43 ATP) par 6-1
6-2.

Pour participer à ce tournoi (les
qualifications avaient eu lieu durant
le week-end) Hlasek avait renoncé à
défendre, à Uetendorf, son titre de
champion suisse d'hiver, (si)

Hlasek surprenant

i niiro a niir



Les caprices de la météo ont nécessité le renvoi de la partie de quelque 72
heures. Le FC La Chaux-de-Fonds retrouvera dont le FC Servette, ce soir dès
20 h., sur la pelouse des Charmilles. Cette dernière est devenue plus pratica-
ble que samedi dernier grâce à l'arrivée de la bise. Il serait cependant faux de
croire que le terrain ressemblera à un véritable billard.

Le déplacement en terre genevoise ne ressemblera en rien à une partie de
plaisir pour les «jaune et bleu». Les «grenat» voudront confirmer leur inso-
lente domination dans le présent championnat. Selon les propos tenus par
leur entraîneur Marc Duvillard, les Chaux-de-Fonniers ne se déplaceront pas
la fleur au fusil à Genève et tenteront de s'accrocher pour réussir un bon
match synonyme aussi de bon résultat.

Hier soir, le contingent de 1 équipe-
fanion du FC La Chaux-de-Fonds a
effectué un dernier galop d'entraînement
sur le terrain aimablement mis à disposi-

- par Laurent GUYOT -

tion par le FC Cudrefin. Tous les joueurs
sont rétablis y compris André Mundwi-
ler touché au genou dans le match contre
Aarau. Marc Duvillard se décidera au
dernier moment quant à la formation
défini tive de l'équipe qui pourrait subir
l'un ou l'autre changement.

SUR LE MEME BANC
J'ai passé le week-end avec Marc

Duvillard. Nous nous sommes
retrouvés aussi bien à Bâle (Bâle-
Aarau) qu'à Lausanne (Lausanne-
YB). Nous nous asseyrons sur le
même banc demain soir nous a déclaré
sur le ton de la plaisanterie, hier après-
midi Guy Mathez. L'entraîneur du Ser-
vette FC est redevenu plus sérieux pour
nous parler de la rencontre face au FC
La Chaux-de-Fonds.

L'état de la pelouse des Charmilles a
constitué le premier point de l'interview
donnée par le mentor genevois. Nous
avons un double adversaire qui nous
rend service c'est la bise. D'une part
il nous permet de sécher le terrain et
d'autre part il nous contrarie. En ce
qui me concerne, je trouve qu'il n'y a
pas pire de disputer des rencontres
de football avec le vent ou là bise et
sur des terrains gras. Le terrain des

Charmilles s'est mis à sécher mais il
sera quand même profond.

L'ex-joueur de Delémont, Moutier,
Lausanne, NE Xamax et Sion n'a pas
voulu chercher d'excuses. Les deux
équipes seront dans le même cas et
tenteront de jouer au football. Mais il
est sûr que pour nous qui évoluons à
la maison c'est à nous de prendre le
match en mains, c'est à nous de le
gagner.

Pour cette rencontre en retard, Guy
Mathez disposera d'un contingent de
quinze joueurs, seul Favre convalescent
n'étant pas sur pied. Je n'ai qu'un
souci c'est celui de pouvoir contenter
tout le monde. Mais il y a des choix
que l'on doit faire par rapport à une
certaine préparation spécifique. A
moi de trouver le moment opportun
de mettre les remplaçants dans
l'équipe. Peut-être que le match de
demain en est un pour Laurent Jac-
card, par exemple, puisque c'est son
ancien club. A moi d'y réfléchir
encore mais je vais essayer de gar-
der un peu tout le monde sous con-
trôle.

A l'image d'Albert Hohl (à gauche) tentant de déborder Alain Geiger (à droite), le FC
La Chaux-de-Fonds se verra proposer une difficulté supérieure, ce soir, sur le stade

des Charmilles. (Photo archives Impar-Gladieux)

DÉFENDRE INTELLIGEMMENT
Marc Duvillard n'est pas décidé à

tourner sa veste dans le domaine du
football-spectacle. La difficulté de
l'échéance l'a pourtant rendu un peu
plus prudent.

Nous allons nous défendre à
Genève déclare-t-il d'emblée avant de
poursuivre Je n'ai pas la prétention de
dire que'nous allons gagner aux
Charmilles. Nous allons tenter de
nous défendre, intelligemment et de
ne pas partir la> fleur au fusil. Ser-
vette ne nous a jamais convenu puis-
que nous avons encaissé 14 buts et
marqué à deux reprises en trois ren-
contres. Il faut savoir s'accrocher.
En jouant consciencieusement nous
pouvons disputer un bon match et

obtenir par la même occasion un bon
résultat. Ce ne sont tout de même pas
des surhommes, même si en valeur
pure ils nous sont supérieurs.

L'Iran exclu
Pour le Mundial 86

L'Iran, n'acceptant pas la décision de
la FIFA de jouer ses matchs pour le tour
préliminaire de la Coupe du monde 86
sur'terrain neutre, a perdu son droit de
participer-à la compétition. A la suite
d'une décision du comité exécutif de la
FIFA, l'Iran, en tant que nation officiel-
lement engagée dans une guerre, n'avait
en effet pas eu le droit de jouer à domi-
cile. L'Iran faisait partie du sous-groupe
2 b de la zone asiatique, avec Bahrein et
la République populaire du Yémen.

De leur côté, l'Irak et le Liban, placés
dans la même situation que l'Iran, ont
accepté la décision, sans appel, de la
FIFA, (si)

Battues mais la tête haute
Championnat suisse fçïniriin de USTB de bàsketball

• VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 68-57 (33-30)
Samedi dernier, La Chaux-de-Fonds Basket s'est rendue sur les bords du lac
Léman pour y affronter Vevey. L'équipe de la Riviera est actuellement
classée au second rang à deux points du leader Fribourg et brigue l'ascension
en division supérieure. Les Chaux-de-Fonnières ont perdu, certes, mais avec
les honneurs. Elles ont en effet tenu tête à leurs adversaires pendant toute la
partie et ce n'est que dans les toutes dernières minutes que l'écart fut creusé
par les Veveysannes, qui profitèrent au maximum d'une meilleure condition

physique.

L'équipe montagnarde trouva en pre-
mière mi-temps la parade nécessaire
pour contrer la «zone press» pratiquée
sur tout le terrain par les Vaudoises. Les
joueuses neuchâteloises menèrent même
de cinq points à la dix-huitième minute
(23 à 28). Malheureusement, le final de
cette période initiale fut très éprouvant
pour les Chaux-de-Fonnières qui, en
l'espace de deux minutes, perdirent tout
le bénéfice accumulé auparavant pour se
retrouver menées de trois points à la
pause (33 à 30).

UN ÉCHEC
La Chaux-de-Fonds Basket entamera

la seconde mi-temps sans complexe mais
ne parviendra jamais à faire basculer

l'écart de son côté (39-36 à la cinquième
minute, 45-44 à la onzième, 57-53 à la
seizième).

La modification du sytème défensif
neuchâtelois (passage de zone 2-1-2 en
«pressing individuel»), pour refaire le
terrain perdu et ainsi d'essayer de
reprendre l'avantage, se solda par un
échec, ce qui a permis aux joueuses léma-
niques de s'octroyer la victoire finale.

La Chaux-de-Fonds Basket n'a pas
démérité, mais il faut avouer que la con-
dition physique, pas très parfaite actuel-
lement, ainsi que les problèmes affichés
pour arriver à se démarquer lorsque
l'adversaire pratique un marquage très
serré, ont pesé lourd dans la balance. Les
Neuchâteloises, dans l'obligation de

jouer très vite, ont perdu passablement
de ballons et raté bon nombre de conclu-
sions apparement faciles sous le panier
adverse. Il est donc indispensable, pour
pouvoir affronter Fribourg dans les meil-
leures conditions samedi prochain, que
l'équipe travaille intensivement cette
semaine. Si les Fribourgeoises ont actuel-
lement le vent en poupe, les Chaux-de-
Fonnières elles, ont toujours, jusqu'à
maintenant, réussi leurs matchs à domi-
cile. L'espoir d'assister prochainement à
un match de qualité est permis. Rendez-
vous est donc pris pour samedi prochain,
sur le coup de 15 heures, à Numa-Droz.
A cette occasion, il n'est pas du tout
impossible que les joueuses locales ren-
dent un immense service à Vevey en par-
venant à faire trébucher le leader actuel.

Composition de l'équipe chaux-de-
fonnière (entre parenthèse les points
marqués): Flavia Di Campli, Lionella
Asticher (16), Christine Guder (12),
Anne Jacquenoud (7), Catia Leonardi,
Caroline Nobel (8), Anne-Marie
Strambo (4), Sandra Rodriguez (8),
Anne-Line Favre (2), Christine Chervaz.
Coach: Laurent Frascotti. „ j .

S
De rumination
aux Mélèzes

Même si le championnat de pre-
mière ligue est terminé depuis fort
longtemps, la patinoire des Mélèzes
va connaître ces deux prochaines
semaines une intense activité. Ven-
dredi soir, les nostalgiques notam»
ment pourront assister à une rencon-
tre entre les anciennes vedettes du
HC La Chaux-de-Fonds et celles de
Genève-Servette qui ont tenu le haut
du pavé du hockey helvétique il y a
une quinzaine d'années.

Samedi se déroulera le tradition-
nel tournoi des vétérans.

Le 22 mars, la patinoire des Mélè-
zes sera le théâtre d'une rencontre
internationale qui opposera l'équipe
de Suisse des moins de 18 ans à celle
de Tchécoslovaquie.

Le lendemain de cette confronta-
tion débutera le Tournoi internatio-
nal minis dont ce sera le 10e anniver-
saire. Huit équipes au total y pren-
dront part. Un record! Parmi ces
dernières figurera notamment
Sparta Prague et Innsbruck. (Imp)

Surer: coup de frein
Les projets de Marc Surer dans le

domaine des rallyes connaissent un
sérieux coup de frein: en raison de pro-
blèmes de finances et d'assurance sans
solution, le Bâlois doit en effet renoncer
à la Peugeot 205 qu'on lui avait promise.
L'ex-pilote de formule 1 s'alignera néan-
moins lors de quelques manches du
championnat d'Europe, sans doute au
volant d'une Lancia 037 Rally. Il se con-
centrera cependant sur le championnat
du monde d'endurance, sur une Porsche
962, avec l'Allemand Manfred Winkel-
hoeck comme partenaire, (si)

boite a
confidences

Pour l'Euro 84

Le tour final du championnat
d'Europe 84 en France a rapporté un
bénéfice correspondant à plus de 15
millions de francs suisses, selon un
communiqué de l'UEFA Les recettes
se sont montées à 22,87 millions de
francs suisses, les dépenses à 7,52
millions, soit un «boni» de 15,35 mil-
lions.

La seule vente des billets a rap-
porté 12,95 millions, chacun des fina-
listes recevant 16 pour cent de la
somme. Les droits de télévision et de
publicité (9,75 millions) sont répartis
comme suit: 10 pour cent pour la
Fédération française, 10 pour cent
pour l'UEFA et 10 pour cent pour
chacun des huit participants au tour
final, (si)

Enorme bénéfice
(3

SPORT-TOTO
Concours No 10:

8 X 11 Fr. 8 097,35
124 X 10 Fr. 522,40
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi, pas plus que 12 points. Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours: 100.000 francs.

TOTO-X
Concours No 10:

3 X 5 + cpl Fr. 6.847,45
58 X 5 Fr. 1.416,70

2.565 X 4 Fr. 24.05
36.546 x 3 Fr. 3,35
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 800.000
francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 10:

1 X 6  Fr. 2.000.779,55
4 X 5 + cpl Fr. 50.000.—

133 X 5 Fr. 8.976,65
7.187 X 4 Fr. 50.—

140.339 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 5.066,85
Ordre différent Fr. 1.064,60
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 679,55
Ordre différent, cagnotte .. Fr. 453.—
Loto
7 points, cagnotte Fr. 5.559,15
6 points Fr. 248,65
5 points Fr. 29,80
Quinto, cagnotte Fr. 16.856,20
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.452,35
Ordre différent Fr. 1.452,35
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.270,65
Ordre différent , cagnotte .. Fr. 745,90

(si)

gains

Championnat suisse LNA
Matchs en retard

MARDI
20 h. 00, Servette - La Chaux-de-

Fonds.
MERCREDI

18 h. 30, Vevey - FC Zurich.
20 h. 00, St-Gall - Sion.

LNB
SAMEDI

14 h. 30, CS Chênois - Yverdon.
DIMANCHE

14 h. 30, Martigny - Chiasso.

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale.
SAMEDI

17 h. 30, St-Gall - Etoile Carouge (B).
DIMANCHE

14 h. 30, Granges (B) - FC Zurich,
Lausanne - Wettingen, Grasshopper -
Laufon (B), Vevey - Winterthour, Bâle -
Servette, Young Boys - Aarau, Schaff-
house (B) - Xamax. (si)

Au programme

Espagne
28e JOURNÉE
Sporting Gijon - Hercules 4-0
Athletic Bilbao - Murcie . . . . . . .  1-0
Santander - Real Sociedad 1-0
FC Barcelone - Malaga 1-0
Séville - Atletico Madrid 2-4
Valladolid - Valence 1-0
Real Madrid - Bétis Séville 3-2
Saragosse - Osasuna Pampelune . 1-2
Elche - Espanol Barcelone 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 28 19 8 1 63-21 46
2. Atlet. Madrid 27 13 9 5 43-25 35
3. Gijon 28 10 14 4 28-19 34
4. Real Madrid 28 11 10 7 38-29 32
5. Athl.Bilbao 28 9 13 6 28-22 31
6. Real Socied. 28 9 11 8 35-25 29
7. Valence 28 8 12 8 34-29 28
8. Saragosse 28 9 10 9 30-30 28
9. Santander 28 9 10 9 22-25 28

10. Espanol Barc.28 8 1 1 9  34-38 27
11. Séville 28 9 9 10 25-33 27
12. Osasuna 27 10 6 11 32-32 26
13. Valladolid 28 6 14 8 34-38 26
14. Malaga 28 7 11 9 20-30 25
15. Bétis Séville 28 8 7 13 28-37 23
16. Hercules Alic. 28 5 12 11 21-38 22
17. Elche 28 4 11 13 11-31 19
18. Real Murcie 28 3 10 15 17-41. 16

Football sans
frontières

Coupe d'Angleterre

Le tirage au sort de l'ordre des demi-
finales de la Coupe d'Angleterre, dont les
matchs seront disputés le 13 avril, a
donné les résultats suivants:

Luton Town ou Millwall-Everton ou
Ipswich Town.

Manchester United-Liverpool. (si)

Le choc!

Sélection italienne

Le sélectionneur italien Enzo Bearzot
a retenu un cadre inchangé de 18 joueurs
pour le match amical qui opposera, mer-
credi prochain à Athènes, la Grèce à
l'Italie.

LA SÉLECTION
Gardiens: Tancredi (AS Roma), Galli

(Fiorentina). Défenseurs: Bergomi
(Inter), Cabrini (Juventus), Collovati
(Inter), Scirea (Juventus), Vierchowod
(Sampdoria). Demis: Bagni (Napoli), di
Gennaro (Verona), Dossena (Torino),
Righetti (AS Roma), Tardelli (Juven-
tus). Attaquants: Altobelli (Inter),
Conti (AS Roma), Fanna (Verona), Gior-
dano (Lazio), Rossi (Juventus), Serena
(Torino). (si)

Pas de changement

Au Racing-Club de Strasbourg

Jiirgen Sundermann, 1 entraîneur
ouest-allemand du Racing-Club de
Strasbourg, a été remercié et rem-
placé par Jean-Noël Huck, qui fonc-
tionnera comme entraîneur-joueur.

Cette décision met fin à une crise
latente, agravée par les mauvais
résultats persistants de Strasbourg,
qui occupe actuellement le 18e place
du classement de première division,
un point devant le dernier, le Racing
Paris.

Ancien entraîneur à Bâle, au Ser-
vette, aux Grasshoppers et au VFB
Stuttgart, Sundermann avait été
engagé par Strasbourg en juin 1983.

(si)

Sundermann remercie



Les saisonniers migrateurs
Depuis Mer à La Chaux-de-Fonds

Ils sont là, les saisonniers qui rituelle-
ment, chaque année à pareille époque,
quittent leurs pays - essentiellement
latins - pour rejoindre les deux d'une
Helvétie accueillante. Accueillante dans
la perspective du travail retrouvé, ce tra-
vail qui leur fait à tous cruellement
défaut , souvent, là d'où ils viennent.

Alors? Alors ils sont employés dans
des domaines où l'on a besoin d'eux,
c'est-à-dire dans des secteurs spécifiques
de l'économie, le bâtiment particulière-
ment.

Ce volet de l'activité saisonnière
absorbe d'ailleurs l'essentiel des effectifs
qui se pressaient au portillon de la visite
sanitaire, hier.

Un prélude, d'une certaine manière,
au printemps tout proche. Sans hiron-
delles, mais peu importe. Ce ne sont pas
elles qui font marcher les entreprises de
génie civil. (Photo Impar-PBr.)

• LIRE EN PAGE 17

Ils se sont montés pour fêter le 1er-
Mars. Depuis, les manèges forains tour-
nent sur la place à côté de la poste, à
Neuchâtel. Leurs propriétaires ont ins-
tallé les caravanes derrière le Collège
latin. Parmi eux, M. Jeanneret et Mme

Schegler, fils et fille de forains, qui trou-
vent leur métier fantastique, même s'il
est un peu différent de ce que le public
l'imagine parfois.

A. O.
• LIRE EN PAGE 20

quidam
®

Jean Montandon, vous pouvez le voir quoti-
diennement «rôder» sur le pavé de La Chaux-
de-Fonds. Agé de 57 ans, il jouit d'une retraite
due à des problèmes de santé. Des problèmes
qui ne l'empêchent pas, bien au contraire, de
profiter de son temps. M. Montandon est en
effet un passionné de chemin de fer, tellement
passionné que tout ce qui touche à ce domaine
- balades en Suisse, dans les pays avoisinants,
visites de musées - lui est parfaitement connu.

— Je suis dans mon élément quand je peux
visiter un dépôt, ou blaguer de technique avec
des cheminots.

Ex-employé des Transports publics, Jean
Montandon a fait un apprentissage de mé-
canicien-électricien, en espérant trouver une
place aux CFF. Impossible au moment où il s'y
est présenté.
- En attendant, je suis allé aux trolleybus)

J'ai fini par attendre 33 ans!
M. Montandon à une autre passion: l'Okto-

berfest à Munich.
-J'y vais régulièrement trois semaines: une

semaine avant, pour me préparer; une semaine
pendant le boum; une semaine après que je
passe en montagne, en Haute-Bavière, pour
me reposer !

Ce Chaux-de-Fonnier affectionne sa ville, à
tel point qu'«il est né ici, et qu 'il mourra ici! ».

(P. Br. - Photo Impar - Gladieux)

Fantastique
au passé

j a
«Forain, un métier f antasti-

que»... pour autant que le Conseil
f édéral  n'impose pas les camions
et les remorques des f orains
comme les poids lourds. Actuelle-
ment, les f orains attendent une
réponse. La taxe poids lourds
pour eux, signif ie la mort de leur
métier, «n f audrait que nous f as-
sions payer le tour de manège
cinq f rancs si nous devions être
taxés comme les poids lourds. Et
alors, nous n'aurions plus de
clients», explique M. Antoine
Jeanneret

Quand on voit les f orains sur
les places de f ê t e, le dimanche, on
a tendance à oublier que la
semaine, ils se déplacent, de ville
en ville, au gré des contrats qu'ils
ont pu obtenir — on ne pose pas
son manège n'importe où,
n'importe comment II f aut
d'abord demander l'autorisation,
et suivant la commune f a i r e  une
off re f inancière (dans certaines,
le p r i x  du mètre carré est déter-
miné d'avance) — et ces déplace-
ments se f ont avec les manèges
démontés, sur des remorques.
Tout un matériel qui voyage par
la route, mais qui ne rapporte
rien pendant ces transports, et
surtout, qui ne roule que peu de
temps. La taxe poids lourds pour
ce matériel, multipliée p a r  autant
de remorques, représente une
charge énorme pour les f orains.

Une taxe d'autant plus diff icile
a supporter que les f orains de
Suisse souff rent d'une concur-
rence importante, celle de
l'Europa Park, parc d'attractions
allemand, f i x e, qui n'a pas les
f rais des f orains itinérants, et
peut off rir ses distractions à des
tar if s  inf érieurs.

Espérons que les conseillers f é-
déraux penseront à laisser aux
automobilistes brimés par les
limitations de vitesse la possibi-
lité de se déf ouler... en auto-tam-
ponneuse.

Anouk ORTLIEB

Par son directeur, M. Léon Schlumpf, le Département
fédéral des transports, vient de répondre à une pétition
signée par les habitants des communes de Corcelles, Con-
cise et Onnens à propos de la RN5. Cette pétition, signée
par une large majorité de la population des communes
concernées, exprimait sa crainte devant le trafic crois-
sant d'une route dont ils sont les riverains. Ils manifes-
tent notamment leur opposition au maintien de la route
actuelle, ou à une solution qui viserait à améliorer le
tracé actuel.

Elle demandait que les autorités se prononcent en
faveur d'une voie à haut trafic évitant les villages confor-
mément à un projet qui avait été présenté il y a quelques
années.

Dans sa réponse, M. Schlumpf rassure la population
en lui confirmant que la conception générale de son

département rejoint ses revendications. Le trafic routier
doit autant que possible contourner les localités.

En revanche il confirme que la population devra
encore subir durant quelques années les inconvénients
du trafic Aucune décision concernant le tracé de la RN5
entre Grandson et Saint-Aubin ne pourra être prise
avant qu'il n'y ait eu réexamen du tronçon des routes
nationales aux Chambres. M. Schlumpf donne cependant
la garantie aux populations des trois villages vaudois
concernés que leurs requêtes seront prises en considéra-
tion quand interviendra la décision définitive concernant
le tronçon. Une copie de la réponse du Conseil fédéral a
été adressée au Département des Travaux publics du
canton de Neuchâtel lui aussi particulièrement intéressé
par les décisions qui seront prises à propos de cette voie
de communications. (comm-SL)

Tribunal du Val-de-Travers
A la démolition,

la Rover de collection
• LIRE EN PAGE 21

Pour les bureaux d'architectes et d'ingénieurs du canton du Jura

Le Gouvernement jurassien, dans sa
séance du 26 février, a approuvé une
ordonnance instituant de fait un registre
professionnel cantonal des bureaux
d'architectes, d'ingénieurs et des autres
bureaux d'études. Cette disposition
légale entrera en vigueur en avril pro-
chain. Cela signifie que les mandats
d'étude ou de direction des travaux
attribués ou subventionnés par l'Etat ne
pourront être effectués que par des
bureaux inscrits au Registre profession-
nel cantonal. L'accès à ce registre se fera
par le biais d'un organe neutre, la Fon-
dation des registres suisses (REG),

reconnue d'utilité publique par le Con-
seil fédéral.

Sur le plan fiscal, cette ordonnance
prend une importance toute particulière
en raison des mandats importants qui
seront incessamment attribués pour les
travaux liés à la route transjurane.

P.Ve

• LIRE EN PAGE 25

Création d'un registre protëssioniiel
Le Locle

Distinction pour
Paratte-FÛms
, • LIRE EN PAGE 19
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£* cZservatisme, «gj^

3
^

as s-rarric
s «—-,ma' . frtfAL Jaux __/
wrtis- —r ¦

biH«*\

3
La première chevaline
du Val-de-Ruz

Cernier, le chef-lieu du district du Val-de-
Ruz, va bientôt pouvoir offrir à ses habitamts
et à ceux des environs un service spécialisé de
plus, puisqu'au début avril Mme et M. Eric
Graber, bouchers à Fontaines, ouvriront les
portes de la première boucherie chevaline du
Vallon.

On consomme certes plus de viande de bœuf
ou de porc que de cheval; mais il semblerait
que de nombreux habitants du Val- de-Ruz se
rendent régulièrement dans les commerces
spécialisés du Littoral pour y acheter ce pro-
duit remis au goût du jour, d'où l'optimisme
des commerçants instigateurs.

Les ouvriers sont du reste déjà occupés à
transformer un local appartenant à M. Vadi
en boucherie chevaline avec son laboratoire et
sa chambre froide, à la rue Frédéric- Soguel.

(ms)

bonne
nouvelle

NEUCHÂTEL. - Exposé du juge
d'instruction : o Je prie pour être
réélu ».
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AU TRIBUNAL DE NIDAU. -

Affaire Streit: un acquittement.
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Aula SSEC: 20 h. 15, «Les 4 saisons de la
nature neuchâteloise», conf. et dias
par Marc Burgat.

Petite aula des Forges: 20 h. 15, «Les
enfants et les animaux d'apparte-
ment», Ecole des parents.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,

ouv. sur demande, sa-di, 10-12 h.,
14-17 h., expo «La Chaux-de-Fonds
en fêtes».

Beau-Site: expo «Masques et Fêtes»,
photos de M. Jaques, 9-12 h., 14-18
h. 30.

Galerie Sonia Wirth: expo Edouard
Jeanmaire et ses amis, ma-ve, 14-18
h. 30, sa, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo Jean-Marie
Meister, ma-sa, 15-19 h., me, 15-22
h., di, 10-12 h.

Galerie L'Echoppe: expo Henri Mat-
they-Jonais, 14-19 h., sa, 14-17 h.

Galerie Club 44: expo dessins, collages et
estampes, Michel Seuphor, 18-20 h.
30.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque, 16-20 h.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

ma, je, ve, 14-15 h. 45; me, 14-16 h.
45; sa, 14-16 h. 30; di, 15-17 h.; ve,
sa, 20 h. 30-22 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-
je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tion; L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin. Cours de ski
de fond.

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

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

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

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

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

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

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

«Les Oeillets», 026 5150 ou
28 70 08.

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

Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les rois du gag.
Eden: 20 h. 45, La 7ème cible; 18 h. 30,

Américaines en folie.
Plaza: 20 h. 45, Les branchés à St-Tro-

pez.
Scala: 20 h. 30, Kaos, contes siciliens.

La Chaux-de-Fonds

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et

ve, 20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, j usqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-

. vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 3111 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

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

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

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.
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Le ¦.LOCI0S

PARTI LIBÉRAL-PPN
Ce soir 20 h. 15
Buffet de la Gare

DÉBAT PUBLIC
avec MM. Cavadini et Jaggi

et nos candidats au Grand Conseil

Resp. Ch- A . Perret S997

Pour entrée immédiate,
nous cherchons des

Opératrices de saisies
Emplois fixes ou temporaires.

ADIA INTERIM SA
Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 i«»74

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0651151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les ruines. (Ciné-

Club).
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.

Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Ancien home: expo artistes latino-améri-

cains, 16-18 h., 20-22 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

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

15 h. 30-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.

Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Riat-Ville, 0 22 11 12.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Te marre pas,

c'est pour rire.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'homme de la

rivière d'argent.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 14-18 h.

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

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: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, 0 66 27 27.

Canton du Jura

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

corde raide.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare 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,
0 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.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h., «Batailles», par la Com-

pagnie Berto-Ribes, Paris.
Bibliothèque publi que et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo Rousseau,
me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Trio Notturno.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h., expo Biaise Jeanneret. *

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Gérald

Comtesse, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo peintures et

dessins d'Isabelle Roth, 10-12 h., 14-
18 h. 30.

Galerie Orangerie: expo Ada Van der
Lugt; 14-18 h. 30.

Galerie La Bohème: expo peintures de
Francis Maire.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tri-
pet, rue du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

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

(le soir).
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La déchirure; 17

h. 30, Le facteur sonne toujours
deux fois.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Dune.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Je vous salue

Marie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tranches de vie.
Rex: 20 h. 45, Les rois du gag.
Studio: 15 h., 21 h., Péril en la demeure;

18 h. 45, Un dimanche à la campa-
gne.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno

Baeriswyl et «technique mixte»
d'Alain Jaquet, me-di, 14 h. 30-18 h.
30.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins

de Sylvie Dubaï, me-di, 15-19 h., je
aussi 20-22 h.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Val-de-Ruz

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e fige. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo dessins concours affiches Car-

naval.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 4641 ou (032) 97 17 34.

Aidé Familiale: 0413395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 4112 18.

Courtelary
Préfecture: expo Claire Comment, 8-11

h. 30, 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 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 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, L'homme qui

en savait trop.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Mes chers amis

No 2.
Musée: expo Noir-Blanc, ma-je-ve, 19 h.

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

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

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 093 18 71.

Bienne
Lyceum-Club: 20 h. 15, récital Ferline

Studi, pianiste.
Salle Farel: 20 h. 15, récital chanteur

camerounais Francis Bebey.
Photoforum Pasquart: expo Dominique

Uldry et Albrecht Léo Kunz, ma-di,
15-19 h.

Galerie Steiner: expo Aloïs Lichtsteiner,
15-19 h., je aussi 20-22 h.

Galerie Schurer: expo Wolfgang Zàt.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fille en rouge;

17 h. 45, Les rendez-vous d'Anna.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Borsa-

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

Las Vegas Maniaces.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La corde

raide.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Stranger

than Paradise.
Métro: 19 h. 50, Quatre mangeurs sans

pitié; Mieux vaut être riche et bien
portant que fauché et mal foutu.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Lassiter.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17 h.
45, L'air du crime.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Rembetiko.

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

Jura bernois



Au programme : des sous !
Prochaine séance du Conseil général

Prochaine séance du Conseil général mardi 19 mars, une séance dont les
grands axes conduiront sur les rails, entre autres, de l'équipement de la zone
industrielle des Eplatures. A l'ordre du jour donc, outre une foule de motions
et d'interpellations chapeautées par les différents rapports que le Conseil
communal aura à faire au législatif. De ceux-ci émerge un rapport relatif aux
crédits, respectivement 493.000 et 1.200.000 francs, destinés à l'équipement de
la zone industrielle des Eplatures. Cette zone en plein développement a vu
plusieurs constructions y débuter, ou sur le point de, ce printemps. A cet
effet, des infrastructures indispensables à l'exploitation des nouvelles
entreprises sont nécessaires. Les crédits demandés concrétiseraient par
conséquent leur réalisation. Ce dans la foulée de l'effort de relance et de

stimulation industrielles qui sont le lot de la vivacité communale.

Premier crédit sollicité par 1 executif qui
se décompose en deux parties (493.000
francs): il concerne la construction d'une
route d'accès reliant la rue de l'Helvétie au
sud de l'usine Ismeca, à savoir la parcelle
3513. La voie d'accès en question s'étendra
sur une longueur de 160 mètres. Autre volet
de crédit de près de 500.000 francs, la con-
struction d'une route d'accès depuis la rue
L.-J. Chevrolet route qui est l'amorce de
celle prévue dans les plans d'alignement
sanctionnés pour la desserte de la zone
industrielle, près du Chemin de la Combe à
l'Ours.

SECOND CRÉDIT
Second crédit, plus consistant celui-là,

puisqu'il ascende à 1.200.000 francs. Il
s'agit de raccorder la zone industrielle, par-
ticulièrement le terrain sur lequel une nou-
velle entreprise va édifier sa construction,
au réseau d'égout, selon le plan directeur
des égouts (PDE). Travaux d'autant plus
nécessaires que l'Etat s'est porté acquéreur
d'une parcelle importante de terrain en
zone industrielle. Une solution: la construc-
tion d'une station de pompage pour récol-
ter les eaux usées de la zone et les refouler
dans le collecteur de la rue L.-J. Chevrolet.
Solution insatisfaisante aux yeux de l'exé-
cutif , car elle ne permet pas de résoudre le
problème de l'évacuation des eaux de sur-
face tout en imposant aux propriétaires ce
cette zone de construire leurs canalisations
en système séparatif. La proposition du
Conseil communal consiste en la construc-
tion d'un collecteur depuis l'extrémité
ouest de la Scierie des Eplatures jusqu'à la
parcelle sur laquelle la nouvelle entreprise
va bâtir. Une solution qui permettrait de
récolter les eaux d'une partie de la zone
industrielle sud, de soulager le collecteur de
la T 20 en récoltant une partie des eaux de
la zone nord de la voie CFF, d'établir la
jonction avec le collecteur du Crêt-du-
Locle aussi et encore. A relever que ce tron-
çon de collecteur, étape logique dans la réa-
lisation à long terme du réseau d'égout,
ferait en partie office de bassin dé rétention
lors de gros orages et pourrait contribuer à
diminuer les risques d'inondation à la rue
des Entrepôts notamment.

PAS DE SUBVENTION
La réalisation de ce collecteur ne peut

bénéficier d'aucune subvention fédérale ni
cantonale dans le cadre de la protection des
eaux car la totalité des bassins versants de
ce tronçon n'atteint pas la surface requise
pour l'octroi de ces subventions. Seule sur
le plan communal la provision pour la lutte
contre la pollution des eaux pourrait être
mise à contribution. Par contre, des aides
de la Confédération - au titre de la LIM -
et du canton (dans le cadre de l'aide à
l'équipement des zones industrielles prévue
à l'article 20 du règlement d'application de
la loi sur la promotion de l'économie canto-
nale du 25 août 1983) ont été sollicitées. Ces
contributions, accordées sous forme de
prêts à taux d'intérêt faible ou nul par la
Confédération et sous forme de subventions
par le canton, devraient atteindre le 50
pour cent au moins du total des investisse-
ments prévus.

ÉCOLE ENFANTINE
ET COMMISSION

Au programme encore, un rapport du
Conseil communal concernant la création
d'une commission de l'école enfantine, dans
la foulée d'un postulat déposé le 15 décem-
bre 1982, postulat qui visait à la création
d'une commission consultative du Conseil
communal pour les jardins d'enfants.

A l'époque, la discussion qui s'était
déroulée devant le Conseil général avait
largement relevé que ce secteur de l'admi-
nistration ne soulevait pas de problèmes
tels qu'il nécessitait la création d'une com-
mission. Nénamoins, l'évolution et le déve-
loppement des jardins d'enfants nécessite
la constitution d'une commission de gestion

de 9 membres, nommée par le Conseil com-
munal. Cette constitution, par ailleurs,
donne suite aux exigences de la législation
cantonale, puisque le 10 décembre 1984, sur
la base des travaux d'une commission can-
tonale d'étude, le Conseil d'Etat arrêtait le
«Règlement d'application du décret concer-
nant la généralisation de l'école enfantine
publique». Un décret prévoyant en son arti-
cle 8 que «l'autorité communale est définie
par le règlement de commune». Le libellé de
l'article 5 de cet arrêté stipule que, entre
autres, «les autorités chargées de l'école
enfantine sont, au niveau communal, soit la
commission scolaire, soit le Conseil com-
munal, assisté d'une commission consulta-
tive, soit la commission de l'école enfan-
tine».

Or donc, l'exécutif proposera aux
conseillers généraux le texte de l'arrêté
visant à satisfaire à cette exigence.

MUSEE DES BEAUX-ARTS
Au programme encore, un autre rapport

du Conseil communal à l'appui de la cons-
titution d'une commission du Musée des
beaux-arts et de l'adoption de son règle-
ment, dans la perspective d'une réorganisa-
tion des structures de l'institution. Il est en
effet apparu que les structures de gestion
du Musée des beaux-arts n'étaient plus
adaptées à la situation actuelle. La com-
mune de La Chaux-de-Fonds assume en
effet la totalité des charges financières rela-
tives au traitement du personnel et à
l'entretien du bâtiment et accorde en plus
de la couverture de certains frais d'adminis-
tration, une subvention à la Société des
amis des arts pour les acquisitions d'oeuvres
visant à compléter les collections. La
Société des amis des arts, par l'intermé-
diaire de son comité, assume la gestion de
l'institution et s'efforce de dégager les
moyens pour compléter les subventions
communales et prendre en charge les frais
d'exposition.

AMBIGUÏTÉ
Dans la mesure où le Musée est une insti-

tution publique, et que l'administration en
est totalement confiée à une société privée,
la situation s'avère donc quelque peu ambi-
guë. Cet état de fait a des causes histori-
ques, puisque le bâtiment était remis par le
Bureau de contrôle des ouvrages en métaux
précieux, en date, selon l'acte de donation,
du 24 décembre 1925 à la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Il était stipulé que «il
devait être placé sous la surveillance d'une
commission du Musée, composée à parts
égales de représentants de la commune
d'une part, de l'administration du Bureau
de contrôle fédéral de La Chaux-de-Fonds
de seconde part, et de la Société des amis
des beaux-arts de troisième part». D'autres
dispositions étaient prévues. Il s'avère
maintenant que les structures prévues
n'ont pas été mises en place. C'est la raison
pour laquelle une réflexion a été entreprise,
avec pour objectif de donner au Musée des
beaux-arts des structures correspondant
aux institutions publiques. A cet effet, il a
été décidé de créer une «commission de ges-
tion», comprenant des représentants de
l'autorité communale et d'autres choisis
par la Société des amis des arts, mais nom-
més par le Conseil communal. La gestion
du Musée relèvera donc d'une collaboration
étroite entre les deux partenaires. Le
Bureau de contrôle a accepté de revenir sur
les conditions liées à l'acte de donation.
Toutes les conditions sont donc réunies
pour surmonter les barrières juridiques qui
auraient pu surgir.
RÈGLEMENT DE POLICE

Au programme toujours, un rapport du
Conseil communal à l'appui de plusieurs
modifications du règlement de police du 28
juin 1977. Modifications qui portent sur le
type de patente nécessaire en matière
d'établissements publics, discothèque en
particulier. Problèmes se posant dans la
distinction à faire entre heures de ferme-
ture de certains établissements, heures liées
à la catégorie d'établissement (cabaret-dan-
cing, café, restaurant, etc.). Problèmes se
décantant par l'introduction d'une distinc-
tion d'ordre juridique entre «cabaret-dan-
cing et discothèque», mieux à même de cer-

ner le caractère spécifique de ce genre d'éta-
blissement, dont la création a été maintes
fois discutée en ces colonnes. La nouvelle
disposition a pour but de lever un obstacle
à la réalisation d'une telle possibilité de
divertissement en ville, en ajoutant une let-
tre à l'alinéa 1er de l'article 78 du règle-
ment de police, qui stipulerait que l'ouver-
ture de tels établissements est possible six
jours par semaine jusqu'à 2 heures, jours
expressément mentionnés par la patente de
danse pour les exploitants de discothèques.
La lacune juridique comblée, cette nouvelle
base réglementaire contribuera à compléter
les possibilités de loisirs offertes aux jeunes
de la ville. L'acceptation de ces dispositions
par le Conseil général favorisera la création
d'une discothèque, en d'autres termes.
Règlement de police sur un autre mode, des
modifications portant sur les lotos seront
discutées. Nombre de matchs au loto accor-
dés au Cercles figureront à l'ordre du jour.
Il sera encore question de recours en
matière de juridiction administrative, et
d'ajustement des peines d'amende dans le
domaine de la loi portant révision du Code
pénal neuchâtelois.

Et puis pour en finir, une pluie de
motions et d'interpellations stimuleront
l'attention des conseillers généraux.

P. Br.

René Saorgin, c'est l'accent du lWidi
SCOC intégrale Bach pour orgue

Quand le roi des instruments est
d'humeur méditerranéenne, on découvre
avec lui toutes sortes de couleurs enso-
leillées, de nuances d'ombre et de
lumière, toutes sortes d'effets dus aux
possibilités innombrables et pittoresques
de l'orgue de la Salle de musique. En
fait, René Saorgin, registre très «cathé-
drale», il compte avec la résonance
acoustique.

René Saorgin, organiste, professeur
au Conservatoire de Nice, c'est l'accent
du Midi, la décontraction. Des qualifica-

t i f s  qui, à priori, ne vont pas de pair
avec la musique de Bach? erreur, le com-
positeur apparaît plus accessible, fami-
lier, proche.

Après avoir visité le Musée internatio-
nal d'horlogerie, René Saorgin donnait
un premier récital samedi soir à la Salle
de musique, invité par la Société des
concerts d'orgue de La Chaux-de-Fonds
(SCOC), dans le contexte de l'intégrale
Bach. Préludes et fugues, chorals,
sonate en trio, concerto, partita, avaient
pour thèmes l'époque du Nouvel-An, de
la Chandeleur.

Le deuxième récital, dimanche après-
midi, concentrait une partie des oeuvres
écrites pour le temps de la Passion: fan-
taisie et f u g u e  BWV 537, sept chorals de
l'Orgelbiichlein, «Partita sopra sei
gegrilsset» BWV 768, faite de onze
variations composées à des dates diffé-
rentes, f o r m a n t  une suite d'une intéres-
sante richesse décorative et expressive,
trio en ré mineur.

Il était captivant d'entendre l'orga-
niste niçois jouer la «Canzona» BWV
588, d'inspiration très proche de Fresco-
baldi qu'il registre, à juste titre, comme
s'il se trouvait sur un instrument baro-
que, il était tout aussi captivant de
l'entendre interpréter la «Toccata et
fugue»  en ré mineur BWV 565, c'est-
à-dire «LA» toccata, celle que tout le
monde connaît, deux oeuvres sans doute
parmi les plus latines de Bach, On
remarqua le dynamisme continu qui
entraîne l'œuvre, on retrouva l'esprit du
concerto, ce qui ne surprend pas, puis-
qu'à l'époque où Bach composa cette
toccata, il découvrait Vivaldi.

Pas trop d'auditeurs mais ils étaient
attentifs et chaleureux. En bis René
Saorgin reprit un choral de l'Orgelbii-
chlein pour le Temps de la Passion,
méditatif, recueilli, avec cette étonnante
rupture de l'harmonie, pour passer, subi-
tement, en mineur, deux mesures avant
la fin. Superbe.

Les prochains concerts de l'intégrale
Bach auront lieu les 27 et 28 avril (20 h.
15 et 17 h.), André Luy, organiste de la
cathédrale de Lausanne jouera des
pages pour le Temps de la Passion,
reprenant là où Saorgin s'est arrêté et
pour le Temps de Pâques.

D. de C.

«Pirandello et la Sicile»
Le retour: Georges Piroué au Club 44

Georges Piroué, essayiste chaux-de-
fonnier établi à Paris, à qui l'on doit de
nombreuses et belles traductions de
Pirandello, et notamment des nouvelles
et essais, qui prépare une importante
biographie de l'illustre écrivain sicilien,
à paraître en 1986 pour le 50e anniver-
saire de sa mort, donnait hier soir, une
conférence au Club 44 «Pirandello et la
Sicile» suivie par beaucoup d'auditeurs
et d'amis.

Lorsqu'on prononce le nom de Piran-
dello, dit-il, apparaît immédiatement la
silhouette du dramaturge universelle-
ment connu de son vivant qui n'a connu
aucun purgatoire, d'une modernité éton-
nante par la faculté qu'il eût d'anticiper
la vision du monde contemporain.

Ce dramaturge, on l'a étudié, alors
s'est profilé l'aspect philosophique qu'on
appelle pirandellisme, partage entre la
vie, f l u x  continu et vague, et la forme
fixe, compréhensible par les autres.

Pourtant Pirandello n'est pas un écri-
vain de l'abstrait, du sophisme, il peut
être très soucieux des hommes, de leurs
drames. Dans un excellent f i lm que l'on
peut voir actuellement au Cinéma Scala
par une miraculeuse cohésion culturelle,
«Kaos», les f r è re s  Taviani mettent en
scène quatre nouvelles siciliennes de

Pirandello et notamment «Epilogue».
L'on voit l'écrivain revenir au pays
natal, tenter de retrouver l'âme de sa
mère et l'entendre dire «essaie de voir les
choses à travers les yeux des disparus...»
ce qui montre bien à quel point Piran-
dello a été soucieux de théoriser la vie
humaine et de la donner à comprendre
aux autres.

Piroué parla de l'expérience de la vie,
particulièrement pénible, que connut
l'écrivain, socle sur lequel est construite
toute l'œuvre, donnée essentielle pour
comprendre ce que la personnalité de la
femme de Pirandello apporte dans le
pirandellisme.

Pirandello et la Sicile? dichotomie
encore. Nous reviendrons sur cette con-
férence dans une prochaine page
«Expression».

Introduite et menée par Edgar Tripet ,
la manifestation s'insérait dans le con-
texte des «Journées siciliennes» mises
sur pied par le Club 44 et la Société
Dante Aughieri. Dernier acte de cette
approche de la Sicile, samedi 16 mars
dès 20 h. 30, le groupe folklorique de
l'Association sicilienne du Locle se pro-
duira au Club 44 en chansons et en dan-
ses. L'invitation s'étend à tous les amis
de la culture italienne. D. de C.

L'œil f lâneur...
...s'est extasié, au premier coup d'œil, devant le rationnalisme qui a présid é à la

construction de ces deux garages. Suffisamment éloignés l'un de l'autre pour laisser
un espace les distinguer, suffisamment proches aussi - et surtout - pour ne pas pou-
voir rentabiliser, d'une manière ou d'une autre, cet espace. Quelques centimètres
supplémentaires auraient suffi pour voir les places réservées aux voitures augmenter
d'une unité. Trois garages, en fait .  Pourtant... le trou qui les sépare a été prévu, vrai-
semblablement, pour y parquer une bicyclette. Voir deux à trois. Ou, à choix, deux

vélémoteurs. Ou encore une tondeuse à gazon,.. (Photo Impar-Gladieux)

Modhac à Polyexpo

Les fêtes à peine finies, on parle
déjà des suivantes ! Ainsi va le
goût que manifeste le public pour
les grands défoulements populai-
res, parmi lesquels». Modhac. Que
tous les amateurs de ces manifes-
tations soient donc rassurés: la
cuvée 1985 de Mode et habitation
aura lieu aux dates prévues, en
locaux tout neufs de la halle poly-
valente qui est en train de voir le
jour sous les cieux de la rue L-J.
Chevrolet, près des Eplatures.
Polyexpo, | c'est son nom, avait-
peut-être donné quelques inquié-
tudes à tous ceux qui doutaient de
pouvoir vivre cette grande foire
de l'automne qu'est Modhac en
des murs respirant bon le neuf.
Qu'ils n'aient crainte, étant donné
l'avancement des travaux qui
sous-tendent l'érection de la halle,
l'exposition- vente s'y déroulera
bien durant la période allant du 8
novembre au 17 du même mois.
L'hiver n'a pas permis, évidem-
ment, de donner au chantier
l'élan qu'il peut prendre pendant
les beaux mois. D'où inquiétudes
et suspicion. Balayés d'un revers
de la main! Polyexpo sera fidèle
au rendez-vous. Les amateurs de
Modhac aussi, vraisemblable-
ment. _ _

P. Br.

Plus de doutes !

Le printemps des saisonniers
Hier au poste sanitaire de frontière

Les déclarations d'impôt font le
printemps, serait-on tenté de dire à
l'irruption annuelle et brutale dans
les ménages - et les méninges - de
l'exquise enveloppe annonciatrice des
belles heures qu'elle va nous faire
passer, toute de simplicité qu'elle est.
Elles ne sont pas les seules à la faire,
cette tranche de l'année attendue.
Car cette dernière voit arriver des
migrants non-ailés de tous les hori-
zons d'Europe, venus sous ces latitu-
des afin d'y rencontrer le travail tant
espéré. Les saisonniers ont commencé
hier matin à se presser au poste sani-
taire de frontière, histoire de satis-
faire aux exigences en matière,
comme son nom l'indique, sanitaire.

«C'est la journée la plus grosse,
nous déclare l'une des responsables
du poste. Jusqu'à 9 heures ce matin,
nous comptons déjà 160 passeports
environ». Une affluence qui s'expli-
que par le fait que tous les saison-
niers employés dans les métiers du
bâtiment sont parmi les premiers à
s'y présenter, car hier était le jour où
les autorisations pour les corps de
métiers relevant de ce domaine

étaient délivrées. «Pour tous les lun-
dis de mars, une centaine de person-
nes se présenteront au poste chaque
jour», poursuit notre interlocutrice.
Le reste de la semaine? «Entre 30 et
40 personnes par jour, de 70 à 80 le
vendredi».

Les nationalités représentées hier
voyaient le plus gros tas de passe-
ports issu de poches portugaises (le
trois-quart), suivi par les documents
d'identité italiens et espagnols. Quel-
ques Yougoslaves aussi, mais peu
encore, car ces derniers travaillent
dans d'autres métiers que le bâti-
ment. Leur arrrivée est donc plus
échelonnée et s'effectue à d'autres
moments. En queue de peloton, quel-
ques Français encore.

Or donc, les balbutiements printa-
niers, timides météorologiquement,
sont confirmés. Pas par les hirondel-
les, ainsi que l'affirme le dicton, mais
bien par tous ceux dont l'économie a
un rude besoin, ici et ailleurs. Tous
ceux sans lesquels certains de ses sec-
teurs resteraient en plan, à coup sûr.

P. Br.

Naissances
Geiser Marianne, fille de Fritz Hans-

Peter et de Suzanne, née Beck. — Badert-
scher Léonie Claudia, fille de Thomas et de
Catherine Pierrette, née Hotz. - Chaperon
Alexandre, fils de Daniel Roger et de
Danièle Lucienne, née Robert-Nicoud. -
Martin Jessica, fille de Francisco et de
Maria Isabel, née Soto.

ÉTAT CIVILMusique au
Temple de l'Abeille

Demain soir mercredi sera
donné au Temple de l'Abeille un
concert sur le coup de 20 heures.
Pierrette Péqueniat, soprano, Samuel
Terraz, violon, et Simone Monot-
Geneux, orgue, interpréteront des
oeuvres de Haendel, Vivaldi , Bach,
Dvorak et Mendelssohn. (Imp)

cela va
se passer
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Invitation pour l'exposition VAPF-BE-
NISA

qui aura lieu, mardi 12.3.85 à l'Eurotel
Neuchâtel, 17 avenue de la Gare, Neu-
châtel de 14 à 21 heures.

Mercredi 13.3.85, à la Brasserie La Vien-
noise, rue de Lausanne 93, Fribourg de
14 à 21 heures.

Jeudi 14.3.85, à l'Hôtel du Rhône, Mar-
tigny de 14 à 21 heures, où seront
présentés aux intéressés, plans, photos
et illustrations.

Sera aussi projeté un film à ce sujet. Nous
attendons avec plaisir votre visite pour
une consultation expérimentée. 24-1S4
j Demandez-nous les catalogues

A louer pour le 1er mai 1 985
| Rue du Crêt 1

appartement
j de 4 pièces
[ tout confort 4e étage, Fr 595.— charges

comprises, (Coditel compris).
A louer pour le 1 er avril 1985

: i Rue du Crêt 1

i appartement
de 1 pièce

| tout confort, 3e étage, Fr 280.— charges
| comprises (Coditel compris).

S'adresser à la fiduciaire Pierre Pauli
| SA, avenue Léopold-Robert 49,
! <Ç 039/23 74 22, La Chaux-de-Fonds.
| 6428
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^^̂ ^m Salami Varzi «Gain»
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^JaiîlDOn roulé, fumé I _ I
I leslOO g A^ 1

pièces de 600 g - 1,5 kg E 

4E I Mortadelle AP
I ̂ ^al ¦¦ 1 du Tessin ^M l̂ kle kg 3 \̂X%§* J ,es 100 g J^
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A louer pour le 1er avril 1985,
Hôtel-de-Ville 40a
2 appartements

1 de 2 pièces,
1 de 3 pièces
WC intérieurs, calo avec pompe
automatique sans confort, Fr 100.—
par mois sans les charges.
A louer pour le 1er avril 1985

appartement de 2
pièces
(au pignon) tout confort, cuisine
agencée, rue du Grenier 32,
Fr 408.— charges comprises. 6423

économiser
sur

! la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter

vjy sans avoir

( = ^

A LOUER
pour tout de suite ou date à con-

venir

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles anciens
rénovés, chauffage central général,
salle de bain, rues Jardinière, Pro-
grès, Numa-Droz. 6437

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4Vï pièces, dans immeuble
moderne, grand confort, cuisine agen-
cée, au cœur de la ville. 6438

APPARTEMENTS
de 1 chambre, dans immeuble
moderne, tout confort, quartier de

j l'Est. 6439

PIGNON
\ de 3 pièces, dans immeuble ancien,

chauffage individuel, douche, près de
l'Hôpital 6440

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour

' une
publicité

bien
faite !

s 1 * „, aider \

Qu'est-ce que tu attends?
Fuis le p r e m i e r  p u s !

la publicité crée des contacts.

¦ FUStE
BB Une économie de
HB courant allant jusqu'à

l 50% i
WTz (comparativement à vot re ancien L

^E modèle) "

Bj avec nos nouveaux lave-linge , ^mz lave-vaisselle , congélateurs (bahuts -
Kr et armoires ) et réfrigérateurs. r¦L
¦S «Toutes les marques de qualité «
Wt> en stock
t  ̂ «La meilleure reprise pour T
¦L votre ancien appareil
W~. Nous pouvons vous prouver la ;
m- différence , vous serez très 2
jt étonnés. ¦;

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 I
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
I Brùgg, Hï

M Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I marine centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

If losec
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

MHM'lWl 1

ALPAGE DE LA SAUGE
U Tourne, 0 038/45 11 54

VACANCES
ANNUELLES

du 12 mars au 9 avril

Merci à toute notre clientèle
Famille Amey

91-62075

Votre chance
pour 1985

Vous qui désirez obtenir des gains
complémentaires ou un revenu
mensuel plus important, nous vous
proposons un travail d'appoint de
très haute rentabilité par la concep-
tion de photos sur assiettes, cristal,
tirelires, carafes, etc. Très facile à
réaliser, même par des femmes au
foyer, avec un petit capital de
départ et de faibles mensualités.
Téléphonez-nous, nous vous expli-
querons notre concept.

CH. SCHUSTER SA
3, route de Loëx, 1213 Onex
0 022/92 17 63 is-48667

i RESTAURANT DU D0UBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12. 
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 8.— -
Veuillez réserver svp.:
£7 039/32 .10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
. . . ; 91-67

Garage et Carrosserie de La Jaluse
Charles Steiner, Agence Fiat, Le Locle,

0 039/31 10 50

Offre d'avant printemps

OCCASIONS
expertisées et garanties

MITSUBISHI CELESTE, 1600 coupé,
mod. 78 Fr 6 200.-
PEUGEOT 504 Injection, mod. 75 Fr 5 100.-
FORD TAUNUS 1600 L, mod. 79 52 000 km
FIAT 127 Top. mod. 79 35 000 km
FIAT 124 Sport, peinture neuve,
1800 cm3 Fr 6 100.-
FIAT 128 Coupé 1100
totalement révisée Fr 4 700.-
FIAT 128 Berlinetta 1300 cm3 révisée Fr 5 200.-
FIAT 131, 4 portes, peinture neuve Fr 3 800.-
FIAT 105 TC, coupé mod. 83,
43 000 km Fr 9 800.-
FIAT RITMO 75 CL, 5 portes, mod. 79 Fr 5 100.-
FIAT 131 break 1600 TC mod. 80 Fr 6 700.-
SKODA 105 S mod. 81 , 19 000 km Fr 3 800.-

Livraison sur demande, crédit, échange. 91 IM

LE LOCLE
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Samedi 16 mars 1985 à 20 h. 15

CONCERT
offert par la

Fanfare
de la Croix-Bleue

Direction: D. Thomi

à ses membres passifs, amis et au public,
avec la participation du

JODLER CLUB DE SAINT-IMIER

Entrée libre 91 32118

Fr 566.- Côte d'Azur ,̂ àVacances à Cannes 3§j^
7 jours, du 25 au 31 mars
Voyage + chambres avec bains + demi-pension
Renseignements et inscriptions: \/ O V A O F ^

"WlTTy iTER,
Neuchâtel auprès de toutes les agences de voyages

28-68

A louer

appartement 3 pièces
rue de France, Fr 364.— charges comprises.
Date à convenir.

<p 039/31 77 73 le soir. 91 -6207s

Vitres
cassées
travail vite et bien fait. j

Express-vitres
$9 039/31 38 14
Avant 8 heures et aux heures des
repas.

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

HHBH HBnHLE LOCLEBMHBBSiHBB

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Une nouvelle «mentalité »
économique contestée

Dernière séance du Conseil général du Locle

U fut à plusieurs reprises question d'économie, vendredi soir à l'occasion
de la séance du Conseil général du Locle. Les trois rapports dû Conseil com-
munal concernant la vente de terrain pour la construction de deux bâtiments
industriels et l'extension d'un troisième ont été acceptés sans hésitation et
avec enthousiasme par le législatif (notre édition de samedi 9 mars).

En revanche, la motion de C.-A. Wehrli (li-ppn) et consorts «pour une nou-
velle «mentalité» industrielle et économique au Locle» a donné lieu à de lon-
gues discussions, souvent passionnées, pour être finalement refusée par 19
voix socialistes et popistes contre 17 radicales et libérales-ppn.

Rappelons notamment que les motion-
naires proposaient au Conseil communal
de mettre à l'étude «un projet de politi-
que économique offensive et volonta-
riste, de réexaminer la composition
actuelle de la commission consultative
pour les questions économiques et de
redéfinir sa mission. «Par ailleurs, ils
invitent l'exécutif à «étudier la possibi-
lité de s'équiper d'un organe profession-
nel capable d'animer la commission, de
sélectionner et de réaliser ces proposi-
tions, de suivre les contacts et projets, en
collaborant notamment avec les organes
de promotion au niveau régional, canto-
nal et fédéral».

Et M. Wehrli de souligner aussi que le
Conseil communal doit adopter une poli-
tique active suscitant la demande pour
se mettre au service et à l'écoute de nou-
veaux entrepreneurs.

«CE QUE VOUS PROPOSEZ
EXISTE!»

Les popistes et socialistes ont refusé
cette motion. J. Blaser (pop) a relevé
notamment que le Conseil communal est
en contact permanent avec les offices
cantonaux pour la promotion économi-
que. Et de souligner: «Ce que vous pro-
posez existe, la motion est superflue! ».

Pour les socialistes, C. Gruet a souli-
gné qu'il partageait la préoccupation des
motionnaires au sujet de la commission
économique. «Nous rejetterons cette
motion, faisant confiance au dispositif
actuel efficace. Nous ne confierons pas
un mandat à un organisme privé et cou-
teaux».

Pour leur part, les radicaux par la voix
de U. Brandt ont relevé qu'il faut «voir
la mentalité industrielle de l'an 2000
avec un nouveau regard pour accueillir
les industries de demain». Ils se sont
déclarés réjouis par cette motion et ont
insisté sur l'importance de continuer à
rechercher à être compétitif.

«Vous croyez vraiment que Le Locle
est sorti de l'ornière? Si vous êtes satis-
fait de la situation dans la Mère-Com-
mune nous ne le sommes pas» s'est
exclamé J. Sigg (lib-ppn) en s'adressant
aux socialistes et popistes. Et F. Blaser
(pop) de répondre que le développement
d'une région n'était pas fonction de men-
talité mais d'autres éléments tels que
notamment la main-d'œuvre, les salai-
res, prestations des pouvoirs publics...

«L'initiative privée a fait la démons-
tration qu'elle n'était pas plus capable
que les pouvoirs publics», a expliqué
aussi F. Blaser. Réaction virulente de P.
Brossin (rad): «Ce n'est pas en bouffant
du patron à longueur d'année que l'on va
changer de mentalité! ».

Le socialiste W. Humbert a pour sa
part observé que «rien n'empêche un
organisme privé de venir devant le Con-
seil général avec des propositions et sans
y avoir été mandaté».

«Il faut éviter de se cramponner à des
activités vieillissantes. Nous avons une
notoriété de haute technologie. Il faut

que nous sachions l'utiliser» a souligné
aussi le motionnaire C.-A. Wehrli (lib-
ppn).

Enfin, le conseiller communal, J.-M.
Maillard a répondu que la promotion
économique était prise en main par
l'ensemble de l'exécutif qui soutient una-
nimement les nouveaux et anciens entre-
preneurs. «La population elle aussi aug-
mente et cela ne s'était' pas vu depuis
plusieurs années».

M. Maillard a annoncé aussi que le
Conseil communal était en négociation
pour entrer à RET SA en tant que par-
tenaire. Il a relevé enfin que la composi-
tion de la commission économique et le
rôle qui lui est dévolu ne satisfont pas
l'exécutif.

PROMOUVOIR
LA VENTE DU GAZ

Comme nous l'avons déjà relevé dans
notre édition de samedi, la demande de
crédit de 150.000 francs pour le rempla-
cement de la conduite de gaz de Crêt-
Vaillant 28 à Grande-Rue 22 a fait l'una-
nimité. Ce rapport a donné lieu à une
plus large discussion quant aux moyens
mis en œuvre pour la promotion du gaz
dans ce secteur de la ville. Et le conseil-
ler communal F. Jaquet a répondu sur ce
point qu'il avait chargé le directeur tech-
nique des SI de cette mission.

Il faut aujourd'hui que les connaissan-
ces d'un ingénieur pour promouvoir effi-
cacement la vente du gaz. Et M. Jaquet
de préciser aussi: «Ce n'est pas chose qui
se fait rapidement, un propriétaire ne
change pas son système de chauffage
pour les beaux yeux de la commune mais
au moment où il est convaincu des bien-
faits du gaz».

Parlant du cas plus particulier du Cel-
lier de Marianne, le conseiller communal
a souligné qu'il faudra dans ce cas-là plu-
tôt envisager le chauffage électrique qui
répond aux conditions propres de cette
cave.

Répondant à d'autres questions, M.
Jaquet a relevé aussi qu'il faut adapter
l'effectif du personnel en fonction de la
demande et que les SI engageront des
employés au moment où ils seront cer-
tains d'avoir à effectuer les travaux.
«Nous ne pouvons pas obtenir un travail
si nous ne sommes pas concurrentiels».
Relevons aussi qu'il n'y a pas d'étude en
cours pour prévoir une extension de ce
qui est actuellement le réseau de gaz.

HALLES DE GYMNASTIQUE
A l'ordre du jour de cette séance figu-

raient aussi deux interpellations:
C. Leimgruber (pop) et consorts «à

propos de la construction de halles de
gymnastique» demandaient au Conseil
communal d'envisager la création d'une
société du même type que celle que les
autorités cantonales ont l'intention de
créer avec la ville de Neuchâtel pour
construire puis exploiter une salle poly-
valente mise à la disposition d'écoles
appartenant à ces deux collectivités.

Avec ce système, l'Etat comme la Con-
fédération subventionnent cette réalisa-
tion, de manière très substantielle. Le

conseiller communal C. Débieux a
répondu qu'un dossier est très sérieuse-
ment à l'étude et qu'à première vue
l'Etat ne semble pas opposé à une telle
situation. «Nous osons croire que notre
commune pourra bénéficier de la même
générosité».

La seconde interpellation de G. Sants-
chi (soc) et consorts demandait à l'exécu-
tif , dans le but d'une meilleure informa-
tion de la population en général et des
maîtres d'Etat en particulier, s'il enten-
dait afficher systématiquement les sanc-
tions délivrées par lui. Le conseiller com-
munal C. Débieux a répondu que l'exécu-
tif ne publiera pas les sanctions concer-
nant les réparations à l'intérieur de bâti-
ments, car il ne voit pas ce qui peut inté-
resser la population et les entrepreneurs.
En revanche, quand il y a construction
nouvelle ou changement d'aspect d'un
bâtiment, la publication de ces sanctions
peut intéresser les voisins et la popula-
tion en général et elle sera effectuée
selon le règlement communal sur les
constructions.

CHANGEMENT DE STATUT
DES FONCTIONNAIRES

Enfin, trois projets d'arrêtés figu-
raient à l'ordre du jour. Ils ont été pré-
sentés vendredi soir mais seront débat-
tus lors de la prochaine séance du législa-
tif. A. Rutti (rad) et consorts propo-
saient la modification de l'article 50 du
Règlement général de la commune et de
l'article 5 du statut du personnel de la
Commune du Locle, du 22 juin 1979.

Les nouvelles dispositions souhaitées
par les radicaux visent à nommer les
fonctionnaires pour une période détermi-
née, après une période d'essai d'un an et
demandent à ce qu'au début de chaque
législature, le Conseil communal notifie
à tout membre du personnel communal
la confirmation ou la non-confirmation
de sa nomination. ' .\

«Il est évident que nous sommes tous
conscients qu'il s'agit de mesures qui
ouvrent une brèche dans ce que nous
avons l'habitude d'appeler «les acquis».
Et là est le véritable problème, à notre
sens: à savoir si ces «acquis» n'ont pas
été accordés trop généreusement», préci-
sent les auteurs. Ces modifications ont
notamment pour objectif de donner une
petite possibilité supplémentaire à l'exé-
cutif de réaliser une meilleure gestion, de
rétablir un certain équilibre entre les
droits démesurés qu'ont actuellement les
employés face à leur employeur qu'est la
commune, de tendre à une certaine éga-
lité de traitement entre les salariés du
secteur public et ceux du secteur privé,
de revaloriser le traitement des employés
communaux et de modifier l'opinion de
certains concitroyens à leur égard, relè-
vent en substance les radicaux.

Enfin le troisième projet d'arrêté de F.
Blaser (pop) et consorts propose la créa-
tion d'une commission consultative du
tourisme, formée de 5 à 7 membres, pré-
sidée par 'un conseiller communal et
comprenant entre autres le président de
l'ADL. «Nous ne nous faisons pas d'illu-
sions quant à l'importance du tourisme
pour notre district. Néanmoins, on ne
peut sous-estimer l'intérêt du tourisme
qui peut prendre des formes diverses,
pédestre, scolaire... et susciter certaines
vocations» a relevé F. Blaser. Le pop
propose la création d'une commission
consultative qui légalement réponde
devant le Conseil communal. L'exécutif
associerait à ses travaux des milieux
intéressés qui auraient des mandats
d'exécution. CM

Impar... donnable !
Une malencontreuse erreur s'est glis-

sée hier dans l'article que nous avons
consacré à Jean-Pascal Vaucher, et plus
encore l'orientation qu'il a choisie pour
exprimer son talent.

C'est en effet peintre et dessinateur-
imagier qu'il fallait lire dans le titre et
non pas animalier, ainsi qu'il figurait en
lettres grasses, en tête de l'article.

Il y a des animaux, certes, dans les
œuvres exposées à la Bibliothèque de la
ville du Locle par le jeune peintre et
desssinateur loclois, mais aussi et sur-
tout des sujets visionnaires reflétant
tout à la fois les origines de l'homme ou
préfigurant d'autres êtres d'un monde
futur. (Imp.)

Centre polyvalent: c'est parti à toute vapeur
Conseil général des Ponts-de-Martel

Réuni hier soir le Conseil général des
Ponts-de-Martel s'est essentiellement
préoccupé de l'important projet de créa-
tion d'un centre polyvalent qui devrait
voir le jour d'ici l'an prochain. Rappe-
lons que ce centre prévoit notamment
des locaux de protection civile, une halle
de gymnastique multifonctionnelle,
divers locaux à l'usage des sociétés loca-
les ainsi qu'une patinoire artificielle.

A cet égard le législatif a d'une part
accepté une demande de crédit de 15.000
francs destinée à procéder à des sondages
de terrain sur lequel devrait s'ériger la
nouvelle bâtisse.

Il a en outre adopté le rapport de la
commission chargée de l'étude de ce pro-
blème. Le Conseil général a de surcroît
favorablement accueilli un rapport du
Conseil communal, qui intervenait en
guise d'avenant à celui de la commission
ad hoc.

Par ces décisions le législatif a ainsi
adopté le planning du programme de
travail. Soit une séance d'information à
la population prévue pour lundi pro-
chain, l'acceptation, par son autorité, du
crédit de construction au début du mois
d'avril, la terminaison des études et pro-
jets à la fin de l'année présente, le début
des travaux dès 1986 et enfin l'inaugura-
tion en été de l'année suivante.

A cet effet le Conseil général a encore
sanctionné l'information qui sera remise
d'ici peu à la population, en guise de
préambule à la séance d'information.

Relevons que la dépense d'investisse-
ment net à charge de la commune se
monte à 2,7 millions de francs, grâce au
jeu des subventions et d'un prêt LIM.
Etant aussi entendu que dans le coût
global d'environ 8,6 millions une somme
de 2 millions est assurée par le Hockey-
Club local pour la partie patinoire cou-
verte.,

Dans le domaine des charges d'exploi-
tation annuelles, le montant serait de
l'ordre de 225.000 francs. Sur le plan
financier le président de commune,
Michel Monard, a assuré qu'en l'état
actuel des finances de la commune, les
charges pouvaient être assumées sans
problème et sans augmentation
d'impôts.

Nous reviendrons sur cet important
projet, (jcp)

Le puits de la Porte-des-Chaux
remis en service

Pollution de l'eau à La Chaux-du-Milieu

A la fin du mois de janvier der-
nier, des écoulements de purin
s'étaient produits sur la nappe
souterraine (phréatique) du puits
de La Porte-des-Chaux à La
Chaux-du-Milieu. Après avoir
constaté la pollution de l'eau, le
Laboratoire cantonal avait
ordonné le 30 janvier la mise hors
service du puits sus-mentionné.

Depuis, de sérieuses disposi-
tions ont été déployées de
manière à résorber totalement
cette pollution. Les mesures pré-
conisées se sont révélées très effi-
caces puisque la commune de La
Chaux-du-Milieu a été autorisée

en ce début de mars à reprendre
l'exploitation de ce forage. En
effet, de récentes analyses de pré-
lèvements d'eau ont donné des
résultats tout-à-fait satisfaisants
qui ont permis sa remise en ser-
vice.

Dès lors, les ménages de la val-
lée de La Brévine reliés à l'adduc-
tion d'eau sont alimentés en alter-
nance tantôt par le puits de La
Porte-des-Chaux, tantôt par le
puits de La Brévine. Cet incident,
certes quelque peu désagréable et
ennuyeux, n'aura finalement pas
été aussi grave que l'on aurait pu
le penser, (paf)

On en pa rie
au locle

Des anciens' de la «Caserne» de la
rue Bournot, parmi lesquels une
majorité de dames, enfants du début
des années 30, aujourd 'hui pension-
nés de l'AVS ou en voie de l 'être, ont
émis le vœu de réunir le plus grand
nombre possible de ceux qui autrefois
partageaient leurs jeux en ces lieux.
Une petite réunion à la bonne fran-
quette qui permettrait à tous de se
retremper dans un lointain passé,
d'évoquer une multitude de souvenirs
et de renouer des contacts que la vie
avait forcément mis en veilleuse.
Bonne idée que plusieurs sont en
train de creuser, d 'étudier, de retour-
ner, afin de trouver le bon moyen
d'atteindre chacun ou presque et de
savoir s'il conviendra de louer la
salle Dixi pour l'occasion ou si une
arrière-saÙe de bistrot suffira. C'est
qu'il y  en avait des mômes dans le
coin, garçons et fi l les, timides ou fon-
ceurs, grands ou petits, doux ou durs,
calmes ou turbulents, anges ou dia-
bles. Où sont-ils tous aujourd 'liui,
grands-pères ou grands-mères, rhu-
matisants ou en bonne forme 1
Répondront-ils à l 'invitation ?

Semblables retrouvailles ont déjà
eu lieu avec succès pour d'autres, ici
ou ailleurs, alors pourquoi pas pour
ceux de la «Caserne» ? L 'imposant
bâtiment et ses habitants n'étaient ni
meilleurs ni p ires que beaucoup
d'autres de l'époque. Une pension, un
salon de coiffure , une bouquinerie,
deux corps, cinq étages, des caves à
n'en plus finir , une cour, unpendage,
tout cela a bel et bien disparu pour
faire p lace à la grande tour verte.
Mais dans beaucoup de cœurs, le
souvenir est encore vivace. Il ne
demande qu'à parler, à partager, à
échanger. Ce sera pour bientôt peut-
être.

Ae.

Distinctions pour Paratte-Films Le Locle
Médaille d or, prix et diplômes

pour deux films produits par M.
André Paratte, le cinéaste loclois
bien connu. Tout d'abord, la produc-
tion Golden Bridge, consacré à la
montre du même nom a reçu, récem-
ment à Zurich, le diplôme décerné
par le Département fédéral de l'inté-
rieur aux meilleurs films de com-
mande de l'année écoulée.

Ce même film s'est vu attribuer
une médaille d'or au Festival interna-
tional du film et de la TV de New
York en 1983 et un prix au Congrès
international du film industriel de
Berlin en 1984, également.

Par ailleurs, «Hivernales» produit
pour l'Office national suisse du tou-
risme par M. Paratte, a obtenu à la
fin de l'année dernière le Prix de
l'Office du tourisme de Campione
d'Italia pour l'excellente qualité de la
photographie, lors du «Premio Cam-
pione d'Italia 1984 del film turistico».

Quatorze producteurs avaient par-
ticipé au concours 1984 du Départe-

ment fédéral de 1 inteneur, avec 32
films. Le jury en a primé huit. Le
film consacré à la montre de Corum,
maîtres artisans-horlogers à La
Chaux-de-Fonds, baptisée Golden
Bridge, n'est pas uniquement publici-
taire: il est aussi un hommage rendu
aux artistes horlogers du Jura neu-
châtelois.

Quand à «Hivernales» son thème
est une journée d'hiver en Suisse. Le
film a été réalisé sous la forme d'un
carnet de notes, avec des images qui
donnent des impressions et saisissent
des atmosphères plutôt qu'elles ne
décrivent des situations précises.

Images tournées dans le Jura, les
Grisons, en Suisse centrale, en Valais
et en plaine, sans que leur situation
géographique précise n'apparaissent
dans le film. La bande sonore est
constituée essentiellement des divers
sons propres à l'hiver. Ces sonorités
particulières sont reprises par la
musique, composée spécialement
pour accompagner les images pat
Louis Crelier. R. Ca.

Service d'aide familiale

Le Service d'aide familiale, comme
nous l'avons relevé dans une précédente
édition, a tenu ses assises annuelles der-
nièrement. ¦ -

Cette assemblée était présidée pour la
dernière fois par Mme Marianne Zuccat-
ti qui, après quatre ans à la tête du comi-
té, a demandé à être déchargée de cette
fonction et a été remplacée par Mme
Marie-Claude Berner.

Parmi les multipl,es activités du Ser-
vice d'aide familiale, nous relevions no-
tamment la vente annuelle qui cette
année aura lieu le samedi 27 avril et non
le 12 mai comme annoncé par erreur.

(Imp.)
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«Je prie pour que le Grand
Conseil me réélise»

Exposé du juge d'instruction à Neuchâtel

Véritable profession de foi du juge d'instruction Jean-Pierre Kureth, samedi
à Neuchâtel. Il est venu parler de son métier, à la demande du Centre d'édu-
cation ouvrière. Il a précisé qu'il en parlait d'autant plus volontiers qu'il
l'aimait, «peut-être un peu trop», et ajouté que «chaque soir, il priait pour que

le Grand Conseil, tous les quatre ans, le réélise».

M. Jean-Pierre Kureth, juge d'instruc-
tion, a parlé de son métier avec enthou-
siasme, en relevant les avantages et les
inconvénients, et exposant le fonctionne-
ment de la justice dans notre canton. De
nombreux auditeurs étaient présents
samedi en fin d'après-midi à l'aula de
l'Ecole de commerce, invités par le Cen-
tre d'éducation ouvrière.

FICHE SIGNALÉTIQUE
M. Kureth a brossé la fiche signaléti-

que de sa fonction: le juge d'instruction
est un magistrat de l'ordre judiciaire,
instructeur unique, indépendant, non
hiérarchisé, soumis à élection et à réélec-
tion. Il ne prononce pas de jugement
(officiellement, mais M. Kureth a mis en
évidence l'importance de la détention
préventive, qu'il est à même d'ordonner,
et qui salit la réputation d'un homme,
même s'il est acquitté par la suite). Il
s'occupe de la répression criminelle de la
délinquance. Il est seul, face à sa cons-

cience, et au Grand Conseil tous les qua-
tre ans. La seule autorité en-dessus de
lui est l'autorité de recours.

Après avoir exposé les diverses instan-
ces pénales du canton (ministère public,
juges d'instruction, tribunaux: Cour
d'assises, Tribunal correctionnel, Tribu-
nal de police) et leurs fonctions respecti-
ves, M. Kureth a qualifié l'instruction
elle-même: ensemble des actes de procé-
dure exécutée depuis la saisie du minis-
tère public jusqu'au renvoi au tribunal,
qui tendent à la découverte de la vérité.
En fait, il s'agit de rassembler les indices,
les preuves à charge et à décharge.

L'AVEU
Les moyens: le premier et fondamen-

tal: l'interrogatoire, avec la recherche de
la preuve suprême que constitue l'aveu.
Ensuite, l'audition du plaignant, des
témoins, éventuellement des confronta-
tions, les inspections locales, visites du
domicile, perquisitions, séquestration,

fouilles, examens corporels, exhuma-
tions, expertises (psychiatriques, comp-
tables...), écoutes téléphoniques (avec la
précision, en répondant aux questions,
qu'elles sont très rares, et interviennent
dans des cas exceptionnels).

Ensuite, le juge d'instruction a précisé
la fonction de la police, qui l'aide dans
son instruction, et donné quelques chif-
fres , pour illustrer l'évolution de la cri-
minalité. Chaque année, 300 à 350 ins-
tructions sont menées par le juge d'ins-
truction. Les cas d'infractions à la loi sur
les stupéfiants sont en régression, uni-
quement parce que l'on ne s'attache plus
qu'aux cas graves, et on néglige les
consommateurs, pour s'intéresser aux
trafiquants essentiellement.

Les auteurs des crimes sont dans 90
pour cent des cas des hommes, et si la
proportion des étrangers est grande,
c'est à cause de ceux qui viennent dans
notre pays pour y perpétrer une action
criminelle. Les étrangers établis sont
plus «sages» que les Suisses, a précisé le
juge d'instruction. La majorité des
infractions sont des vols, abus de con-
fiance et escroqueries (67% des cas en
1981), suivent les stupéfiants et les
infractions contre les mœurs, (ao)

Des activités efficaces et nombreuses
Samaritains du Val-de-Ruz ouest aux Geneveys-sur-Coffrane

La section des samaritains du Val-de-
Ruz ouest s'est retrouvée dernièrement
pour tenir son assemblée générale
annuelle. L'activité en 1984 s'est dérou-
lée selon le rythme habituel avec une
bonne participation à tous les exercices.
Celui du mois d'octobre était particuliè-
rement corsé, avec les pompiers, il a fallu
intervenir à la tour des Geneveys-sur-
Coffrane où le feu s'était déclaré.

Lors de la journée cantonale, Mme
Madeleine Diacon a reçu la médaille
Henry Dunant pour 15 ans au sein du
comité en temps que trésorière. De plus,
214 donneurs ont répondu aux deux
récoltes du «Don du sang».

Les personnes âgées seules se retrou-
vent toujours avec autant de plaisir aux
six rencontres hivernales si bien qu'aînés
et samaritaines sont devenus des amis.

La population locale jouit du prêt du
matériel sanitaire tant au poste des
Geneveys-sur-Coffrane qu'à Coffrane. Ce
secteur d'activité est souvent mis à con-
tribution.

Quant aux finances, elles tournent
bien.

Le comité a été réélu à l'unanimité,
président: Hélibert Jeanrenaud; secré-
taire: Mme Alice Jacot; trésorière: Mme

Madeleine Diacon; responsables du
matériel: Mme Edwige Juillerat et Mlle
Hélène Dubied.

Les monitrices et moniteurs ont égale-
ment été réélus, il s'agit de Mmes
Myriam Jeanmonod, Simone Liniger,
Nelly Perret et M. Georges-Henri Jean-
mairet.

Quant à Mlle Myriam Jeanmonod, elle
a été nommée «membre d'honneur» pour
25 ans de vie active dans la section où
elle pratique le monitariat depuis 1966.

Dans l'immédiat, un cours de sauve-
teurs est organisé du 13 au 27 mars, tan-
dis que cet automne sont prévus un deu-
xième cours de sauveteurs et un cours de
soins aux malades, (cp)

Forain, un métier fantastique
Les carrousels tournent à Neuchâtel

Les fêtes, ce sont eux aussi. Les forains, leurs manèges, qui font la joie des
gosses, et de tout un public passionné, qui ne manquent jamais de faire quel-
ques tours en auto-tamponneuse, en «Voom-Voom», sur l'«himalaya»... Des
hommes et des femmes qui ont choisi de vivre sur les places de fêtes, dans des
caravanes qu'ils conduisent à travers le pays, au gré des contrats. Et qui
aiment cette façon de vivre.

Antoine Jeanneret et Mme Schwegler sont de ceux-ci. Tous deux enfants
de forains. Mme Schwegler a même été «sédentaire», comme elle appelle les
gens qui vivent dans un appartement. Mais elle est revenue à la vie des
forains, et elle n'en changerait pas.

Depuis 17 ans, Mme Schwegler pos-
sède le «voom-voom», la «pieuvre». Un
carrousel pour presque tous les âges: un
père y a emmené son fils de... neuf mois,
et aux Fêtes de Genève, une dame en est
descendue ravie, et a avoué ses 84 prin-
temps.

M. Jeanneret est propriétaire du train
fantôme. Son fils possède le manège pour
enfants qui tourne sur deux étages, et
qui a beaucoup de succès. Chez les Jean-
neret, on en est à la troisième génération
de forains.

Et pour tous, il y a les cousins, les frè-
res... A l'époque, les forains se mariaient
beaucoup entre eux. Aujourd'hui, c'est
moins fréquent, mais il est toujours rare
que les fils et filles de forains abandon-
nent leur vie nomade, même lorsqu'ils se
marient.

«UN MÉTIER DE FAINÉANT»
«Les gens pensent que nous faisons un

métier de fainéant. Et puis ils nous
voient toujours gagner de l'argent,
jamais le dépenser pour les diverses
taxes. Bien sûr, il nous arrive de nous

La pieuvre: un des métiers les plus appréciés dans les carrousels. (Photo Impar-ao)

lever tard. Mais le soir, nous travaillons.
Et puis, les taxes augmentent partout, le
prix de la vie aussi, tandis qu'il est très
difficile d'augmenter le jeton de carrou-
sel. D'ailleurs, nous ne pouvons plus le
faire. Sinon les gens ne viennent pas»,
expliquent M. Jeanneret et Mme Schwe-
gler.

A Neuchâtel, comme dans beaucoup
d'autres villes, les forains d'abord pris en
considération sont ceux qui paient des
impôts sur place. Mme Schwegler envoie
chaque année quelque 150 lettres de pro-
position dans toute la Suisse (surtout en
Suisse romande) pour n'être acceptée
qu'à 20 ou 30 endroits. La concurrence
est de plus importante.

Evidemment, comme les enfants deve-
nus grands ont tous tendance à s'acheter
un manège...

Le temps passe, mais la clientèle reste
la même. Les enfants des ménages qui
faisaient des tours avec leurs parents les
font maintenant seuls, ou sur d'autres
manèges. Les carrousels changent peu.
Les chevaux de bois ont cédé la place aux
petites voitures, aux motos, aux avions.
Mais les chaises volent toujours. Les
auto-tamponneuses se sont perfection-
nées, mais elles existent toujours. La
pieuvre a bien du succès malgré ses dix-
sept ans. Bien sûr, de temps à autre, on
voit apparaître une nouveauté.

UN MÉTIER COMME LES AUTRES
«Notre vie est différente, mais c'est un

métier comme les autres», affirme
Antoine Jeanneret. «La concurrence
existe, elle est bénéfique. Mais il y a trop
de jalousie»... Mais quand on lui
demande quels sont les désavantages de
son métier il répond: «Il n'y a que des
avantages».

Les forains sont tributaires du temps.
Les carrousels sous la pluie, ça n'attire
pas grand monde. Le week-end qui vient
de passer a été formidable. Peut-être est-
ce un peu à cause de lui que M. Jeanne-
ret et Mme Schwegler se sont montrés si
optimistes: «Forain, c'est un métier fan-
tastique», ont-ils affirmé.

La tournée de ce couple de forains
commence par Neuchâtel, pour le 1er
mars (ils resteront jusqu'au 17 mars à
côté de la Poste). Pour Pâques, ils vien-
dront passer un mois à La Chaux-de-
Fonds.xiu 30 mars au 21 avril. Et puis en
mai, ils fêteront le 20e anniversaire du
Luna- Parc à Lausanne.

Dans le canton, ils seront aussi là pour
l'Abbaye de Fleurier, et surtout, pour la
Fête des Vendanges. A. O.

Oui au jardin d'enfants intercommunal
Conseil général de Boveresse

Le Conseil général de Boveresse s est
réuni jeudi soir sous la présidence de M.
Charles Michel. Treize conseillers, le
Conseil communal au complet et l'admi-
nistrateur participaient aux débats. La
convention instituant un jardin
d'enfants intercommunal avec Métiers a
été adoptée, de même que les comptes
1984 qui bouclent avec un déficit.

Inutile de revenir sur le détail des
comptes, nous les avons déjà présentés
dans ces colonnes. Relevons simplement
que le déficit d'exercice est de 13.412 fr.

20, alors que les amortissements légaux
se montent à 15.430 francs. A noter,
qu'au fur et à mesure de l'examen des
différents chapitres, seules trois ques-
tions ont été posées.

C'est à l'unanimité que le législatif
grenouillard a adopté ces comptes.

JARDIN D'ENFANTS
Les communes de Boveresse et de

Métiers se sont associées pour créer un
jardin d'enfants intercommunal répon-
dant aux critères de la loi cantonale
votée par le peuple. Nous avons déjà eu
l'occasion d'évoquer cette réalisation
quand le Conseil général du chef-lieu a
adopté la convention le liant à son voi-
sin. Jeudi soir, celui-ci, s'est également
déclaré d'accord avec le projet. L'écolage
par élève sera de l'ordre de 4000 à 4500
francs par an - il dépendra des effectifs.
La subvention cantonale atteindra 50
pour cent environ.

Dans les divers, il a également été
question de la réfection (même partielle)
des chemins du fond des Sagnettes, de
Montlesi et du Collecteur. Une demande
a également été formulée au sujet de
l'ouverture d'un chemin de remaniement
en hiver, et ceci depuis l'immeuble
Dreyer en direction de Fleurier.

(Impar-ns)

Raff inerie: tout doux...
TRIBUNE LIBRE

Dans votre édition du jeudi 28 février
et du vendredi 1er mars, votre corres-
pondant a relevé sous la mention «Raffi-
nerie: tout doux...» des propos tenus par
M. André Brandt, conseiller d'Etat, qui
méritent quelques éclaircissements de
notre part afin d'assurer à vos lecteurs
une information objective.

Les normes actuelles en matière de
protection de l'air sont respectées par la
Raffinerie de Cressier, sans pour autant
nuire à sa compétitivité.

Dans son projet d'ordonnance sur la
lutte contre la pollution atmosphérique
(OPA) de mai 1984, le Département fédé-
ral de l'intérieur propose des exigences
qui sont en tout cas conformes à l'état
actuel de la technique. L'Office fédéral
de la protection de l'environnement
(OFPE), qui a préparé le projet, est con-
scient que certaines exigences proposées
pourraient entraîner des difficultés à
divers égards. L'un des buts de la procé-
dure de consultation est précisément de
déterminer les conséquences que pour-
raient avoir des normes trop sévères et
ainsi permettre la préparation d'un nou-
veau projet de mesures efficaces et réa-
listes à l'intention du Conseil fédéral II
appartiendra à ce dernier et non pas à

l'OFPE de décider de l'étendue et de la
portée des prescriptions de l'ordonnance
en cause.

La somme de 500 millions mentionnée
par M. A. Brandt comprendrait, d'après
les indications de la Raffinerie de Cres-
sier, également le coût des installations
supplémentaires permettant d'éviter la
production d'huile de chauffage lourde.
A ce sujet, nous tenons à préciser qu'il
n'a jamais été question d'imposer aux
raffineries suisses, partant à la Raffine-
rie de Cressier, des installations de
désulfuration de l'huile lourde, c'est-
à-dire permettant d'en éviter la produc-
tion. Une telle exigence n'est pas prévue
dans le projet de l'ordonnance sur la
lutte contre la pollution atmosphérique.
Elle n'a d'ailleurs jamais fait  l'objet de
discussions entre la Raffinerie de Cres-
sier et l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, aussi bien lors de ren-
contres occasionnelles que lors des réu-
nions régulières qui ont lieu depuis 1974
dans le cadre de la Commission fédérale
de surveillance des importations d'huile
de chauffage.

Office fédéral de la protection
de l'environnement:
le directeur, R. Pedroli.

Chézard-Saint-Martin :
tout sur la pomme de terre

La Société d'agriculture du Val-de-
Ruz organise, avec la collaboration
de la Régie fédérale des alcools, une
journée de démonstration et de
dégustations de mets aux pommes
de terre et aux fruits mercredi 13
mars à 14 h. et à 20 h. au collège de
Chézard-Saint-Martin. Cette mani-
festation est aussi gratuite qu'infor-
mative. (Imp.)

Maxime Piolot au Val-de-Ruz
Maxime Piolot, ce chanteur bre-

ton bien connu déjà dans le Vallon, se
produira cette semaine à deux re-
prises. D chantera avec les enfants
de Cernier à l'aula du collège de
La Fontenelle jeudi 14 mars à 20
heures et vendredi 15 mars où il
sera l'hôte du temple de Fontaine-
melon à 20 heures également. On
pourra l'entendre cette fois en com-
pagnie de la chorale d'enfants du
Landeron.

On se souvient encore que l'an
passé en compagnie de cette chorale,
dirigée par Jean-François Pellaton, la
tournée de Maxime Piolot avaSt fait
un véritable tabac auprès du jeune
auditoire. (Imp.)

cela va
se passer

De la graine de champions
Slalom spécial nocturne pour enfants du Crêt-Meuron

Le quatrième slalom spécial du Crêt-
Meuron destiné aux enfants de 1974 ji
1980, s'est déroulé vendredi dernier, dans
des conditions d'enneigement idéales,
dans la combe située à l'ouest du téléski.
De nombreux parents étaient venus ac-
compagner leurs enfants et les encoura-
ger. L'épreuve s'est déroulée en une man-
che, dès 19 heures.

La plus jeune participante était Céline
Liechti, de Neuchâtel, âgée de 5 ans.
Relevons trois excellents résultats obte-
nus par de futurs champions. Il s'agit de
Gilles Robert, du Locle, 31"99; Jean-
François Thalheim, des Hauts-Gene-
veys, 32"76; Albin Liechti, de Fontaine-
melon, 33"84.

La préparation de la piste a été faite
par l'entreprise du téléski, alors que le
chronométrage était assuré par le Ski-

Club Tête-de-Ran. Tous les participants
ont reçu un prix-souvenir, (ha)

LES RÉSULTATS
1979 - 1980: 1. Guillaume Ducommun

(Dombresson) 36"64; 2. Carole Gauchat
(Prêles) 45"80; 3. Martine Gauchat (Prê-
les) 45"92.

1977 - 1978: 1. Jérôme Ducommun
(Dombresson) 34"27; 2. Véronique Op-
pliger (Dombresson) 37"33; 3. Isabelle
Gauchat (Prêles) 38"05.

1976: 1. Albin Liechti (Fontaineme-
lon) 33"84; 2. Aline Besson (Les Loges)
36"92; 3. Gilles Debrot (Les Hauts-Ge-
neveys) 38"19.

19*74 - 1975: 1. Gilles Robert (Le Lo-
cle) 31"99; 2. Jean-François Thalheim
(Les Hauts-Geneveys) 32"76; 3. Massi-
miliano Cher (Fontainemelon) 34"04.

Ecclésiastiques au Grand Conseil neuchâtelois

«La suppression de la discrimination
qui interdisait aux ecclésiastiques de sié-
ger au Grand Conseil est juste et il
appartiendra à l'Eglise de fixer mainte-
nant les régies du jeu». C'est ce qu'af-
firme le pasteur Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal de l'Eglise
réformée neuchâteloise au lendemain de
la votation cantonale, qui a vu les
citoyens neuchâtelois abolir la discrimi-
nation frappant les ecclésiastiques dans
l'exercice des droits politiques.

Cette disposition anticlencale re-
monte au siècle dernier, se souvient le
pasteur de Montmollin. L'Etat en a pro-
posé l'abrogation. Il appartient mainte-
nant à l'Eglise d'interroger les pasteurs
et les diacres afin d'établir les modalités
de cet engagement dans la vie publique,
à propos desquelles le Synode aura à se
prononcer.

A première vue, les ministres ne seront
pas très nombreux à se prévaloir de ce
droit retrouvé, (spp)

«Des règles du jeu à définir»

SAVAGNIER

Quelques accordéonistes avaient pris
l'habitude de se retrouver lors de mani-
festations locales comme la vente de la
paroisse ou la Fête nationale; cela a
abouti, en 1955, à la fondation d'un club
dénommé les «Joyeux Sylvaniens».

Ce club a de nos jours un succès cer-
tain et a tenu dernièrement son assem-
blée générale au cours de laquelle il a
renouvelé son comité présidé par M.
Charles Walther, qui est également
directeur.

Samedi dernier, le club des accordéo-
nistes a donné son concert annuel à la
salle de gymnastique du village, avec une
première partie musicale. Le Choeur
mixte de Cortaillod, formé d'une cin-
quantaine de chanteurs, compléta le pro-
gramme. La soirée s'est terminée par un
grand bal. (ha)

Soirée des accordéonistes



Faites établir à domicile

votre déclaration d'impôts
Tarif raisonnable sur demande et sans
engagement.

Fiduciaire Michel Rîtzi
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson, 0 038/53 36 91

87-70

5!̂  Coop La Chaux-de- Fonds
Nous cherchons pour notre centre de Saint-Imier

UNE VENDEUSE
en alimentation

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à Coop La Chaux-de-
Fonds - Service du personnel - rue du Commerce
100 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 039/25 11 61 6362

Guillaume Tell, Bovet et Lermite
Réception des nouveaux citoyens à Fleurier

Photo de f ami l l e  des nouveaux citoyens. Belle participation:
24 présents sur 41 invités. (Impar- Charrère)

Réception des nouveaux citoyens ven-
dredi soir à Fleurier. Les autorités
s'étaient mises sur leur trente-et-un pour
leur souhaiter la bienvenue à l'heure de
leur majorité civique (18 ans). C'est le
député Claude Montandon qui s'est
adressé à eux. Evoquant Guillaume Tell,
Bovet l'horloger et le peintre Lermite.

Tell c'est le symbole de la liberté.
Edouard Bovet, celui de la volonté d'en-
treprendre:
- Comme cet horloger qui vendit ses

montres en Chine au 19e siècle et assura
le développement fulgurant du village de
Fleurier, soyez inventifs, ayez du culot,
leur a dit implicitement Claude Montan-
don.

Et Lermite? Un bel exemple, aussi, cet
artiste authentique, sorte de philosophe,
au rayonnement important, avait re-
trouvé, dans son art et le calme de sa
ferme, les vraies valeurs qui font la musi-
que de l'existence. Loin des turbulences
de la vie.

Quatrième personnage évoqué par
Claude Montandon: les 24 jeunes ci-

toyens présents l'autre soir à la salle du
Grenier.

Une jeunesse dont on attend beau-
coup.' Et qui ferait bien de s'inspirer des
exemples cités par Claude Montandon
pour construire l'avenir, (jjc)

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Gnos, Philippe Francis Marc et Schwab
Rita Brigitte, les deux à Neuchâtel. -
Horisberger Michel Philippe et Gross Mar-
guerite, les deux à Cernier. - Ménétrey
Pierre et Bondallaz Elisabeth, les deux à
Ecublens. - Dubois Alain Henri, Neuchâtel,
et Carish Sonja, Zurich. - Ducry Charles
Robert, Dompierre, et Renaudin Eveline
Pierrette, Neuchâtel. - Baruselli Bernard
Michel et Fantin Christine Adriana, les
deux à Fontainemelon. - Orgianos Cons-
tantin, Athènes (Grèce) et Barrionuevo
Lidia, Neuchâtel.

Tribunal de police du Val-de-Travers

C'est une vieille Rover 2000 datant de 1966. Appartenant à une personne âgée,
elle avait peu roulé: 50 à 60.000 km. Un Fleurisan la racheta et la mit en dépôt
dans un garage de Travers. La voiture a terminé sa vie à la démolition. Et
pourtant, un collectionneur s'y intéressait. Il avait signé une promesse de
vente portant sur un montant de 5000 francs. Prévenu d'abus de confiance, le
garagiste a comparu hier devant le Tribunal de police du Val-de-Travers. Le
propriétaire de la Rover également: pour tentative d'escroquerie et dénoncia-
tion calomnieuse. Le juge Schneider, assisté de Chantai Huguelet-Delachaux,

les a libérés. Les deux auraient été victimes d'un malentendu.

En 1981, D. G. achète la famuse Rover
2000. Bichonnée, elle n'accuse que 57.000
kilomètres au compteur. Expertise,
polish, changement du joint de culasse:
une bagnole propre en ordre. Avec des
courbes qui lui font un charme discret.
D. G. roule un moment puis, alors que
l'hiver approche, ne sachant trop quoi en
faire, la dépose chez un garagiste, S. A.
avec lequel il est en négociations com-
merciales. Il propose de payer 10 ou 15
francs par mois pour le «gardiennage».

BON POUR LA DÉMOLITION
C'est son épouse qui amène la voiture.

Elle aurait laissé entendre (ce qu'elle
conteste) que l'engin était bon pour la
démolition. Batterie à plat, elle était
remorquée et fut placée dans le secteur
des voitures réservées au ferrailleur du
Val-de-Ruz qui passe de temps en temps
prendre livraison des épaves. C'est là,
qu'un jour, elle a fini sa longue vie, une
aile en moins, servant de support à deux
autres voitures. »

Mais avant que le démolisseur ne
l'emporte, D. G. avait signé une pro-
messe de vente avec un collectionneur
prêt à l'acheter pour la (grosse) somme
de 5000 francs. Plus de voiture quand il
est arrivé au garage. Il a demandé au
patron s'il était assuré contre ce genre de
pépin et a présenté la promesse de vente
deux jours plus tard. Surpris, le gara-
giste:
- J'ai compris que j 'étais victime d'une

tentative d'escroquerie...
Il a donc confié ses affaires à un avo-

cat, se déclarant prêt à oublier un acte
de défaut de biens de D. G. (400 francs

environ) si un arrangement était possi-
ble. Ca s'est envenimé sérieusement.
Plainte du propriétaire de la Rover pour
abus de confiance, plainte du garagiste
pour tentative d'escroquerie et dénoncia-
tion calomnieuse. Après avoir écouté
chacune des parties qui ont clamé leur
bonne foi, le juge Schneider a rendu son
jugement.

S. A., le garagiste, a sans doute mal
compris les instructions que lui avait
données l'épouse de D. G. Il a laissé par-
tir cette voiture à la démolition en toute
bonne foi , sans ramasser le moindre cen-
time au passage, ni le ferrailleur, du
reste. L'abus de confiance n'est pas réa-
lisé. Libération.

Quant à D. G., il avait de justes rai-
sons de s'irriter. Sa dénonciation n'est
donc pas calomnieuse. La tentative
d'escroquerie n'est pas réalisée non plus.
Cinq mille francs pour une Rover 2000
de 1966, c'est cher, mais le tribunal n'est
pas en mesure de fixer la valeur de col-
lection d'une telle voiture. Libération.

Frais de la cause mis à la charge de
l'Etat.

VOL À LA GARE DES VERRIÈRES
J.-M. P. de Lausanne, camionneur en

difficultés financières avait volé un car-
ton contenant une télévision à la gare
des marchandises des Verrières. Un
employé des CFF, se rendant compte du
larcin, prit contact avec lui et tenta de le
raisonner par téléphone:
- Je lui avais tendu la perche. Nous

n'avons jamais eu de vol aux Verrières.
Les soupçons s'étaient portés sur lui. S'il

avait rendu l'engin, nous aurions classé
l'affaire.

J.-M. P. qui traversait une mauvaise
passe à ce moment-là ne voulut rien
avouer, ni savoir. Ce qui lui valut une
plainte contre inconnu, une perquisition
chez lui et une inculpationn pour vol:
- Je ne m'explique pas pourquoi j'ai

piqué ce poste TV. Je suis prêt à dédom-
mager les CFF.

Les faits étant admis, J.-M. P. a écopé
de huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans (casier déjà chargé).
Il payera 75 francs de frais.

TËTE-À-QUEUE DANS UN CHAMP
B. K., Vaudois également, avait

tourné dans un champ du côté de Tra-
vers. Des tête-à-queue volontaires, pour
épater les passagers. Il alla laver sa voi-
ture. Puis retourna dans le champ. Et
lava une nouvelle fois sa bagnole. Allez
comprendre...

Le paysan n'a pas apprécié. Il a porté
plainte. B. K., déjà condamné par les tri-
bunaux 15 fois entre 18 et 33 ans, a écopé
de 300 francs d'amende et de 65 francs
de frais. En son absence.

TAXE MILITAIRE
A. D., prévenu d'infraction à la loi sur

la taxe militaire pour les années 1982 et
1983, purgera 10 jours de prison ferme. Il
a été jugé par défaut. C'est la troisième
fois qu'il comparait devant le tribunal
pour les mêmes faits. JJQ

Décès
PESEUX

M. Fritz Grundisch, 1901.
COUVET

M. Francis Martinet, 52 ans.

Suite des informations
neuchâteloises &? 27

A la démolition, la Rover de collection

SKIEURS
Descente de la Vallée blanche
Fr 74.- 4 dates au choix: samedi 16 mars, dimanche
17 mars, samedi 23 mars, dimanche 24 mars 

Jungfraujoch et Lôtschenlùcke
Fr 93.- 1 date: dimanche 24 mars 

Renseignements et inscriptions: Wf )  V A (î p Q

""WlTTWEIÇ,
Neuchâtel auprès de toutes les agences de voyages

28-68

Publicité intensive,
publicité par annonces

ERGUEL
^VOYAGES*

PÂQUES 85
Mini-séjour au TYROL à WORGL

' du 4 au 8 avril - 5 jours
Prix: Fr 340.- par personne

Demandez le programme détaillé
PÂQUES 7 avril 85 - 1 jour

Schwendelberg, au bord du lac de
Lucerne

Prix avec repas: Fr 63.- p. pers.
AVS Fr 60.-

Lundi 8 Avril 85 - COURSE SURPRISE
V» jour Fr 23.- p. pers. 

THÉÂTRE DE BESANÇON
Samedi 27 avril - 1 jour

«ROSE-MARIE» de FRIML
Prix car et entrée:

Balcons 1 re à Fr 67.-
Galeries face à Fr 57.-

Dimanche 28 avril - 1 jour
«ROSE-MARIE» de FRIML

Prix car et entrée:
Balcon 1re à Fr 74.-

Galeries Face à Fr 59.- 
Pour tous vos voyages en avion,

demandez nos catalogues KUONI,
HOTELPLAN, UNIVERSAL, DANZAS,

SWISSAIR, etc. 

Inscriptions et renseignements:
Cp 039/41 22 44-SAINT-IMIER

6359

Temple de L'Abeille - La Chaux-de-Fonds
Mercredi 13 mars, 20 h Vendredi 15 mars, 20 h

CONCERT CONCERT
Soprano, violon, orgue Voix, sanza, guitare

avec
Pierrette Pequeniat Ffa ilCiS Bebey
Samuel Terraz
Simone Monot-Geneux chante le Continent noir, le
_ ., .,,,. ,,. soleil, les saisons, la paix.Oeuvres de Haendel, Vivaldi, l'amourBach, Dvorak et Mendelssohn

Collecte au profit du fonds Collecte au profit de Pain pour
des orgues le prochain.

> i I

Francis Bebey chantera également le samedi 1 6 mars,
à 20 heures au temple de Travers, et le dimanche 1 7 à
9 h 45 au temple du Locle. 6669

Fin de la scolarité 1985

jeune homme
trouverait place dans menuiserie de la ville ou
éventuellement pour faire un stage d'une année.
Entrée dès août ou à convenir.
Ecrire sous chiffre KJ 6316 au bureau de
L'Impartial.

Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

^̂ 8S Conservatoire de
i|i La Chaux-de-Fonds — Le Locle

L XÊ Samedi 16 mars 1985, à 19 h. 30

n| 400e HEURE
** DE MUSIQUE

Orchestre du Conservatoire
Direction: John Mortimer

Oeuvres: Intrada, C. Squire - Suite de La
Fairy Queen, Henry Purcell - Ma Mère
l'Oye, M. Ravel - Symphonie de Prague,
W.-A. Mozart.

Location au Conservatoire, <$ 039/23 43 13 eaoe

LOTO
0LYMPIC
Jeudi 14 mars

20 heures
Ancien-Stand

TRANSPORTS

M A J 0 T R A N S S.A.
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds
gj 039/ 28 29 30
DÉMÉNAGEMENTS

Chaque semaine

Lausanne — Genève —
Zurich — Bâle —
France — Allemagne —
Angleterre

^̂ ^̂ ^
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Des hommes, des femmes, une conviction
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Barth Germain Béguin Jean-Gustave Châtelain Francine Geiser Marlyse Frutschi Willi Grandjean Pierre
54 ans, marié, 3 enfants, 48 ans, marié, 3 enfants, 28 ans, célibataire, 37 ans, célibataire, 18 ans, célibataire, élève à 49 ans, marié, 2 enfants,
employé de commerce agriculteur , économiste enseignante l'Ecole cantonale gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds président de commune La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds d'agriculture de Cernier La Chaux-de-Fonds
La Sagne La Chaux-de-Fonds
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W M m  hospitaliers entre les différentes collectivités 
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GredyJean Joseph Jacqueline péréquation clairvoyante Ramseyer Denyse Jeanbourquin Georges
51 ans, marié, 1 enfant, 37 ans, mariée, 2 enfants, ' 64 ans, mariée, 2 enfants, 43 ans, marié, 2 enfants,

secrétaire général libraire nurse diplômée, membre de fondé de pouvoir,
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds plusieurs commissions député, conseiller général

. - k La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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Heubi Alexandre Oppliger Gottlieb Hirschy Pierre Schaer Henri SeewerJean Ummel Roger
19 ans, célibataire, étudiant 60 ans, marié, 3 enfants, ' 38 ans, marié, 3 enfants, 50 ans, marié, 4 enfants, 47 ans, marié, 2 enfants, 40 ans, marié, 4 enfants,

à l'Ecole d'ingénieurs vétérinaire, député agriculteur, député et mécanicien, inspecteur d'assurances agriculteur, député,
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds président du Grand Conseil, président de commune La Chaux-de-Fonds conseiller général

conseiller général Les Planchettes La Chaux-de-Fonds
Les Roulets

pour notre canton SOppI] pour notre district
votez libéral-ppn >Çr votez libéral-ppn

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

La FERME DE L'HÔPITAL St-JOSEPH Saignelégier
met en vente aux enchères publiques, à la grange, le
samedi 16 mars 1985, à 14 heures, les objets ci-après:

Colliers de chevaux - guides - longes - têtières - 1 traî-
neau ancien - 2 glisses à fumier - 1 charrue ancienne
bois, socle métal - vieux banc de menuisier - 1 petite
glisse - jalonniers - fourches en bois - fourches à mois-
sonner - 1 coupe-racines - 1 table ronde - fourneau à
bois - herses anciennes - coffre à graines - 1 moteur
électrique sur charriot, 1 5 CV - hache-paille - moulin à
vent et plusieurs objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.

Par commission:

G. Willemin, agent

Publicité intensive, publicité par annonces

I Je cherche voiture
d'occasion, expertisée
(Renault, Fiat ou autre petite
voiture).
Maximum Fr. 2500.—.

0 039/28 82 51
de 12 h. 45 à 13 h. 15.

6363

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

M 5k Nouvelles I
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de lunettes i
Jyji <£5j seyantes |
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I Av. L.-Robert 23, 0 039/23 50 44 |
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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 pesetas (environ frs
59.000. -)

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

GRANDE EXPOSITION
Samedi 16 et dimanche 1 7 mars
l'EUROTEL, rue de la Gare, 1 5

NEUCHATEL
De 10 à 19 heures

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

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



Affaire Streit : un acquittement
Au Tribunal de district de Nidau

L'ancien secrétaire communal de
Longeau a comparu hier à Nidau de-
vant le Tribunal de district. Il était
accusé de gestion déloyale et éven-
tuellement de suppression de titres.
Il a été acquitté mais devra tout de
même payer 600 francs de frais.

Ce cas est à mettre en relation avec
l'affaire Streit, du nom de l'ancien assis-
tant social de la commune de Longeau
(près de Bienne). Hanspeter Streit, a
réussi à sa faire prêter de l'argeVit par
plus de 200 habitants de la région, pour
un montant de plusieurs millions de
francs. En novembre dernier, il s'est
évadé du pénitencier de Witzwil, où U se
trouvait en détention préventive. Il n'a
pas été revu depuis.

REPROCHE
L'ancien secrétaire municipal de Lon-

geau se voyait reprocher lundi devant le
tribunal d'avoir, en mars 1982, com-
muniqué à Streit une lettre dans laquelle
une entreprise se renseignait sur la léga-
lité des prêts contractés par l'assistant
social, au lieu de la transmettre au prési-
dent de la commune. Ce dernier n'avait
été informé qu'oralement qu'une «ques-
tion avait été posée».

Le juge de Nidau â estimé que les élé-
ments constitutifs du délit de suppres-
sion de titre étaient réunis. Il a cepen-
dant acquitté l'ancien secrétaire, parce
que la commune de Longeau n'avait pas
subi de préjudice et qu'il n'avait pas
voulu procurer un avantage illégal à son
ami Streit.

A LA BONNE
Appelé à la barre des témoins, l'ancien

président de la commune de Longeau a
déclaré que, cinq semaines avant la let-
tre, il avait expressément interdit à
Streit de continuer de conclure ses con-
trats de prêts sur du papier à entête de
la commune. L'assistant social lui aurait
alors dit qu'il n'avait plus que trois con-
trats de ce genre et qu'il allait tout met-
tre en ordre. Un peu après, le président
de commune lui-même avait procuré de
l'argent à Streit.

L'affaire Streit aurait-elle éclaté sept
mois plus tôt si le président de la com-
mune avait eu connaissance de la lettre
où une entreprise s'inquiétait de la léga-
lité des agissements de l'assistant social?
A cette question, l'ancien président de la
commune a déclaré qu'il n'aurait proba-
blement fait qu'avoir un nouvel entre-
tien avec Streit et le secrétaire com-
munal, (ats)Plus de signatures qu'il n'en faut

Référendum contre l'Ecole française à Berne

Le référendum contre le projet de
construction de la nouvelle Ecole
cantonale de langue française de
Berne a abouti. Selon les indications
fournies hier par les deux comités
référendaires, plus de 10.000 signatu-
res ont été recueillies à l'appui des
demandes de référendum, alors que
6000 auraient suffi.

Au mois de novembre de l'année der-
nière, le Grand Conseil bernois a
approuvé un crédit de 9,9 milions de
francs, contribution cantonale au projet
de construction d'un nouveau bâtiment
pour l'Ecole cantonale de langue fran-
çaise de Berne. La Confédération a pro-
mis une contribution de 6,64 millions de
francs. L'école, qui a fêté ses 40 ans
l'année dernière, a été cantonalisée en
1982.

Lors des débats parlementaires déjà,
quelques députés avaient déploré que le
crédit cantonal de 9,9 millions de francs
se situe juste au-dessous de la limite du
référendum obligatoi re (10 millions), M.
Michel Seiler, éducateur à Trubscha-
chen, auteur du référendum, a parlé à
cet égard d'«insolence» et de «provoca-
tion». L'Action nationale bernoise devait
lui emboîter le pas et lancer elle aussi un
référendum.

Parmi les arguments avancés par les
auteurs des deux demandes de référen-
dum, on relève que l'Ecole de langue
française est, selon eux, réservée à une
minorité privilégiée. M. Seiler ne voit
pas pourquoi on financerait un tel éta-
blissement alors que des écoles privées

ne reçoivent rien. Du côté de l'Action
nationale, on qualifie le projet de
«luxueux».

Président de la Société de l'Ecole de
langue française de Berne (SELF), le
secrétaire général du Département fédé-
ral des finances François Landgraf, n'est
pas déçu par l'aboutissement du référen-
dum: «on ne peut être déçu lorsque quel-
qu'un fait usage d'un droit populaire».
Toutefois, M. Landgraf a déclaré qu'en
cas de rejet du projet par le peuple ber-
nois, on aura beaucoup de peine à faire
comprendre aux francophones que le
vote était dirigé contre un projet de con-
struction et non contre eux.

M. Landgraf a rappelé la nécessité de
doter l'école de nouveaux locaux. Par
rapport à toutes les écoles qui ont été
construites ces dernières années dans le
canton de Berne, le projet de l'école fran-
çaise n'est ni trop cher ni trop luxueux,
selon le président de la SEFL. Celui-ci
attend des partis politiques qui ont sou-
tenu le projet au Parlement qu'ils parti-
cipent activement à la campagne qui
précédera la votation.

Les signatures récoltées par les deux
comités référendaires s'additionnent.
Elles ont été envoyées lundi aux admi-
nistrations communales pour validation.
Dans un délai d'un mois, elles seront
transmises à la chancellerie cantonale.
Celle-ci constatera alors officiellement
l'aboutissement du référendum. La vota-
tion populaire devrait avoir lieu vers la
fin de cette année, (ats)

Brillantes performances de l'Harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan et de la Chanson de Fribourg
A nouveau les mélomanes de Tramelan et de toute la région ont été comblés
ce dernier week-end, puisqu'un concert exceptionnel leur était proposé par
l'Harmonie de la Croix-Bleue. En première partie cet ensemble dirigé par M.
Emile de Ceuninck a fait grand honneur à sa. réputation avec un programme
varié à souhait et exécuté avec panache alors qu'en deuxième partie on avait
le grand privilège d'apprécier les excellentes productions de la Chanson de
Fribourg. Celle-ci mettait en relief les chants du pays de Fribourg et de toute
la Suisse avec des créations inédites poétiques et religieuses. Une toute belle
soirée marquée par la reconnaissance d'un public généreux d'applaudisse-
ments, ce qui est de bon augure pour ces deux sociétés qui ont laissé une très

forte impression.
Le ton était donné à ce concert après

le premier morceau, «Jungvolk Mars-
chiert» de St Jaeggi interprété par l'Har-
monie de la Croix-Bleue, qui a le privi-
lège de compter non seulement d'excel-
lents musiciens mais également plusieurs
jeunes de talent. «L'air du baron tzi-
gane» de Johann Strauss mettait en évi-
dence le registre des clarinettes et précé-
dait le morceau de concours prévu pour
la prochaine Fête fédérale des musiques
de la Croix-Bleue, avec le Festival Rap-
sodie de S. Lancem. Morceau classé en
première division et qui présente de très
sérieuses difficultés. La maîtrise du
«maestro» E. de Ceuninck, qui sait
reporter sur ses musiciens ses grandes
capacités, a fait que ce morceau a été
exécuté brillamment et fut très apprécié
du public qui se montre dé plus en plus
connaisseur. Et ceci surtout grâce aux

explications toujours intéressantes et
appréciées du directeur.

Les grandes qualités musicales du
soliste Philippe Kriittli ont été mises en
valeur avec le concerto pour trombone et
harmonie, œuvre originale de Rimsky-
Korsakow que le public aurait bien
voulu réentendre.

Jésus-Christ superstar de ' Webber
aura fait l'unanimité du public, cet
«opéra religieux» qui chante et crie par-
fois toute la grandeur de la passion, aura
laissé une belle impression. Très à l'aise à
la clarinette MM. Gérard Gagnebin est
Jean-Louis Urech dans une «polka
appenzelloise» endiablée de E. Bar,
auront fait une belle démonstration de la
maîtrise de leur instrument, alors que la
société se permettait d'interpréter un
extrait du ballet Mascarade «Galop» de
Khachaturian avec beaucoup de talent.
C'est bien sûr sur une marche «Mendri-
sio» de Cairoli, que prenait fin cette pre-

mière partie d'un concert fort apprécié
où une nouvelle fois l'Harmonie et son
directeur M. Emile de Ceuninck s'en sor-
tent avec des éloges unanimes.

PLUS DE 400 EXÉCUTANTS
ACCOMPAGNENT
LA CHANSON DE FRIBOURG

Eh oui! c'est bien sérieux, cet ensem-
ble dont la renommée n'est surtout pas à
faire, a été accompagné par plus de 400
exécutants lors de ce concert. Tout sim-
plement grâce à cette équipe sympathi-
que qui sait communiquer sa joie de
chanter et grâce à son sous-directeur M.
Chappuis, l'assistance a pu, à plus d'une
reprise, chanter avec la Chanson de Fri-
bourg.

Ce chœur qui se présentait sans son
chef, l'abbé Pierre Kaelin en déplace-
ment au Brésil, est arrivé à Tramelan
avec un cœur gros comme ça...

Dans son grand répertoire le public
pouvait reconnaître des airs connus et
appréciés où le pays de Fribourg et la
Suisse tout entière sont mis à l'honneur.
Merci à la Chanson de Fribourg et à son
sous-directeur qui auront réussi à faire
vibrer plus d'un cœur avec des chants
pleins de sens, pleins d'espérance où l'on
sent vraiment la joie de chanter. Bravo
pour ce message de paix et d'espérance,
«Plus jamais la guerre» et pour ces belles
chansons du pays qui font découvrir au
public cette joie de chanter, (vu)

Des éloges à nouveau unanimes pour l'Harmonie de La Croix-Bleue et son chef
Emile de Ceuninck. (Photo vu)

La Chanson de Fribourg aura fait vibrer p lus d'un cœur par ses riches et
magnifiques interprétations. (Photo vu)

A la suite de la surcharge
Conférence de coordination pour les questions d'asile

C'est à Berne que s est tenue récem-
ment pour la première fois la Conférence
cantonale de coordination élargie, qui
traite des problèmes relatifs aux deman-
deurs d'asile. Cette conférence, présidée
par M. Kurt Meyer, conseiller d'Etat,
réunissait des représentants de la Ville
de Berne, des œuvres d'entraide s'occu-
pant de réfugiés et de demandeurs
d'asile, du Syndicat des préfets bernois,
du Syndicat des communes bernoises, du
Syndicat des secrétaires communaux
bernois et de l'office chargé des tâches
ecclésiastiques de la Ville de Berne ainsi
que des fonctionnaires concernés de la
ville et du canton de Berne. Sur la base
des informations les plus récentes, il a pu
être établi que le nombre de requêtes
déposées par les demandeurs d'asile en
janvier 1985 (47) ne représente plus
qu'un tiers de celles déposées en janvier
1984 (141).

REFUSER LE PERMIS
M. Heinz Bratschi, directeur des

œuvres sociales de la ville, a souligné que
sa ville était à la limite de la surcharge et
qu'il devenait de plus en plus difficile de
trouver les logements nécessaires. Selon
les indications de M. Kurt Leiser, direc-
teur de l'Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, les dis-
positions visant à refuser le permis de
travail aux nouveaux demandeurs d'asile
devraient être réexaminées à l'issue du
premier trimestre 1985 et si possible

assouplies selon les secteurs, cela en rai-
son de l'évolution sur le marché du tra-
vail. Du reste, 75 pour cent environ des
demandeurs d'asile qui ont déposé leur
requête avant le 1er janvier dernier ont
actuellement un emploi. L'accent est mis
maintenant sur la réaffectation des
demandeurs d'asile chômeurs dans le
secteur de l'hôtellerie et de la restaura-
tion. Les conditions d'octroi d'un permis
de travail se sont améliorées pour les
anciens demandeurs d'asile puisque la
durée est passée de 4 à 12 mois. Il faut
toutefois continuer à prouver qu'aucun
Suisse ni aucun étranger au bénéfice
d'un permis de travail ne veut le poste.

Le but de la conférence est de renfor-
cer la collaboration et l'échange d'infor-
mation entre les différentes parties en
cause. Ainsi, le canton va s'efforcer, avec
l'aide d'un coordinateur, d'améliorer les
possibilités en matière de logements et
de programmes d'affectation.

(oid)

On ne pourra pas l'empêcher
Festival de films «controversés» à Bienne

La préfecture de Bienne a pris
position vendredi sur le cycle de
films: «Femmes, lesbiennes, gais» qui
a eu lieu du 20 février au 10 mars à
Bienne. Répondant à la pétition qui
avait été lancée contre ce festival, la
mise au point parue dans le journal
officiel indique qu'au vu de la problé-
matique soulevée par le cycle de
films, il n'existait aucune possibilité
légale d'empêcher son organisation.

Le programme ne contenant aucun
film censuré et la manifestation
n'ayant pas lieu dans des endroits
publics, une action contre le festival
n'aurait pas eu de raison d'être. Plu-
sieurs centaines de personnes de
Bienne et des environs ont signé la
pétition contre le festival. C'est pour-
quoi une mise au point était néces-
saire, a indiqué samedi son auteur,
M. Klaus Woodtli.

Vital Epelbaum, qui a accueilli
environ un tiers des films program-

més dans ses salles de cinéma, a
déclaré que les représentations
s'étaient déroulées sans incident. La
fréquentation a été satisfaisante et
les frais ont été couverts. La crainte
d'une influence négative sur la jeu-
nesse, émanant essentiellement de
milieux religieux, est sans objet puis-
que les jeunes ont manifesté peu
d'intérêt pour ces films.

De son côté, le responsable culturel
de la ville de Bienne, M. Andréas
Schârer, s'est montré très satisfait de
l'affluence au Théâtre de poche, qui a
organisé des représentations soute-
nues par les pouvoirs publics: «Visi-
blement, beaucoup de Biennois vou-
laient s'informer avant déjuger», a-t-
il déclaré. Cette partie du cycle a été
soutenue par le canton de Berne à
raison de 3000 francs, alors que la
ville de Bienne s'est chargée d'une
garantie de déficit de 8000 francs.

(ats)

û 
Sylvia et Jean-Claude

TSCHIRREN
Les Reussilles

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

GREGORY
le 11 mars 1985

Maternité
de Saint-Imier
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Migrations de population
Dans le cadre du 800e anniversaire

de l'église de Diesse, une conférence
aura lieu mercredi 13 mars, à la
maison de paroisse de Diesse, à 20
heures. M. Guy Lecomte, histo-
rien, de Genève, parlera des «Mi-
grations de population en Suisse
lors de la réforme». Un verre de
l'amitié sera servi à l'assistance, (cd)

Les problèmes de la drogue
L'Ecole des parents du Vallon

de Saint-Imier organise jeudi 14
mars, à 20 h. 15 à la salle de pa-
roisse de Corgémont, une séance
d'information sur le thème de la
drogue, problème numéro 1 de notre
société pour la majorité des Suisses,
selon une enquête récente. Quelque
part au milieu d'un véritable phéno-
mène social, où se croisent angoisse,
répression et indifférence, quelques
institutions d'information et d'assis-
tance situent leur intervention. Le
Drop-in de Bienne, modèle assez
typique de ce genre d'institution,
sera présenté par son responsable, M.
Philippe Garbani. (comm.)

Débat public
Rappeler - Couteau

Pour évoquer les problèmes des
mutations technologiques et de la
seconde révolution industrielle,
l'ADIJ a pris l'initiative d'organi-
ser un débat public, jeudi 14 mars,
à l'aula Chantemerle à Moutier, à
20 heures. L'ADIJ s'est assuré la
participation de deux conférenciers
très au fait de la question, MM. Gil-
bert Couteau, conseiller national et
président du Parti libéral suisse, et
Beat Rappeler , secrétaire central de
l'Union syndicale suisse.

(comm, Imp.)

cela va
se passer

TRAMELAN. - On apprend le décès de
Mme Jeanne Chambellan, qui était dans sa
nonantième année. La défunte était arrivée
à Tramelan en 1954 venant de France et
elle avait été occupée en qualité d'employée
de maison à l'Hôtel de la Croix-Bleue
durant de nombreuses années. Il y a quel-
que temps elle avait été admise au Home
des Lovières où elle devait s'en aller pour
un monde meilleur après avoir joui d'une
retraite bien méritée, (vu)

Carnet de deuil
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4 Uv\ Mme Silvana Maida W? «BMHad^
JF̂  Bournot 25, 2400 Le Locle, 0 039/31 71 29 Les mannequins seront maquillés par ANNICK esthéticienne diplômée
(̂  \&» Les mannequins seront coiffés par SILVANA CFC de l'Institut de Beauté de la Parfumerie Dumont de l'Avenue

6318

WJT7*̂ \ VALABLE DES LE 
12.3.85

Cm0t ESSUIE-TOUT I ] MEISTER PROPER
fi frfr * chlf-°-net i  ̂

JL m
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Bar club à Genève
cherche

barmaids-
hôtesses

Possibilité
de logement.

P022/31 63 10
dès 17 heures.

18-48772

SAMED116 MARS à 20 h 30

En souvenir de l'amitié, des conseils et
des encouragements que
JEAN HUGUENIN

a témoigné à notre compagnie, cette
représentation lui sera dédiée.

Les Amis de la Scène présentent

Acapulco Madame
Une pièce d'YVES JAMIAQUE
Mise en scène d' HENRY FALIK

Location: Tabatière du Théâtre, Ç} 039/23 9444,
Entrée: Fr 12.-, 10.- et 8.-

Cartes d'Amis de la Scène valables
Réduction pour AVS, étudiants et apprentis «ooo

89P1 Hb' ' ^52

H QUAND POUVONS-NOUS
¦ VOUS LA PRÉSENTER?
j lBHi' Agence officielle:
juHn Garage de la Ronde 28 33 33
|̂ B|2 Agence locale: Garage Sporoto 26 08 

08
H H Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
flj^̂ » Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
JE|MHi Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 5
«jWfel Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64

A vendre pour cause de décès

Ford Escort
Break 1600
modèle 1984, bleu métallisé, 1500
km, équipement d'hiver et été +
divers accessoires.

0 039/28 43 81
6402



Création d'un registre professionnel
Pour les bureaux d'architectes et d'ingénieurs du canton

Le Gouvernement jurassien a institué par le biais d'une ordonnance un regis-
tre cantonal des bureaux d'architectes, d'ingénieurs et des autres bureaux
d'études. L'ordonnance, approuvée par l'exécutif dans sa séance du 26 février,
entrera en vigueur le 15 avril prochain. En conséquence, les mandats d'étude
ou de direction des travaux attribués ou subventionnés par l'Etat ne pour-
ront être effectués que par des bureaux inscrits au registre professionnel
cantonal. L'accès à ce registre se fera par le biais d'un organe neutre, la Fon-
dation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens

(REG), reconnus d'utilité publique par le Conseil fédéral.

Les bureaux jurassiens, une dizaine,
qui ne satisfont pas aux exigences du
REG disposent d'un délai de cinq ans
pour se conformer à l'ordonnance. Pen-
dant ce délai, les aspirants au registre ne
se verront pas refuser des travaux sub-
ventionnés.

contrat collectif ou le contrat- type. Si
aucune convention collective n'existe
actuellement, le ministre Mertenat a
précisé que des pourparlers vont s'enga-
ger prochainement entre les partenaires
concernés.

Autre condition: le propriétaire ou le
chef de bureau responsable doit être
domicilié et en activité dans le canton.

Au cours d'une conférence de presse, le
ministre François Mertenat, chef du
Département de l'environnement et de
l'équipement et Dominique Nusbaumer,
urbaniste cantonal, ont précisé les rai-
sons qui ont motivé la création d'un
registre cantonal. Le dossier a été à
l'étude pendant un peu plus d'une année,
et a fait l'objet d'une consultation
auprès des syndicats et associations
patronales. Le but avoué est clair:
encourager la qualité et par là un bon
usage des deniers publics, tendre à
réduire au maximum des négligences, des
évaluations inexactes des données tech-
niques qui peuvent être une menace pour
la sécurité ou tout simplement domma-
geables pour la collectivité.

CONDITIONS DE L'INSCRIPTION
Disons d'emblée que le canton du Jura

n'innove pas réellement puisque les can-
tons romands connaissent déjà ce type
de réglementation. L'accès au registre
professionnel ne repose pas obligatoire-
ment sur les titres du chef de bureau
mais sur la preuve qu'il peut faire de ses
réelles capacités à maîtriser des dossiers,
sur son expérience. Conditions générales
pour l'inscription: adhérer à une organi-
sation professionnelle qui a accepté le

Cette clause n'est pas sans intérêt sur le
plan fiscal, si l'on pense uniquement au
volume de travaux provenant de la
Transjurane. Le gouvernement a toute-
fois introduit un volant de souplesse,
dans le sens ou la clause de domiciliation
peut être momentanément assouplie en
faveur des bureaux à effectif réduit
domiciliés à proximité du canton du Jura
et y exerçant une activité avant le pre-
mier janvier 1984.

Le gouvernement manifeste par là, sa
volonté de ne pas couper les liens écono-
miques avec le Jura méridional. Autre
exception: des mandats pourront être
attribués à des bureaux extérieurs au
canton du Jura si ils ne peuvent manifes-
tement pas être exécutés par les bureaux
du lieu. Une succursale d'un bureau
pourra être inscrite au registre, pour
autant que la personne inscrite (proprié-
taire ou chef du bureau) exerce une fonc-
tion dirigeante, que la succursale en
question ait son siège social dans le can-
ton et que son administration, son acti-
vité s'y exercent effectivement. Le con-
trôle du registre incombe au Service de
l'aménagement du territoire.

Actuellement, sur une quarantaine de
bureaux d'architecte, une dizaine ne
satisfont pas aux exigences du REG.
Mais compte tenu du fait que l'Etat
exerce déjà un certain choix parmi ces
bureaux, un processus d'adaptation est
en cours depuis l'entrée en souveraineté.

A plus long terme, dans le cadre de la
révision de la loi sur les constructions,
l'Etat sera amené à préciser les qualités
requises pour l'obtention d'un permis de
construire pour les architectes. La tâche
sera ici plus délicate et visera à protéger
une profession qui ne fait actuellement
l'objet d'aucune exigence.

P.Ve
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L'USJ satisfaite du résultat dans le canton
Votations fédérales sur les vacances

L 'Union syndicale jurassienne com-
munique:

Une fois de plus, et c'est réjouissant, le
peuple jurassien est resté fidèle à sa
vocation progressiste. En acceptant l'ini-
tiative sur les vacances, la majorité des
citoyens et des citoyennes de ce canton a
fait preuve de courage et de bon sens.

Il fallait en effet du courage pour ne
pas se laisser entraîner dans le jeu des
opposants qui ont brandi sans aucune
pudeur l'épouvantail du chômage dans
notre région qui souffre déjà tant de la
crise. Merci à tous ceux qui ont voté oui.

Face aux contradictions du patronat
et des états-majors des partis démocrate
chrétien et libéral-radical, les Jurassiens
et les Jurassiennes ont fait preuve de
bon sens et d'une indépendance de juge-
ment qui nous permet d'envisager l'ave-
nir avec confiance.

L'Union syndicale jurassienne a pris
acte des déclarations des représentants
des employeurs selon lesquelles les con-
ditions de travail devraient être fixées

par le biais des conventions collectives.
Elle invite les milieux patronaux à met-
tre leurs théories en pratique en incitant
les entreprises qui ont boudé jusqu'ici le
régime conventionnel à s'y rallier.

Quant au résultat national, l'Union
syndicale jurassienne estime toujours
qu'il est nécessaire de laisser le peuple
suisse se prononcer sur le contenu de
l'initiative. L'abstentionnisme du monde
ouvrier et la démagogie des opposants
sont certainement à l'origine de son
rejet.

Il n'est pas inutile de rappeler que
l'initiative était à l'origine de la révision
du code des obligations qui a introduit
depuis le 1er juillet 1984 la généralisa-
tion des quatre semaines de vacances
pour tous les travailleurs ainsi qu'une
semaine supplémentaire pour les jeunes
gens jusqu'à vingt ans.

L'Union syndicale suisse aura vrai-
semblablement tendance à l'avenir de
privilégier les secteurs dans lesquels ces
fédérations sont bien implantées, quitte
à ce que des inégalités apparaissent là où
les travailleurs ne sont pas suffisamment
solidaires, (comm)

La pub et la TV
Pourquoi la pub, à qui

s'adresse-t-elle, quelle est son
impact sur le public, la TV se
sent-elle responsable des pubs
qu'elle laisse passer, quel bénéfice
retire-t-elle, jusqu'où iront-elles,
contribuent-elles à augmenter le
taux d'écoute, autant de questions
auxquelles le public jurassien obtien-
dra des réponses lors du débat
que la SRT-Jura organisera le
mercredi 13 mars, à 20 h. 15, au
Buffet de la Gare, à Delémont.

(comm.)

cela va
se passer

Pour une exposition
à Saint-Ursanne

Grâce à l'initiative de la section de
Porrentruy de la Société jurassienne
d'émulation, la Collégiale et le Musée
lapidaire de Saint-Ursanne abrite-
ront une grande exposition Coghuf de
juin à fin août 1986. Dans un com-
muniqué publié lundi, les organisa-
teurs lancent un appel à tous les pro-
priétaires d'oeuvres de Coghuf, no-
tamment pour l'élaboration d'un
catalogue complet de l'œuvre du
peintre.

L'exposition de Saint-Ursanne, or-
ganisée pour le dixième anniversaire
de la mort du peintre, sera vraisem-
blablement présentée par la suite
dans une ville suisse alémanique sous
le signe d'un échange culturel entre
les deux régions linguistiques, (ats)

A la recherche
de Coghuf

VICQUES

Hier vers 3 h. 45 un incendie a
éclaté au premier étage du Restau-
rant du Jura à Vicques, établisse-
ment qui est actuellement fermé et
inoccupé.

L'intervention rapide des sapeurs-
pompiers de Vicques a permis de
maîtriser ce sinistre avant qu'il ne
s'étende au bâtiment entier. Cepen-
dant des dommages ont été causés à
l'intérieur de l'immeuble. Les dégâts
s'élèvent à quelque 50.000 francs. Ce
bâtiment appartient aux frères Char-
millod de Vicques.

Les causes de cet incendie ont pu
être élucidées et découlent d'un acte
de malveillance. Une personne sus-
pecte a été retenue à disposition de
la police, (comm)

Incendie au
Restaurant du Jura

I fl

fefe- ^V§ CREDIT SUISSE

Convocation
à la

128e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 128e Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le

mercredi 17 avril 1985, à 10 h 30
au Hallenstadion, Zurich-Oerlikon, Wallisellenstrasse 45 (trams nos 7 et 14, arrêt «Sternen»
Oerlikon-Zùspa).

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1984 ainsi que du rapport
de l'Organe de contrôle

2. Décisions concernant:
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration
4. Election de l'Organe de contrôle

Les actionnaires pourront prendre connaissance du rapport de gestion contenant les
comptes de l'exercice, le rapport de l'Organe de contrôle et les propositions du Conseil d'ad-
ministration sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1984 dès le 8 mars 1985 en langue
allemande au siège central de la banque et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir
des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1984 en allemand à partir du 12 mars,
en français , en italien et en anglais à partir du 20 mars.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 14 mars 1985 rece-
vront la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement au registre
des actions. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bulletins de
vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des actions du 14 mars au 17 avril 1985.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulle-
tins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, jus-
qu'au vendredi 12 avril 1985 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de
toutes ses succursales de Suisse.
Selon l'art. 12, al. 1, des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions
et pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives) que les voix afférentes à
des actions d'une valeur nominale de 2% de l'ensemble du capital social au maximum.

Zurich, le 21 février 1985 Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: R. £. Gut
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DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

À LOUER pour le 1er avril 1985
ou date à convenir

magnifique appartement
de 3 pièces

complètement rénové, avec cuisine
agencée, service de conciergerie, sis
Temple-Allemand 59, avec à disposition
une place de parc.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,
0 039/23 17 84 eos2

Abonnez-vous à L'Impartial
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H Toutes les 2 minutes ||
M quelqu'un bénéficie d'un «Procréent» f|

H vous aussi 11
|s vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

«8 . Veuillez me verser Fr. VK

ffi I Je rembourserai par mois Fr. I Ëi
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, ̂ ^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |H
B ' I Banque Procrédit ¦£W. i ws
¦̂| I 2301 La Chaux-dc-Fonds . 8, M4 'y

¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer tout de suite
Rue des Bouleaux 8

appartement
de 3 pièces
tout confort, 3e étage, Fr 424.—
charges comprises.

S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli SA, Avenue Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds. 6424

A vendre

MOTO
BMW 650 LS

1982,
14 000 km.

Serge Bolli
Numa-Droz 169
Mardi et jeudi
dès 18 heures

6319

A vendre

LADA
BREAK
1500
année 1981, 63 000
km, légèrement tou-
chée devant, experti-
sée.
Prix Fr. 3 300.-.

& 039/28 63 41
le soir

6364

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.—.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à 12
heures. Caravanes
TRIPET, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 95b.
0 039/28 26 55 ou
039/28 26 56 45sa



PESEUX Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35

Madame Zelia Grilndisch;

Madame et Monsieur Jean Fahrni et leurs enfants;

Madame et Monsieur Robert Perrenoud et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
(ri décès de

Monsieur

Fritz GRÙNDISCH
\ leur très cher époux, père, grand-père, frère, oncle, cousin, parent et ami,
;' que Dieu a repris à Lui paisiblement dans sa 84e année.

2034 PESEUX, le 8 mars 1985.
(Rue de Boubin 6).

L 'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien...

Psaume 23.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, lundi 11 mars.

En souvenir du défunt, penser à l'Association des amis de l'Hôpital de
La Providence, Neuchâtel, cep 20-3556.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6634

Laissez à Dieu le souci '
de l'irréparable passé et avancez avec Lui
vers le mystérieux et irrésistible avenir.

Monsieur et Madame Arthur Miserez-Calame et famille;

Les descendants de feu Cyrille Miserez-Miserez;

Les descendants de feu Jules Aubry-Terrier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame i

Rena-lda AUBRY
née MISEREZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et
amie, que Dieu a reprise à Lui le 7 mars 1985, dans sa 89e année 'i
munie des sacrements de l'Eglise. 3

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1985.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Marcel Crevoisier,
rue des Troncs 14,
2003 Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à Notre-Dame de la Paix, cep 23-4099-7.

Une messe sera célébrée mercredi 13 mars, à 19 h. 30, en l'église
de Notre-Dame de la Paix. %

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
* PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 219359

Les présences
Les messages

* Les fleurs 5
\- Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation, lors du décès de notre chère maman et parente .:

MADAME ALVINA GÊTE-VOIROL
Merci de votre amitié.

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ GÈTE-C0STET ET FAMILLE
6529

Repose en paix cher frère.

Monsieur et Madame Henri Dumont-Montandon;

Madame et Monsieur André Huguenin-Dumont:

Monsieur Pierre-André Huguenin et
Madame Solange Bourgnon;

Madame et Monsieur André Favre-Dumont,
aux Planchettes, et leurs enfants;

Madame Charles Gygax et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur j

André DUMONT
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme
Henri Dumont-Montandon,
Cernil-Antoine 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 219367 i
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Coop La 

Chaux-de-Fonds
Nous cherchons
pour notre Centrale de distribution, un

chauffeur poids lourds
Durée de l'engagement: 2 à 3 mois.

Date d'entrée immédiate.

Veuillez prendre contact
avec le Service du personnel de Coop
La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
0 039/25 11 61. 636i

Solution du mot mystère:
Mazout

0 I
Joliat Intérim S.A.
Agence de coordination pour
l'emploi
tout simplement à votre service.

Avenue Léopold-Robert 58,
, La Chaux-de-Fonds,
: <p 039/ 23 27 28

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir pour postes
fixes

mécaniciens
de précision
Avantages sociaux d'une entre-
prise d'avant-garde.

| Prière de prendre contact par télé-
phone. 6548

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager un

mécanicien
d'entretien
pour son département des services techniques.
Intégré au sein d'une petite équipe, le candidat se
verra confier les tâches suivantes:

— entretien et dépannage des machines de production
de l'usine.

i — installations des nouveaux équipements.

I Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortail-
lod. 23-221

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

l monteurs
I pour son service de montage externe des câbles électri-

ques, courant fort et courant faible.

Exigences:

— être en possession d'un CFC de mécanicien de préci-
1 sion, monteur électricien, serrurier ou profession j
I similaire .
' — connaissances de l'allemand indispensable.

Rayon d'activité: territoire suisse et temporairement à
l'étranger.

Formation complémentaire par des cours internes.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortail-
lod. 28-221

| 
V LJjttJg engage tout deluïï Pk PubllClt é

¦t=j]wSw Sl *ï"**E intensive
pourl industrie et le bâtiment. lOm ifaBîtf^t+nTravaux en Suisse et à l'étranger. ï UEJIICHG
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi par

| 1 58. av. Léopold-Robert r. «.>.«. -, «. |
I \230O La Chaux-de-Fonds j J  VMM il U J tlT.TliOriCGS

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

FAISEURS D'ÉTAMPES
sur boîtes de montres

, ÉTAMPEURS
connaissant l'étampage de boîtes de ;
montres.

Faire offre ou se présenter chez
Grisel Etampes SA,
(p 039/26 45 55,
rue Jacob-Brandt 63,
2300 La Chaux-de-Fonds.

6448

ilWilMM OFFRES D'EMPLOIS MMB



Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MADAME CHARLOTTE ZÛRCHER-BARBE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à sa chère disparue. en 3

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'amitié reçues fors de son deuil, la famille de

MADAME MARGUERITE SAUCY-WEBER
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve. sn4

Car c'est par la grâce '
que vous êtes sauvés, par ta foi;
cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.

Eph. 2:3

Monsieur et Madame Pierre-A. Amez-Droz, à Soleure;
Monsieur Pierre Mâusli, à Sydney (Australie);
Monsieur Michel-Alain Amez-Droz, à Soleure;
Monsieur André Marchand, à Sonvilier;
Monsieur et Madame Henri Aragon, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Martha AMEZ-DROZ
née SCHMID

leur chère maman, grand-maman, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 97e année, le 10 mars 1985.

L'incinération aura lieu le mercredi 13 mars 1985 à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

La défunte repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Sternengasse 21,
4500 Soleure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6636

Délégation africaine à Neuchâtel
La Chancellerie du Conseil synodal

communique:
Demain une délégation de la «Con-

férence des Eglises de toute l'Afrique»
(CETA) sera reçue à Neuchâtel. Con-
duite par son secrétaire général, le pas-
teur Max Rafxansoa de Madagascar, elle
sera l'hôte du Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neu-
châtel.

M. Claude Bugnon, président de la
ville de Neuchâtel et directeur des Cul-
tes, l'accueillera à la Collégiale, qu'elle
visitera sous la conduite de M. Jean
Courvoisier, archiviste de l'Etat. Un vin
d'honneur sera offert au Château, pré-
sidé par M. René Felber, président du
Conseil d'Etat et chef du Département
des cultes.

L'après-midi sera consacré à la décou-
verte du canton et de certaines réalisa-
tions de l'Eglise réformée, comme la mai-
son de Champréveyres pour étudiants
d'Europe et d'outre-mer à La Coudre.

Une visite du Musée paysan est prévue à
La Chaux-de-Fonds.

AU LOUVERAIN
Le soir, au Louverain, centre de for-

mation et de jeunesse, une rencontre
entre la délégation africaine et les res-
ponsables de l'Eglise neuchâteloise se
permettra d'aborder les questions que
posent aujourd'hui les relations entre les
Eglises d'Europe et d'Afrique: «Qu'at-
tendent encore ces dernières des Eglises
qui furent par leur travail missionnaire à
l'origine de leur naissance et de leur
développement ?».

La CETA est un groupe régional du
Conseil œcuménique des Eglises. Pres-
que toutes les Eglises d'Afrique, mem-
bres de ce Conseil, en font partie. Son
siège central est à Nairobi. Elle accom-
plit un travail important pour la réfle-
xion théologique et pour l'entraide
auprès des innombrables réfugiés que
connaissent les pays d'Afrique, (comm.)

Aussi rapides et précis dans les
discussions que face aux cibles

Les tireurs neuchâtelois réunis à Lignières

La Société cantonale neuchâteloise de
tir est un groupement important, elle
comprend 12.355 membres répartis dans
102 sociétés; 11.190 tireurs sont réunis
dans 75 sections à 300 mètres, 1165 dans
27 sections de tir au pistolet.

Les délégués ont assisté samedi après-
midi à l'assemblée générale. Leur prési-
dent cantonal, M. Emile Amstutz
dAuvemier a annoncé que 76 sections
étaient représentées par 166 délégués.

MUSICIENS DE «L'AVENIR»
Les musiciens de «L'Avenir» ont

ouvert les feux dans la halle de gymnas-
tique de Lignières. Après avoir rendu
hommage à la mémoire des membres
décédés récemment, l'ordre du jour a été
entamé. Bien que composé de onze
points, il a été rapidement mené, les rap-
ports comme les résultats obtenus par
les meilleurs tireurs en 1984 étant con-
tenus déjà dans le rapport annuel édicté
par le comité cantonal.

L'exercice écoulé a été marqué par le
Tir commémoratif organisé au Locle par
les Carabiniers du Stand et de la défense
qui fêtaient leur 150e et leur 100e anni-
versaire. La manifestation a été parfaite-
ment réussie mais il faut regretter une
participation assez restreinte. Un appel
est lancé à tous les tireurs pour qu'ils se
rendent plus nombreux aux concours
organisés dans le canton. Ce sera notam-

ment le cas, en 1985 pour deux tirs en
l'honneur du centenaire à Couvet et à
Vaumarcus.

TIR FÉDÉRAL
Le grand regroupement sera naturelle-

ment celui du Tir fédéral 1985 à Coire où
une forte cohorte neuchâteloise est déjà
prévue.

Les comptes ont été approuvés, la
situation financière est saine. Les res-
ponsables des différents groupes se sont
déclarés satisfaits des résultats obtenus,
spécialement chez les jeunes tireurs qui
font preuve de beaucoup d'assiduité aux
cours qui leur sont réservés.

Quelques modifications du règlement
sont proposées par les Fédérations du
Val-de-Travers et du district de Boudry,
elles sont approuvées par l'assistance.

Sous dé chaleureux applaudissements,
les nouveaux maîtres tireurs, les lauréats
de concours ainsi que les membres ins-
crits à la Société depuis de nombreuses
années ont reçu médailles et récompen-
ses.

Dans les divers, demande a été faite
pour une modification des cotisations et
une augmentation des subsides versés
par le canton pour les participations aux
tirs obligatoires.

Assistant aux débats, M. Jean Cava-
dini conseiller d'Etat a pu répondre

immédiatement: il attendra la demande
officiellement adressée au Château, qui
sera examinée avant d'être soumise au
Grand Conseil. Il a exprimé sa gratitude
à tous les tireurs qui ne cessent de
s'engager et à qui il a pu annoncer une
bonne nouvelle: les problèmes qui ont
retardé la réouverture du stand d'Enges
sont résolus, la ligne de tir sera de nou-
veau utilisable. L'opposition a été levée
puisque les normes de sécurité sont
maintenant garanties.

Après la partie administrative, tous
les délégués ont partagé le verre de
l'amitié et une collation offerte par la
commune de Lignières.

RWS

Nouveau président et adhésion à la CNAV
Assemblée générale de la Société cantonale d'arboriculture

Hier soir, dans les locaux de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture (CNAV), les mem-
bres de la Société cantonale neuchâ-
teloise d'arboriculture ont nommé
un nouveau président, et accepté
d'adhérer à la CNAV.

Le procès-verbal de l'assemblée du 5
mars 1984 a été accepté. Dans son rap-
port le président, M. Roetlisberger a
parlé de l'activité durant l'année écoulée,
qui a vu la parution régulière du bulletin
de la société. Le nombre de membres a
passé de 160 à 157, étant donné deux
démissions et un décès, celui de M. Jean
Schumacher, pour qui l'assemblée s'est
recueillie un instant.

L'année arboricole 1984 peut être qua-
lifiée de favorable. Malgré les efforts
pour encourager la consommation de jus
de fruits, les pommes sont toujours excé-
dentaires sur le marché. La récolte des
fraises a été très propice, mais elle a
entraîné une baisse sensible des prix sur
le mâché. Les framboises, en quantité
intéressante, n'ont pas connu ce pro-
blème.

Le président a terminé son rapport en
précisant à l'assemblée qu'il fallait
«planter ce que le client voudrait
demain», ajoutant qu'il laissait l'assem-
blée méditer sur ce difficile problème
philosophique.

M. Willener a commenté les comptes,
déficitaires cette année de 217 fr. 17,
d'où une diminution de fortune à 4827 fr.
35. Pour l'anecdote, il a précisé qu'un des
membres a arrondi sa cotisation de trois
centimes, afin que les deux centimes dû
au compte de chèque, disparaissent...
après que les vérificateurs ont approuvé
les comptes, l'assemblée en a fait de
même, à l'unanimité.

Dans le rapport de la station d'arbori-
culture, il a été précisé que de nouveaux
clients ont apporté leurs fruits en 1984,
et que les 77.120 kg. de fruits ont permis
de presser plus de 46.000 litres de jus.
Pour le rapport du groupement des pro-
ducteurs, un des membres a relevé que
les vergers neuchâtelois, s'ils étaient
petits, n'avaient en tout cas rien à envier
à ceux du Valais quant à leur qualité, et

insisté sur le fait que la pomme Golden
reste «absolument irremplaçable.

NOMINATIONS
Au chapitre des nominations: l'ancien

comité a été reconduit dans ses fonc-
tions, avec un jeune membre en plus: le
fils du président M. Dominique Roetlis-
berger. Le président a donné sa démis-
sion, qui a dû être acceptée (elle avait été
reconduite plusieurs fois), en racontant
qu'il y a vingt ans, il avait demandé à se
retirer du comité... et qu'il avait été
nommé président. M. Roetlisberger a été
remplacé par M. Bertuchoz, qui fonc-
tionnera pendant trois ans comme prési-
dent, jusqu'à sa retraite, avec le souhait

qu'un jeune prenne ensuite cette place
pour «tirer» la société.

La société a ensuite accepté d'ahhérer
à la Chambre neuhâteloise d'agriculture
et de viticulture, qui regroupe déjà 26
sociétés du canton. Sa cotisation avoisi-
nera 130 francs.

L'activité prévue pour 1985 suit la
ligne de 1984, avec la parution du bulle-
tin, et une sortie en Valais prévue à fin
août-début septembre.

La soirée s'est terminée par un film
sur la rage. Le vétérinaire cantonal, M.
du Pasquier assistait à la projection, afin
de répondre aux questions qu'elle susci-
terait.

A. O.

Fanfare des Pommerats

C'est une assemblée générale impor-
tante (là 107e) qu'ont tenue les membres
de la fanfare des Pommerats. En effet,
elle a été marquée par la démission de
son président depuis 12 ans, M. André
Boillat. Il sera remplacé par M. Jean-
Marie Boillat qui occupait les fonctions
de caissier.

L'assemblée a approuvé le procès-ver-
bal rédigé par M. Michel Chételat et les
comptes tenus par M. Jean-marie Boil-
lat. Dans son rapport présidentiel, M.
André Boillat a rappelé l'intense activité
déployée par la société, notamment à
l'occasion de l'organisation de la Fête
franc-montagnarde de musique, les 25 et
26 aoûts derniers.

En 1985, la fanfare participera aux
fêtes locales habituelles ainsi qu'au cen-
tenaire de la Fédération jurassienne de
musique à Saignelégier, à la Fête franc-
montagnarde des Bois. Elle organisera
une course de deux jours, un loto et un
concert. Le président de la commission
musicale, M. René Girard, et le direc-
teur, M. Romain Voisard, ont remercié
les musiciens pour les efforts consentis
tout en les incitant à persévérer.

Après douze années de présidence, M.
André Boillat a demandé à être déchargé
de ses fonctions. Son successeur sera M.
Jean-Marie Boillat jusqu'alors caissier.
Le nouveau comité a été élu comme suit:
MM. Jean-Marie Boillat président, Phi-
lippe Boillat vice-président, Alain Sie-
genthaler secrétaire, Fabien Frossard
caissier, Georges Oberli assesseur.

Plusieurs musiciens ont été récompen-
sés pour leur assiduité, Jean Brossard,
Laurent Frossard, Romain Voisard,
André Boillat, aucune absence, Maurice
Voisard, Michèle Voisard, moins de trois
absences. Le président a également féli-
cité les membres vétérans: Walter Sie-
genthaler et Pierre Brossard, 25 ans de
musique, Georges Oberli 20 ans, Myriam
Boillat, Alain Farine, Alain Siegentha-
ler, David Boillat, 5 ans.

Au cours du souper qui a suivi, M.
Philippe Boillat, vice-président, a remer-
cié le président sortant pour l'énorme
dévouement manifesté à la tête de la
société durant dix-huit ans comme cais-
sier, puis durant douze ans comme prési-
dent. En témoignage de gratitude, il lui a
remis un cadeau et la société l'a nommé
président d'honneur par acclamations.

(y)

Changement de président

Une année très calme
Assemblée des samaritains aux Breuleux

La section des samaritains a tenu la
semaine dernière son assemblée annuelle
sous la présidence de Mme Madeleine
Beuret qui s'est plu à saluer les 22 mem-
bres présents dont six nouveaux.

Les procès-verbaux rédigés par Mme
Josette Triponez ont été approuvés ainsi
que les comptes parfaitement tenus par
Mlle Monique Cuenin.

RAPPORTS
La monitrice, Mme Marie-Jeanne

Jeandupeux a spécialement remercié les
membres pour leur dévouement, particu-
lièrement ceux qui ont tenu les postes
aux diverses manifestations et encouragé
chacun à suivre régulièrement les exerci-
ces. Elle a également remercié les sama-
ritains qui l'ont accompagnée à l'assem-
blée jurassienne à Péry pour y recevoir le
médaille Henry Dunant.

La présidente a fait le tour de l'année
écoulée qui fut calme et sans manifesta-
tion spéciale.

NOMINATIONS
Le comité qui a subi quelques change-

ments se présente actuellement comme
suit: présidente: Marie-Jeanne Jeandu-

peux; vice-présidente: Thérèse Baume;
caissière: Monique Cuenin; secrétaire
correspondance: Monique Joly; secré-
taire des verbaux: Jeannie Donzé; res-
ponsable du matériel: Marie-Rose Beur-
ret; moniteurs: Joël Leuenberger et
Marie-Jeanne Jeandupeux; vérificateurs
des comptes: Roger Brossard et Marcel-
André Viatte.

AcnvrrÉ POUR i98s
Au programme de l'année prochaine, il

est prévu: deux actions «Dons du sang»;
deux cours de sauveteurs; organisation
des postes samaritains aux diverses
manifestations; exercices.

Les cotisations des membres ont été
augmentées et passent de 10 à 15 francs
pour les membres actifs et de 7 à 10
francs pour les membres passifs.

Dorénavant les exercices auront lieu le
troisième mardi du mois et non plus le
mercredi.

Mme Marie-Jeanne Jeandupeux et
Mme Marie-Rose Beurret ont été récom-
pensées pour leur assiduité aux exercices.

Après l'assemblée, un souper a permis
aux membres de fraterniser dans une
belle ambiance, (pf)

MONSIEUR ARTHUR ALLEMANN ET FAMILLES,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées lors du grand deuil de leur
chère épouse et parente, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, soit par les présences, les dons, les
envois de de fleurs ou les messages de condoléances et les
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
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Le dernier film de Patrick Dewaere
A2, ce soir à 20 h. 40

Si «Paradis pour tous» d'Alain Jessua
nous émeut particulièrement, c'est qu'il
est le dernier film de Patrick Dewaere.
Quelques semaines après sa sortie en
1982, ce comédien de trente-cinq ans,
riche, comblé, beau, gai et qui venait de
se remarier, allait se donner la mort avec
une carabine.

Ce film en outre a des résonances pro-
phétiques. Il nous présente en effet un
homme jeune qui cherche la mort parce
qu'il rêve du bonheur. Le courtier en
assurances qu'incarne Patrick Dewaere
(Alain Durieux) mène une vie médiocre
entre sa femme Jeanne et sa belle-mère
Edith, dans leur pavillon de banlieue
étriqué. Alors un jour, il enjambe la fenê-
tre de son bureau.

La chance ou la malchance veut qu'il
reste accroché par le pied au-dessus du
vide. On le confie alors à un célèbre psy-

chiatre qui se fait fort de guérir tous les
gens atteints du «mal de vivre». Sa
méthode: le «flashage». A l'issue du trai-
tement, Alain-Patrick se réinsère parfai-
tement: gendre et mari modèles, il réus-
sit également dans ses affaires.

Une cruauté tranquille s'installe en
lui. Le docteur miracle ne tarde pas à se
rendre compte qu'il a joué à l'apprenti
sorcier. Se sentant d'autant plus coupa-
ble que les candidats au bonheur artifi-
ciel sont de plus en plus nombreux, il
préfère se «flasher» lui aussi. Quant à
Jeanne, l'épouse du petit courtier, qui,
également entre dans la ronde de ces
drogués d'un nouveau style, elle n'hésite
pas à faire tomber Alain dans l'escalier,
le rendant ainsi paralysé à vie. Drôle de
bonheur quand même !

Ce n'est évidemment pas ce genre de
bonheur qui eut pu satisfaire un Patrick
Dewaere. Il était trop plein de la joie de
vivre et d'exister. Sa mort n'a d'ailleurs

peut-être été qu'une façon de ponctuer
et d'affirmer cette exigence de vie.

Il n'avait rien de commun en effet
avec les personnages de désaxés ou de
ratés qu'on lui a souvent fait interpréter
au cours de sa brève carrière durant
laquelle U a cependant totalisé près de
vingt films.

Lors de ses débuts au Café de la Gare,
le premier et le plus célèbre des Cafés-
Théâtres, parmi les copains, il s'était
senti bien au chaud. Il y avait là Depar-
dieu, Coluche, Romain Bouteille, Henri
Guybet et surtout Miou-Miou qui fut le
grand amour de sa vie, comme cela se
voit à l'œil nu dans son premier film,
«Les Valseuses».

Loin de le décoincer, la gloire que lui a
apportée le cinéma l'a profondément
perturbé. Cette gloire d'ailleurs n'a
jamais été sanctionnée par aucune
réponse du Festival de Cannes ou de la
Nuit des Césars. Autre injustice, (ap)

NOTES BRÈVES

Revoici (TSR) Starsky et Hutch,
ces jeunes inspecteurs souriants et
décontractés, dans une enquête mari-
time où, Hack et Zack, ils jouent les
animateurs pour milliardaires alors
que les cadavres s'accumulent Et
pour TF1, Paula Delsol, avec un scé-
nario écrit il y a quatre ans déjà,
«Un homme comblé», évoque le pro-
blème des mères porteuses prêtes, ici
par amitié et peut-être amour, sans
intérêt financier, a faire un enfant
pour un couple d'amis intimes.

C'est fait avec délicatesse, charme,
sans jouer sur les effets un peu faci-
les du vaudeville. Valérie Mairesse,
en mère-prêteuse, s'y montre exquise
et délicate. C'est brillant avec un brin
de gravité.

Souriant samedi soir

mardi mSklMMïM. Ui&MKD
&•& Suisse
^̂ |f romande

12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames
14.25 Télévision éducative

TV-scopie: «Coup d'oeil
sur... des images du froid» .

14.50 A votre service
15.00 Miquette et sa mère

Film d'Henri Georges
Clouzot (1950). Avec Louis
Jouvet , Danièle Delorme,
Bourvil.
L'histoire d'une provinciale
qui fait son chemin pari-
sien , courtisée qu 'elle est
par trois hommes. Durée :
96 minutes.

16.40 Petites annonces
16.45 Spécial cinéma

La jeunesse et le cinéma.
17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Clovis et le bonhomme de
neige ; Henri Dès chante
pour nous : La boîte en
bois.

18.10 Astro le petit robot
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Châteauvallon
Adaptation et dialogues :
Jean-Pierre Petrolacci et
Georges Conchon.
Musique : Wladimir Cosma.
Avec Chantai Nobel , Georges
Marchai , Raymond Pellegrin ,
Malka Ribowska , etc.
Notre photo : Chantai Nobel
et Barbara Cupisti. (tsr)

21.15 Les très riches heures
de la dynastie Le Coultre
au Sentier
En compagnie de François
Jéquier , auteur d'un ou-
vrage sur la famille Le
Coultre du Sentier , Frank
Pichard et Jacques Senger
ont suivi à la vallée de Joux
le récit picaresque d'une
dynastie ambitieuse et in-
ventive.

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session.

22.30 II n'y a pas d'idéal

S r £ L  France 1

10.30 Antiope 1
11.00 La banque de demain
11.30 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica
14.40 La maison de TF1
15.15 Mode d'emploi

Magazine
16.15 Portes ouvertes
16.30 Patinage artistique

Championnats du monde :
libres couples, à Tokyo.

17.30 La chance aux chansons
Avec Claude Goati et Pier-
re Barouh.

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!
19.15 Anagram

A19 h 40
Cocoricocoboy
Avec Jean Roucas, Philippe
Bruneau , Bernard Hommel,
etc.
Notre photo : Stéphane Colla-
ro. (tfl)

20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

La gondole à Venise ; par-
cours : métro à Paris ; par-
cours de brousse en
Guyane ; épreuve d'esca-
lades en Espagne ; le sphinx
en Australie.

21.35 La passion de la vie
De souffrances en cons-
cience.
En compagnie du Dr Ar-
thur Janov , ses patients
plongent vers des senti-
ments et des souffrances
refoulées pendant leur en-
fance.

22.30 Tintam'arts
Spécial synthétiseurs.
Avec Herbie Hancock ,
Pierre Henry, etc.

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

^Ĵ  
Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Bernard Lavalette ,
Gérard Loussine, Alexan-
dra Stewart , Jacqueline
Huet , Bernadette Laffont ,
Eve Rugierri , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les scorpionnes
13.45 Aujourd'hui la vie

Pour le meilleur et pour le
pire : USA, panne d'amour
à New York.

15.00 La chasse aux hommes
15.55 Le grand raid
16.50 Journal d'un siècle

Edition 1903: le premier
Tour de France ; le premier
vol d'un aéroplane.
Avec Robert Chapatte ,
Jean Mauduit , le général
Lissarague, Frank Noël ,
François Chaumette.

17.50 Récré A2
Poochie ; les Viratatoums ;
Anim'A2 ; Latulu et Lireli ;
Sido et Rémi ; terre des
bêtes ; c'est chouette ; Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40
Un paradis
pour tous
Film d'Alain Jessua (1982).
Avec Patrick Dewaere, Jac-
ques Dutronc, Fanny Cotten-
çon , Stéphane Audran , Phi-
lippe Léotard .
Un jeune candidat au suicide
accepte de servir de cobaye à
un psychiatre qui a mis au
point un procédé pour chasser
le mal de vivre. Au risque d'en
perdre toute humanité. Du-
rée: 110 minutes.
Notre photo : Fanny Cotten-
çon et Patrick Dewaere. (a2)

22.40 Mardi-cinéma
23.45 Edition de la nuit

X7<fi|X France^J^^ régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-

' lités régionales; 19.40 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Jessie James.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Gérard Cuvier , Erika
Maaz , Ronny Coutteure .

A 20 h 35
Jupiter,
fils de Flicka
Film de Louis King (1945).
Avec Roddy McDowall, Pres-
ton Foster , Rita Johnson ,
James Bell , Diana Haie, etc.
Vers 1940, aux Etats-Unis.
Les aventures d'un jeune che-
val de course en qui un adoles-
cent a placé tous ses espoirs.
Durée : 75 minutes.
Notre photo : Roddy McDo-
wall. (fr3)

21.55 Soir 3
22.25 Prélude à la nuit

Wiener Streich-Sextett :
. Sextuor à cordes en sol ma-

• jeur N" 2 op. 36, Brahms.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public

Avec un débat entre Jean-
Marie Le Pen et Jean
Ziegler.;

13.25 La chambre des dames
14.20 Musiques de ma vie
15.00 La rose des vents
16.20 Le grand raid :

Le Cap-Terre de Feu
17.15 Fiashjazz
17.45 Bloc-notes
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
20.10 Une fille cousue de fil

blanc, film
22.05 Paul et Clémence,

avec le temps

RADIOS ~~ 1
Suisse romande 1 Suisse romande 2 Suisse alémanique France musique
Informations toutes les heures 9 h05, Séquences; 11 h , Idées et 9 h , Palette ; 12 h, Rendez-vous; 9 h08, Le matin des musiciens;
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30et rencontres; 12 h02 , Magazine 14h , Mosaïque ; 16h 30, Le club 12 h05, Les aventures de Sidney
22 h 30. 9 h 05, Turbulences; musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas des enfants ; 17 h, Welle eins; Bechet ; 12 h 30, Concert ; 14 h 30,
11 h30, On va pas rigoler tous les du tout ? 14h05 , Suisse-musique; 19h 15, Sport-télégramme ; dis- Les enfants d'Orphée; 15h , Mo-
jours ; 12 h 20, La pince ; 13h 15, 16h , Silhouette; 16h 30, Ca- ques de l'auditeur; 20 h 05, In der zart et les instruments à vent;
Interactif; 17h05, Première édi- dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine Not frisst der Teufel Fliegen: la 18h02 , Acousmathèque ; 18h30 ,
tion: André Besson ; 18h30, Le 85; 18h30, Jazz-thèmes; 20 h 02, vie aventureuse du Suisse Don Jazz d'aujourd'hui ; 19h 15, Pre-
petit Alcazar ; 20 h 02, Au clair de Les visages de la musique : autour Ernesto ; 21 h , Résonances popu- mières loges ; 20 h 30, Festival de
la une; 22 h40 , Petit théâtre de du Colloque international Gustav laires; 22 h , Anderswo klingt es Berlin 1984, Orchestre philhar-
nuit , La cigale et la fourmi , Mahler à Paris ; 22 h 40, Dé- so; 23h , Ton-Spur : mélodies de moni que de Berlin : Mozart et
d'H. Ray ; 23h , Blues in the marge ; 0h05; Le concert de mi- films et comédies musicales ; 24 h , Bruckner; 22 h 30, Les soirées de
night ; 0 h 05, Couleur 3. nuit ; 2 h 30, Couleur 3. Club de nuit. France musique.

Divers
M

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Débat-sport

Musicalement
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 La rose des vents

L'Amazonie de Cousteau
21.20 Le prince de Hombourg

Téléfilm avec Gabriele
Lavia , Monica Guerritore,
etc.

22.50 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell v
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Der Alte

Meurtre en douce. Série.
21.10 Rundschau

Magazine d'information.
22.10 Ausser man tut es
22.15 Téléjournal
22.30 Ziischiti gs-Club

Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 L'humour du mard i
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Reportage
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culture l
24.00 Téléjoumal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Trickbonbons
16.20 Pi-Pa-Pop-Promotion
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Eine Klasse fur sich
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Die Spur der anderen

Film de Daniel Christoff.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Musik auf dem Lande
23.55 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Les femmes de la Maison

de Wurtemberg
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Die Heiratsmaschine
22.40 Science Report

Pour TF1, André Voisin et Jacotte
Chollet se proposent de décrire tous
les mardis de mars, une méthode thé-
rapeutique originale, donnée pour-
tant comme une parmi beaucoup
d'autres, utilisée par un médecin
californien, le Dr Arthur Janov, qui
s'inspire des recherches d'un profes-
seur américain, le Dr Mac Lean, sur
les trois couches du cerveau, repti-
lienne, limbique et néo-cortexienne,
la plus connue, ainsi que les interac-
tions.

Des patients témoignent et accep-
tent de montrer la douleur provoquée
par les souffrances resurgies du
passé, de la première enfance dans
des milieux f a m i l i a u x  perturbés. Un
montage subtil, presque musical et
«godardien», tente de f a i r e  saisir
sentiments et émotions, loin du
didactisme. Voici une forme de tv di f-
ficile à suivre et à comprendre, mais
ambitieuse... (fy ly)

Passion de la vie

A voir

TSR, ce soir à 21 h. 15
Après l'industrie auto-

mobile suisse, l'industrie
horlogère et ses dérivés:
l'émission que Jacques
Senger et Frank Pichard
consacrent à la «dynastie
Le Coultre», avec la col-
laboration de l'historien
François Jéquier, même
si elle ne s'attache qu'à
un seul fabricant, est
révélatrice de cet état
d'esprit d'entreprise qui
plaça longtemps notre
pays au premier plan
dans le domaine de la
mécanique de précision.

Certes les temps ont
changé et de nouvelles
techniques ont fait leur
apparition. Mais
n'étaient-elles pas tout
aussi nouvelles, les tech-
niques lancées par le fon-
dateur de l'entreprise,
Antoine, qui dès 1833
repoussait les limites de
la bienfacture en jetant
les bases de la micro-
métrie et en se posant en
p ionnier de la taille des
engrenages ? (Jet engage-
ment total vers la perfec-
tion ne devait porter vrai-
ment ses fruits  qu'avec
l'avènement de la deu-
xième génération incar-
née par Elie Le Coultre:
place à la gestion. Sous
son impulsion, l'entre-
prise employait en 1887
près de cent quarante
personnes, alors que son
plus gros concurrent de
la région n'en totalisait
que vingt-six. Enfin, le
f i lm ,  consacre un long
chapitre - et c'est normal
— au troisième Le Coultre
de la dynastie, Jacques
David, qui f i t  de l'entre-
prise, devenue entre-
temps une SA., un vérita-
ble géant. Avec lui, on
entre dans l'époque diffi-
cile des années trente et
de la guerre. Comment
naquit l'association Jae-
ger - Le Coultre, com-
ment l'entreprise se
maintint par vents et
marées, on le découvrira
ce soir, en même temps
qu'on aura une vue sai-
sissante de ce qu'étaient
alors les relations entre
patronat et monde
ouvrier. (sp - tv)

Les très
riches heures
de la dynastie
Le Coultre
au Sentier


