
Le Pen
et la poutre

(D

Il peut parler à Paris, Lau-
sanne ou Sion, mais paa à
Genève.

La semaine passée, la venue
de Jean-Marie Le Pen indiff é-
rait, selon un sondage com-
mandé par «L'Illustré», deux
Romands sur trois. Un petit
quart s'estimait f ranchement
choqué.

Cette semaine, le Conseil
d'Etat genevois, en f rappant
d'interdiction de harangue le
chef du Front national f rançais,
a renversé la tendance. Tous
ceux qui, ici, se préoccupent un
tantinet de liberté d'expression
montent aux barricades.

Pour l'opération, Le Pen n'a
même pas eu besoin de se f endre
d'un trajet exprès en TGV ou
d'un aller-retour Roissy- Coin-
trin. La Suisse, patrie de liber-
tés, lui off re , sur un plateau,
l'auréole du martyr des libertés.

Dieu sait si la moindre parole
crachée par l'ex-poujadiste est
une Insulte à la race humaine.
Le f a i t  est qu'aux sources
mêmes du Rhône, celui qu'on
bannit au bout du lac de
Genève, charrie son torrent D
p a r t i c ip e  au p a y s a g e  politique
suisse.

Le gouvernement genevois
avait, certes, quelques raisons
d'éviter tout incident dans une
métropole où la xénophobie,
hier, et peut-être demain, n'est
pas un vain mot Une vague
d'attentats précédait la venue
du «leader» f r o n t i s t e .  Deux con-
tre-manif estations se prépa-
raient La maréchaussée ne pou-
vait être au f our des réunions
internationales et au moulin à
paroles nationalistes.

L'exécutif a eu la «trouille». Il
a pris la p i r e  des décisions.
Devant l'embrasement de la
paille, il a mésestimé la poutre
qu'on lui opposerait

Sur l'autel de la liberté
d'expression, Genève valait bien
une messe brune. La liberté
d'expression est une et indivisi-
ble. Elle va jusqu'aux extrêmes
et ne connaît de limites que cel-
les que l'Etat lui met Moins il en
pose, moins il s'expose. Au tarit
de la mn ni f  f i x é  à Genève, seuls
les plats discours du premier
août mériteraient droit de cité.
Car à chaque irruption extrême,
il suff irait de brandir, comme en
f ootball, le contre, pour con-
duire le pouvoir en place à mar-
quer un autogoal contre la
liberté d'expression.

On voit sans peine les excès
où mène cette politique de la
pea u de chagrin. Et on passe
abruptement au f a i t  d'hiver de
La Brévine, où les autorités
locales ont exprimé f ermement
le vœu qu'une conf érence de
presse lançant une initiative
«pour la suppression de
l'armée» ne se tienne pas chez
eux. A lire en raccourci la diago-
nale rapprochant à deux jours
Genève de La Brévine, on pour-
rait imaginer qu 'une conf érence
de p r e s s e  n'est rien d'autre
qu'une manif .

C'est f aire f i  de l'indépen-
dance des journalistes, dont on
aimerait croire, malgré la déci-
sion genevoise, qu 'ils ne sont
pas les derniers garants de la
liberté d'expression.

Pierre THOMAS

Aprèîs 21 ans de régime mili-
taire, le plus grand pays d'Amé-

> rique latine a renoué hier avec
'.. la démocratie sans son nouveau
président, M. Tancredo Neves,
cloué au lit par. une crise ¦
d'appendicite survenue la nuit
précédente. - 

^C'est donc le vice-président
José Sarney qui s'est rendu
devant le Congrès à Brasilia
pour prêter serment. H assu-
mera l'intérim de la présidence
en attendant le rétablissement
dé M. Neves, ce qui ne saurait
tarder aux dires de ses méde-
cins. .¦ ., : - .- . ¦

En dépit de ses 75 ans, M. Neves a en
effet bien supporté l'opération qu'il a
subie dans la matinée à l'Hôpital mili-
taire de Brasilia. «Le président élu est en
bonne santé et pourrait quitter l'hôpital
dès aujourd'hui», a expliqué le porte-
parole de la présidence M. Antonio
Britto- ?Page 2

Jeudi encore, M. Tancredo Neves avait l'air bien portant. Notre photo Keystone
montre le président en compagnie de sa femme Risoleta et son petit-f Us Tiago.

sa.
Nord des Alpes, le temps ne sera que

peu ensoleillé, par ciel variable, souvent
très nuageux. Des averses de neige, épar-
ses en plaine, plus fréquentes en monta-
gne se produiront à nouveau.

Sud des Alpes, partiellement enso-
leillé.

Evolution probable: au nord des
Alpes, temps généralement instable, chu-
tes de neige intermittentes souvent jus-
qu'en plaine. Accalmie progressive à par-
tir de l'ouest lundi ou mardi. Au sud des
Alpes, temps assez ensoleillé par vent du
nord.

Samedi 16 mars 1985
lie semaine, 75e jour
Fête à souhaiter. Bénédicte

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 43 6 h. 41
Coucher du soleil 18 h. 39 18 h. 40
Lever de la lune 4 h. 55 5 h. 31
Coucher de la lune 13 h. 07 14 h. 17

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,65 750,62 m.
Lac de Neuchâtel 429,24 429,24 m.

météo
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Le leader des rebelles, Samir Geagea arrive avec ses gardes du corps au siège du
patriarche maronite Antonius Butros Khreish. (Bélino Reuter)

Les chefs chrétiens des For-
ces libanaises qui ont rompu
avec le président Gemayel et le
Parti phalangiste ont annoncé
hier matin la constitution d'un
«comité d'urgence» de huit
membres qui fera office de
direction collective pour leur
mouvement. Pendant ce temps,
la Syrie faisait savoir qu'elle ne
tolérerait pas la rébellion.

On apprenait de source pro-
che des milices que des combats
avaient éclatés dans les zones
chrétiennes à l'est de Beyrouth
et qu'ils avaient fait deux morts
et six blessés.

Fait partie du «comité d'urgence» le
commandant Samir Geagea dont les
miliciens se sont assurés le contrôle des
principales agglomérations de l'arrière-
pays chrétien au nord de Beyrouth.

On trouve également dans le comité
Elle Hobeika, responsable de la sécurité
au sein des Forces libanaises dont le nom
a été mentionné en 1982 à propos du
massacre des camps de réfugiés palesti-
niens de Sabra et Chatilla.

Le comité compte également en son
sein Fouad Aboud Nader, neveu de M.
Gemayel qui exerçait le commandement
général des Forces libanaises avant la
rébellion du commandant Geagea. Sa
présence dans le comité montre qu'il a
pris le parti de Geagea contre la direc-

tion phalangiste jugée par les rebelles
trop soumise à Damas.

Le Bureau politique du Parti phalan-
giste, qui a déclenché la dernière crise en
annonçant lundi l'exclusion de ses rangs
du commandant Geagea, devait se réunir
dans la journée de vendredi.

Du côté musulman, gens d'armes et
politiques multipliaient les concertations
à Damas pour faire face à la nouvelle
situation. C'est ainsi qu'une conférence a
été tenue en milieu de matinée dans le
bureau du vice-président syrien Abdul
Halim Khaddam en présence de MM.
Rachid Karameh, premier ministre liba-
nais, Walid Jumblatt, chef de l'opposi-
tion druze, Nabih Berri, leader chiite, et
Salim Hoss, dirigeant sunnite qui est
aussi ministre de l'Education. Outre M.
Khaddam, le côté syrien était également
représenté par le premier ministre
Abdel-Raouf Kassam. Ce dernier avait
déjà déclaré que la Syrie «ne peut pas
rester indifférente à toute initiative au
Liban dirigée par Israël ou qui sert les
objectifs d'Israël au Liban».
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Après maints atermoiements et de
longs mois de virulentes polémiques en
Belgique, le gouvernement de coalition a
honoré sa promesse vis-à-vis de l'OTAN,
en annonçant hier au Parlement, par la
voix du premier ministre belge Wilfrid
Martens, sa décision de déployer, dès ce
mois-ci, 16 des 48 missiles Cruise améri-
cains «par solidarité avec les alliés» occi-
dentaux.

La décision du gouvernement, qui
intervient après de vives querelles inter-
nes, place au pied du mur les Pays-Bas,
dernier des cinq pays occidentaux à ne
pas encore avoir donné son aval au
déploiement d'euromissiles.

Devant le Parlement, M. Martens a
justifié le projet de mise en place de ces
nouveaux missiles par la poursuite par
l'Union soviétique «du déploiement à la
fois de «SS-20» (à moyenne portée) et
d'autres missiles à courte portée qui
menacent l'Europe de l'ouest».

«En raison de la demande soviétique
de globalisation des pourparlers sur le
désarmement, on peut s'attendre à de
longues négociations. Compte tenu des
circonstances, il n'y a plus de raison de
retarder le déploiement des premiers
missiles», (ap)



Bombe à l'Université de Téhéran
Cinq participants à la prière du vendredi à l'Université de Téhéran ont

été tués et dix autres blessés par l'explosion d'une bombe artisanale qui a
également tué l'auteur de l'attentat, selon l'agence iranienne Irna.

L'explosion, très forte, a interrompu quelques minutes le déroulement
normal de la cérémonie et le discours du président de la République,
l'hodjatoleslam Ali Khamenei.

Le service d'ordre a aussitôt bouclé le
périmètre de l'université, située au cœur
de la capitale, certains miliciens du quar-
tier tirant en l'air.

La foule a conservé son calme tandis
que le président Khamenei reprenait son
discours.

L'attentat a été immédiatement attri-
bué par le président Khamenei aux
«hypocrites», appelation officielle pour
désigner les membres de moudjahedine
du peuple, organisation de l'extrême-
gauche islamique dont le chef, Massoud
Radjavi , se trouve en exil à Paris depuis
son interdiction en Iran en 1981.

Un porte-parole de la direction basée à
Paris des moudjahedine a affirmé de son
côté que ces derniers n'étaient pas res-
ponsables de cet attentat.

ALERTE AÉRIENNE
Près d'une demi-heure après cet atten-

tat, une alerte aérienne, due à une tenta-
tive de pénétration d'avions irakiens
dans l'espace aérien de la capitale, a été
déclenchée. La dca a commencé à tirer
cinq minutes plus tard. Le président
Khamenei a achevé son discours alors

que Téhéran résonnait du fracas des
canons anti-aériens. Aucun avion n'a été
aperçu et l'alerte s'est achevée trente-
cinq minutes plus tard.

Une fois son allocution achevée, le pré-
sident Khamenei n'a toutefois pas con-
duit la prière comme c'est l'usage et il a
été remplacé par le ministre de l'Inté-
rieur, l'hodjatoleslam Ali Akbar Nategh
Nouri.

Le chef de l'Etat iranien a souligné
que l'Iran n'avait jamais voulu s'engager
dans le cycle des représailles contre les
villes mais y avait été contraint par les
attaques irakiennes et la passivité des
organisations internationales.

MENACES
Il a menacé de recourir à des armes

chimiques après l'utilisation à nouveau
mercredi, selon lui, de ces armes sur le
front sud par Bagdad.

Il a rejeté les initiatives du Conseil de
sécurité des Nations Unies, réuni à la
demande de l'Irak pour adopter une
résolution qui serait étendue à tous les
aspects du conflit, (ats, afp).

La balade
du dollar

i

La f ol le  équipée du dollar se
poursuit Comme l'oiseau, il con-
tinue sa course toujours plus
haut

Malgré cette ascension vers le
f irmament de leur Dieu, les Amé-
ricains ne sont pas euphoriques—

En Europe, nous nous con-
solons: «Cela f acilite nos exporta-
tions!» Et cartésiens, nous nous
cajolons: «On n'a jamais vu une
monnaie grimper indéf iniment
C'est f a ta l, c'est logique, elle doit
redescendre.»

Elevés dans la tradition, pour-
quoi en douter? Cependant mal-
gré tout le respect qu'on doit à
une vieille dame, la logique s'est
ridée comme une vieille pomme
de terre, f o r c e  est de le constater,
depuis bien des années.

Au demeurant Washington ne
se soucie plus guère de la menace
potentielle des exportations de
l'Europe.

Si MM. Mitterrand et Kohi ne
parviennent pas à relancer le
vieux continent les carottes sont
cuites pour lui. Et bientôt viendra
l'heure de déguster les racines de
pissenlits— Passons—

Ce qui empêche de tomber
Washington dans la griserie vic-
torieuse, c'est l'Asie. Le Japon, en
tête bien sûr, mais aussi la Corée
du Sud, Taïwan.

H y  a peu, le «Christian Science
Monitor» commentait: «Nous ne
devons p a s  nous f é l i c i t e r  parce
que notre économie dépasse les
perf ormances de l'Europe. Le
Japon et ses voisins ont créé un
nouveau standard p a r  lequel nous
devrions juger notre compétiti-
vité.

Et le journal de Boston de rap-
peler que le commerce mondial a
dramatiquement changé: les
échanges des Etats-Unis avec ces
pays sont nettement plus impor-
tants que ceux qui se f ont avec
tous les Etats européens réunis.

Or le Japon et ses «f rères» asia-
tiques, constate le «Christian
Science Monitor», battent les
USA dans les domaines de la pro-
ductivité p a r  travailleur, de l'eff i-
cacité, du niveau de vie.

Quels remèdes prendre pour
que le dollar à f o r c e  de grimper
n'aille pas rouler dans les étoiles
et se cabosser dans les trous
noirs?

Une commission présidentielle
américaine prône quelques recet-
tes: supprimer les barrières anti-
trusts, créer un département
f édéral de la science et de la tech-
nologie, dépenser davantage pour
la recherche et le développement
accroître l'eff ort pour améliorer
la technologie de f a  production de
nouveaux produits, réduire les
coûts du capital, réviser le sys-
tème d'impôt améliorer le dialo-
gue et la communication entre
travailleurs et œdres.

Compliqué tout cela II! Mais il y
a une réalité à retenir: la f ace du
monde change plus  vite, hélas!
que le cœur d'un mortel Et à
f orce de nous agripper au passé,
nous risquons de nous trouver un
jour dans une Europe qui. ne sera
plus qu'un bric-à-brac, où nous
pataugerons dans les f laques de
nos déf untes grandeurs.

Willy BRANDT

Infiltration de la mafia japonaise
Exposition scientifique à Tsukuba

Quelques indésirables se sont déjà glissés parmi les
vingt millions de visiteurs attendus à l'exposition scienti-
fique de Tsukuba: les Yakuza, la mafia japonaise, pour
qui tout «business» est bon à prendre.

Lors d'une précédente exposition internationale à
Osaka, en 1970, les organisations criminelles avaient
investi le site et ses environs, tirant profit des restau-
rants, hôtels, stands et commerces de souvenirs.

Méfiante, la police du Département d'Ibaraki qui
accueille l'Expo de Tsukuba avait réussi à maintenir les
mauvais garçons hors du site lors d'une première appro-
che il y a trois ans. Cette semaine, elle a dû s'avouer vain-
cue: trompant la vigilance officielle, les gangsters sont
parvenus à investir les abords de l'exposition.

Tout un commerce s'est ainsi développé pour accueil-
lir les visiteurs, les nourrir et les loger, sans oublier les
stands de «omiage», ces cadeaux obligatoires que chacun
est socialement tenu au Japon de rapporter à ses collè-

gues, famille et amis de quelqu endroit où il se rende.
C'est ce petit «business» que les Yakuza ont infiltré, à

la faveur d'un certain affollement des autorités face au
manque d'infrastructures pour accueillir quelque 20 mil-
lions de personnes dans ce qui est quasiment une rase
campagne.

Les problèmes de logement n'ont pas été résolus mais
les Yakuza sont bel et bien là. Parfois sous le couvert de
sociétés bidon, ils ont acheté les droits d'exploitation de
commerces qui s'implanteront aux alentours de l'expo et
se sont liés à des sociétés locales chargées de la construc-
tion d'une infrastructure temporaire.

Quand la police s'est aperçue de leurs activités, des
demandes avaient déjà été déposées pour la gestion de 84
boutiques et de neuf hôtels. L'intervention de la police a
ramené ces chiffres à 34 boutiques et quatre hôtels. Cer-
tains gangsters ont préféré réaliser un profit rapide.

(ats, afp)

Le Brésil fête ses épousailles...
Page l -^

L'absence du premier intéressé de la
journée n'a pas empêché les Brésiliens de
fêter le retour des militaires dans leurs
casernes: plusieurs milliers d'habitants
de Brasilia ont défilé sous le soleil sur la
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perspective dessinée par Oscar Niemeyer
au rythme des «bandas» (orchestres) de
samba.

La Constitution brésilienne prévoit un
délai de dix jours pour que le chef de
l'exécutif prenne officiellement , ses fonc-
tions. Les chefs du Congrès ont décidé
d'organiser une nouvelle cérémonie
d'investiture pour le président, dès que
son état de santé le permettra.

Après la prestation de serment, le
vice-résident devait franchir les quelques
mètres qui séparent le Congrès du Palais
présidentiel du Planalto pour investir les
ministres que le président Neves a nom-
més. Cinq ministres de ce gouvernement,
et en particulier l'ancien vice-président
Aureliano Chaves, sont des hommes de
l'ancien régime.

La composition du nouveau gouverne-
ment illustre le souci de M. Neves, qui a
la réputation d'être un homme de com-
promis, d'assurer un retour à la démo-
cratie dans l'harmonie. L'ancien gouver-
neur de l'Etat de Minas Gérais n'ignore
pas qu'il aura besoin de l'appui du plus
grand nombre pour s'attaquer aux énor-
mes problèmes économiques légués par
les militaires. Le Brésil est en effet
endetté de près de 100 milliards de dol-
lars (280 milliards de francs).

Plus de 100 délégations étrangères
sont venues assister à la cérémonie. La
France est représentée par le ministre
des Relations extérieures M. Roland
Dumas, et les Etats-Unis par le vice-pré-

_ sident George Shulte. Jt^e chef du gouver-
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Le président sortant Joao Figueredo,
cinquième général à avoir gouverné le
pays depuis le coup d'Etat de 1964, s'est
rendu dans la matinée à l'hôpital où son
successeur a été opéré.

La symbolique écharpe présidentielle
aux couleurs nationales sera remise par
le général Figueredo à son successeur
ultérieurement.

M. Sarney, 54 ans, sénateur, avocat, a
prêté serment sous les applaudissements
des représentants des 134 millions de
Brésiliens: «Je jure de préserver, de
défendre et d'appliquer la Constitution,
et de maintenir l'intégrité et l'indépen-
dance du Brésil».

«J'espère être un bon collaborateur du
président. Je l'aiderai à consolider le
régime civil au Brésil», a-t-il expliqué à
la télévision.

Jusqu'à l'année dernière, M. Samey
était le chef du parti qui soutenait les
militaires, le PDS (Parti démocratique
et social», (ap)

Milan: quinze ans de prison
pour le banquier-escroc Sindona

L'ex-banquier sicilien Michèle Sin-
dona a été condamné vendredi soir à
Milan à quinze ans de prison pour ban-
queroute frauduleuse, au terme d'un pro-
cès où il comparaissait depuis le 3
décembre dernier, pour la faillite de la
Banca Privata.

Le tribunal a également condamné
l'ex-«banquier de Dieu» à l'interdiction
perpétuelle de toute fonction publique, à
dix ans d'interdiction de toute activité
commerciale, et à deux milliards de lires
(2,6 millions de francs) de dommages-
intérêts.

Première sentence italienne émise con-
tre Michèle Sindona - après sa double
condamnation aux Etats-Unis pour la
banqueroute de sa filiale américaine la
Banque Franklin, et pour simulation
d'enlèvement — le verdict du Tribunal de
Milan a été prononcé au terme de sept
heures et demie de délibérations.

Michèle Sindona - qui, après une
grève de la faim, avait lancé des attaques
violentes contre des dirigeants du monde
économique italien lors des dernières

audiences - n'était pas présent au
moment du verdict.

Michèle Sindona doit affronter de
nouveau la justice le 4 juin prochain,
dans un procès où il est accusé d'avoir
organisé l'attentat qui a coûté la vie au
juge Giorgio Ambrosoli, chargé d'éplu-
cher les comptes de la Banca Privata.

(ats, afp)

Liban: un comité d'urgence
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Dans une déclaration publiée à Da-
mas, le gouvernement syrien a annoncé
qu'il soutiendrait le président Gemayel
et a qualifié la rébellion chrétienne
d'«initiative suspecte en relation avec
l'ennemi israélien».

Cette rébellion, ajoute la déclaration
syrienne, vise à saper les efforts syriens
en vue d'une réconciliation entre chré-
tiens et musulmans au Liban. «La Syrie
tient à souligner qu'elle soutient la légiti-
mité libanaise. La Syrie n'adoptera pas
une attitude indifférente devant ces évé-
nements».

Les miliciens rebelles et les hommes

restés fidèles à M. Gemayel ont donc
échangé des tirs à la roquette et à l'arme
légère. Les affrontements se sont pro-
duits dans quatre carrefours sur la route
conduisant au fief de M. Gemayel dans
les montagnes de Metn au nord de la
capitale. Les combattants en uniformes
utilisaient des canons et des mitrailleu-
ses monté sur des camions et des jeeps
derrière des barrages de sacs de sable
dressés sur la route.

Le commandant Geagea a établi ses
hommes dans le port de Junieh, dans la
vieille ville côtière de Byblos, et dans les
montagnes voisines de Kesrouwan, ce
qui laisse les phalangistes fidèles au pré-
sident Gemayel confinés dans leur petit
fief de Metn, celui de la famille Gemayel.
Les loyalistes ont dressé des barrages et
bloquent les routes au nord de la capi-
tale, craignant que les hommes de Gea-
gea n'entrent aussi dans le secteur de
Metn. (ap)

Le secrétaire au Travail
donne sa démission

Factures falsifiées aux USA

Le secrétaire américain au Travail
Raymond Donovan a démissionné de
son poste gouvernemental, a-t-on .appris
vendredi dans les milieux officiels à
Washington.

Cette démission avait d'abord été
annoncée par un porte-parole de l'entre-
prise de construction new-yorkaise dont
le ministre était président avant sa prise
de fonction en 1981.

L'annonce de la démission de M.
Donovan intervient quelques heures
après qu'un juge de l'état de New York
eut refusé de lever les poursuites enga-
gées pour vol et fraude contre lui. Le
magistrat a estimé que les accusations
lancées contre M. Donovan sont suffi-
samment étayées pour que son procès
puisse avoir lieu.

M. Donovan et neuf autres personnes
sont accusées d'avoir augmenté de 7,4
millions de dollars le montant des factu-
res destinées à payer les travaux de
forage d'un tunnel de métro effectués
par une entreprise sous-traitante de la

«Schiavone Construction Incorporated».
M. Donovan est copropriétaire de cette
société, (ats, afp)

970 milliards de dollars !
Les dettes du tiers monde

La dette du tiers monde devrait
atteindre 970 milliards de dollars à la fin
de 1985 contre 900 milliards en 1984 et
pour la première fois l'an dernier, son
coût pour les pays pauvres a dépassé le
total des capitaux reçus des pays riches,
selon les statistiques annuelles de la
Banque Mondiale publiées hier.

Le tiers monde a remboursé l'an der-
nier 92 milliards de dollars au titre de sa
dette (intérêt et remboursement en capi-
tal) et a obtenu 85 milliards de dollars
du reste du monde (investissements, cré-
dits, aide et autres flux de capitaux),
indique l'organisation internationale

dans ses tableaux de la dette mondiale
pour 1984-85 portant sur 104 pays en
développement.

Pour la première fois depuis le début
de la crise, l'ensemble des pays pauvres
s'est ainsi trouvé en position de créditeur
«net», fournissant 7 milliards de dollars
au reste du monde. En 1981, la balance
penchait nettement de l'autre côté, avec
des transferts nets de 31,2 milliards de
dollars en faveur du tiers monde. En
1983, l'avantage était réduit à un mil-
liard de dollars.

(ats, afp)

En Allemagne de l'Ouest

Les Allemands ne pourront plus
nier les horreurs passées à
Auschwitz. Désormais, dire que ce
camp de la mort n'a jamais existé,
serait porter atteinte à la mémoire
des victimes du nazisme et d'autres
dictatures. Mais ce sera surtout un
délit. La coalition gouvernementale
du chancelier Kohi a accepté un pro-
jet de loi dans ce sens. D'autre part,
l'Allemagne est aussi à la recherche
du médecin d'Auschwitz, Josef Mon-
gole. Le Parquet de Francfort a fait
paraître dans un journal une
annonce invitant la population à
l'aider à capturer le «docteur de la
mort», (ats)

La réalité d Auschwitz

La Bulgarie vient de reconnaître pour
la première fois l'existence d'un pro-
gramme de bulgarisation des noms des
membres de la minorité turque de Bulga-
rie.

«A la fin de 1984 et au début de 1985,
un processus spontané et global pour la
restauration des noms bulgares s'est
développé dans le pays tout entier», a
déclaré M. Dimitar Stanichev, secrétaire
du comité central du pc bulgare, dans un
discours prononcé le week-end dernier
dans la région de Pirin, près de la fron-
tière yougoslave et publié dans un jour-
nal local, (ats, afp)

Turcs bulgarisés

En Italie, les grèves succèdent aux grè-
ves. Vendredi matin, les pompiers des
aéroports ont cessé le travail pour une
demi-journée. Ils protestaient contre la
rupture des négociations sur le renouvel-
lement de leur convention collective.
Tous les aéroports ont été paralysés.
Vendredi également, mais pour trois
jours, les médecins, les vétérinaires et
toutes les catégories de personnel hospi-
talier, ont cessé le travail. Ils protestent
contre la décision du gouvernement qui
veut aligner leurs retraites sur celle des
autres professions libérales, (ats)

Grèves en Italie

• RYAD. — L Arabie séoudite serait
«sur le point» d'acquérir des avions
mirage français en échange de 73 mil-
lions de barils de pétrole.
• ANKARA. - Le vice-ministre ira-

nien des Affaires étrangères, M. Man-
souri, est arrivé vendredi à Ankara pour
une visite imprévue.
• GENÈVE. - Six pays de cinq con-

tinents, par la voix de leurs représen-
tants permanents auprès de l'ONU, à
Genève, ont adressé un appel aux Etats-
Unis et à l'URSS en faveur d'un arrêt de
la course aux armements.

• BRUXELLES. - La Communauté
européenne a décidé d'engager des con-
sultations avec les USA et le Japon,
d'une part, et les pays du Golfe et la
Libye, d'autre part. La CEE désire
maintenir un équilibre sur le marché des
produits pétroliers.
• PARIS. - Les prix de détail ont

progressé de 0,5% en février après avoir
augmenté de 0,5% également en janvier.
• BEYROUTH. - L'ambassade de

Grande-Bretagne a demandé à ses res-
sortissants de quitter le Liban, vendredi,
à la suite du deuxième enlèvement d'un
citoyen britannique en deux jours à Bey-
routh.
• TRIPOLI. - Le gouvernement

libyen a décidé de mettre fin à 400 pro-
jets de construction en raison de difficul-
tés financières.
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- Ûm̂ ___ié^ _̂Wi ' - -SUBI " «MR "̂"- -" " """' tii>.« «? mifi».. Réservez donc sans- --̂ Mql̂ g ĵtfdlP"̂  y*^̂ 55?5̂ "̂-*"1̂ - tieres et meteoro-
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pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116
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RAPHAËL
30 ans, jeune homme, grand, gentil,
sportif , calme et pondéré, n'a qu'un sou-
hait: trouver une jeune fille simple, gaie,
sensible et gentille pour fonder un foyer.

Réf. 26132
BRIGITTE

49 ans, charmante dame blonde, d'as-
pect jeune, elle est d'un caractère ouvert,
spontané, sincère, dynamique. Elle aime
entre autre la marche, voyages, gymnasti-
que et surtout une vie à deux.

Réf. 49141

£^ 
Rue Jaquet-Droz 1 2 

^^2300 La Chaux-de-Fonds ^^
Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

Mariages et
foyers chrétiens

! Institution suisse et chrétienne de
mariages
case postale 381, 1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.

! Références. Discrétion. sa-ooo

j «FOURNEAUX ANCIENS»
à mazout et à bois

VOS PROBLÈMES DE
réparations, achat, entretien,

réparation,etc.,
SONT RÉSOLUS PAR

Bruno Portmann
Gentianes 40 - La Chaux-de-Fonds

| <p 039/26 68 80 5783



Petite Scheidegg : train récupéré
Le train de la Wengernalpbahn qui avait été emporté par une avalanche
déclenchée artificiellement, le 18 février dernier, a été arraché à la montagne,
dans la nuit de jeudi à vendredi. Une trentaine de personnes ont participé
aux travaux de récupération qui ont débuté jeudi dans l'après-midi. Le
véhicule de 24 tonnes a été tiré jusque sur la voie de chemin de fer au moyen
de treuils et de crics hydrauliques. Deux personnes avaient perdu la vie lors

de l'accident du mois de février.

Afin de permettre les travaux de récu-
pération de l'automotrice — le wagon et
l'autre train touchés par l'avalanche
n'avaient pas été emportés dans la pente
- il a fallu interrompre la circulation des
trains sur le parcours Grindelwald -
Petite Scheidegg dès jeudi en début
d'après-midi. Les treuils ont été ancrés
dans la paroi rocheuse. Ils ont tiré
l'automotrice mètre par mètre jusqu'à
proximité de la voie.

Jeudi à 22 heures, l'automotrice avait
été ramenée à la hauteur de la voie. Il a
alors fallu la remettre sur les rails, au
moyen de crics hydrauliques. Depuis la
station intermédiaire Stràttli, l'auto-
motrice a été poussée jusqu'à la gare de
la Petite Scheidegg, où elle est arrivée à
6 h. 30 du matin vendredi.

Dans le courant de la journée de ven-
dredi, le véhicule devait être ramené à
Lauterbrunnen. Il sera ensuite trans-

ies travaux de récupération battent leur plein. (Photo Keystone)

porté à la Fabrique de machines de Win-
terthour, où il sera soumis à une exper-
tise. Selon un porte-parole de la Wenger-
nalpbahn, il n'est pas encore possible de
dire si l'automotrice est réparable. La
caisse du véhicule a en tout cas été très
fortement endommagée.

L'avalanche à l'origine du drame, le 18
février dernier, avait été déclenchée arti-
ficiellement. Le juge d'instruction
d'Interlaken a ouvert une enquête
pénale contre les responsables du déclen-
chement. Ces derniers devront répondre
d'homicide par négligence. Ils avaient
omis d'ordonner un survol de contrôle de
la voie du chemin de fer avant le lâcher
de l'explosif, (ats)

Recours socialiste contre la SSR
jugé irrecevable par le TF

Spots publicitaires et votations populaires

Saisie pour la première fois de cette question, la Ile Cour de droit public du
Tribunal fédéral n'a pas jugé sur le fond, vendredi, dans quelles circonstan-
ces la SSR pourrait violer la concession en diffusant de la publicité commer-
ciale à caractère politique avant une votation populaire. Par trois voix contre
deux, elle a en effet déclaré irrecevables, faute d'intérêt actuel, les recours du
Parti socialiste suisse (pss) et d'un particulier incriminant des spots publici-
taires qui visaient selon eux l'initiative socialiste sur les banques avant la

votation de mai 1984.

La Télévision alémanique avait dif-
fusé, en décembre 1983, deux spots com-
mandés par l'Association suisse des ban-
quiers. Ceux-ci reprenaient des slogans
employés dans la campagne politique
dirigée contre l'initiative, sans mention-
ner ,expre6s é̂nf é_gi^ ÎbaffetTOai^>t
que le secret bancaire protège la sphère
privée des clients, mais non des crimi-
nels, et que l'activité économique des
banques contribue à créer et assurer des
places de travail.

Le pss, ainsi que l'un de ses membres
en tant que téléspectateur, avaient vai-
nement demandé au Département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE) de constater
qu'il s'agissait d'une propagande politi-
que prohibée par les directives du
Conseil fédéral sur la publicité télévisée
et d'interdire â l'avenir tout spot analo-
gue n'ayant pas un caractère strictement
économique. Ils avaient alors choisi la
voie du recours de droit administratif au
Tribunal fédéral, invoquant la violation
de la concession et des directives et
demandant que la SSR soit invitée à
prendre des mesures pour rétablir la
légalité. L'initiative avait été rejetée par
le peuple un mois plus.tard.

Après deux heures de délibération, la
Cour a finalement estimé à la majorité
d'une voix que l'intérêt en soi digne de
protection des recourants n'était pas
actuel au sens de sa jurisprudence. Elle
ne tranche dans l'abstrait qu'exception-
nellement, sur des questions de principe
et si la situation peut se reproduire sans
que le TF puisse statuer en temps utile.

Avant de parvenir à cette conclusion,
mais sans analyser les circonstances con-
crètes de la cause, les juges fédéraux ont
diversement exprimé leur point de vue
sur la problématique soulevée par la

publicité, en principe économique, diffu-
sée par les médias électroniques dans le
contexte de votations populaires. Lors-
qu'elle cherche à promouvoir l'image de
marque d'une branche économique, tou-
che-t-elle, avec l'ùppact que l'on sait, le
téléspectateur en tant que consomma-
teur ou citoyen . jouissant du droit de
vote?

L'égalité des armes peut-elle être res-
pectée, en l'absence d'une base légale
claire dans ce domaine, au vu des
moyens financiers nécessaires, se sont
demandés certains juges. Pour d'autres,
un conflit peut surgir entre plusieurs
libertés constitutionnelles: liberté d'opi-

nion et d'expression, liberté du com-
merce, droit à l'information et formation
libre de la volonté démocratique. ,

A une exception près, les juges de
Mon-Repos ont paru penser que les
spots incrimés n'étaient pas répréhensi-
bles, même si leur connotation politique
était indiscutable. Ils ne sont pas entrés
plus en matière, faute d'actualité, et les
recours déclarés irrecevables, sans frais.

Le pss a exprimé vendredi dans un
communiqué sa déception devant ce
jugement, Pratiquement toutes les plain-
tes déposées à l'avenir dans des cas com-
parables seront rejetées parce que trop
tardives, déplore-t-il. . ni ,.< ¦>, ,:¦

A l'avenir, le parti tentera d'empêcher
les milieux économiques de faire de la
propagande politique au travers de spots
télévisés. La démocratie suisse ne doit
pas devenir un simple spectacle folklori-
que pendant que les véritables décisions
se prennent dans des agences de publi-
cité et des comités d'entreprises, déclare
le pss. (ats)

Lutte contre l'IBR-IPV: éradication en vue
Grâce à une élimination en règle des

animaux infectés, l'IBR-IPV est en voie
de disparition. L'Office vétérinaire fédé-
ral constate en effet dans un communi-
qué publié vendredi que la lutte entre-
prise contre cette épizootie qui frappe le
cheptel bovin porte ses fruits. En
l'espace d'une année, le nombre des
effectifs sous séquestre a diminué de plus
des deux tiers, pour se fixer à 300.

En 1984, 7382 animaux infectés ont
été éliminés et les cantons ont dépensé
quelque 16 millions pour des indemnités
et des frais d'examen. Au début de
février 1985, on comptait encore environ
2000 animaux infectés dans les quelques
300 effectifs bovins sous séquestre. La
lutte contre l'épizootie IBR-IPV a
débuté en 1983. Plus de 12.700 bêtes ont
été éliminées cette année-là et les frais
de lutte s'étaient élevés à quelque 23,1
millions.

Les résultats enregistrés par l'Office
vétérinaire fédéral laissent donc penser
que l'éradication de l'IBR-IPV est en
bonne voie, à moins de revers imprévus.

(ats)

Armée Suisse

Le Département militaire fédé-
ra] a annoncé vendredi que les
essais des «Drones» achetés à la
fin de l'année dernière en Israël
vont commencer. Les Drones sont
des avions de cinq mètres
d'envergure, téléguidés et sans
pilote. Ces essais devront déter-
miner si cet appareil peut être
engagé dans les conditions météo-
rologiques et topographiques de
la Suisse.

Les Drones du type «Scout»
peuvent survoler une région pen-
dant des heures et transmettre à
un poste arrière des images enre-
gistrées par une caméra TV. Le
commandement est ainsi en
mesure d'observer instantané-
ment le dispositif et les opéra-
tions de l'ennemi ainsi que ses
propres forces.

Les essais auront lieu en pre-
mier lieu sur le plateau et dans les
Préalpes, puis, dès juillet, dans les
Alpes. Le matériel se compose de
quatre avions et de deux postes
de conduite mobiles, (ats)

Début des essais
de «Drones»

L'effet «hélicoptère »

FAITS DIVERS
Dans la capitale vaudoise

Il était 11 h. 30 environ, hier à Lausanne, lorsqu'un hélicoptère s'est
approché du toit d'un hôtel proche de la gare CFF pour y déposer un
compresseur de 800 kilos. Le déplacement d'air provoqué par les pales
de l'appareil a fait choir un échafaudage qui n'était pas complètement
arrimé, sur un chantier, voisin. Deux véhicules ont été endommagés. Il
n'y a pas eu de blessé.

LUGANO: RÉCLUSION
POUR UN BANQUIER

La Cour des assises criminelles de
Lugano a condamné vendredi à une
peine de deux ans et neuf mois de
réclusion l'ex-responsable de l'agence
de Pregassona de la banque Corner.
Entre 1976 et 1984, le banquier indé-
licat a manipulé les comptes de 24
clients, brassant au total 1,7 mio. de
fr. Pour la banque Corner qui a rem-
boursé tous les clients lésés, les pertes
s'élèvent à 440.000 francs.

UN JEUNE SKIEUR SE TUE
À ST-STEPHAN

Un écolier figé de 14 ans, domi-
cilié à St-Stephan, dans l'Ober-
simmental, s'est tué dans un acci-
dent de ski. Selon le communiqué
publié par la police cantonale de
Berne, l'écolier skiait avec sa
classe sur les pistes de St-Ste-
phan. Il est tombé la tête la pre-
mière contre un sapin et s'est
brisé la nuque.

AARAU:
IMBÉCILLITÉ MEURTRIÈRE

La Cour suprême du canton
d'Argovie a confirmé une sanction du
Tribunal de district de Baden con-
damnant à une peine de sept ans de
réclusion un mécanicien âgé de 34

ans. L'accusé, pris de boisson, avait
renversé en roulant à très vive allure
un policier qui tentait de l'arrêter et
qui devait décéder des suites de ses
très graves blessures.

L'accusé venait déjà de passer en
trombe un barrage routier, malgré les
injonctions des policiers, lorsqu'il
décida de rebrousser chemin et de
franchir à nouveau le barrage de con-
trôle «dans le but imbécile de faire la
nique aux flics» selon l'expression que
le procureur devait utiliser devant les
juges argoviens. L'un des policiers,
fermement décidé à arrêter l'auto-
mobiliste, resta en travers de la
route, sa torche à la main. Heurté par
la voiture du chauffard, il a été tué
sur le coup.

GRINDELWALD:
CONTRE UN POTEAU

Un sommelier de 29 ans s'est
tué dans un accident de ski sur-
venu près de la Petite-Scheidegg,
dans POberland bernois, a indi-
qué vendredi la police cantonale
bernoise. Cette dernière précise
que l'accident s'est déroulé mardi
dernier vers 20 heures. Le jeune
homme, qui skiait sur une piste,
s'est écrasé contre le poteau d'une
ligne à haute tension. Il a été tué
sur le coup, (ats)

Chômage en recul en février
37.546 chômeurs ont été recen-

sés à fin février 1985, soit 2327 de
moins que le mois précédent. Ce
bon résultat est la conséquence
directe de l'amélioration de la
situation conjoncturelle, selon
l'Office fédéral des arts et métiers
qui l'a publié vendredi à Berne.

L'Ofiamt a dénombré à fin
février 33.896 chômeurs complets
(36.161 un mois auparavant) et
3650 chômeurs partiels (3712). Le
taux de chômage s'est ainsi élevé
à 1,2% de la population active. Les
cantons les plus touchés sont
ceux de Bâle-Ville (34%), du Jura
(2,6%), du Tessin (2,5%) et de Neu-
châtel (2,4%).

En chiffre, c'est le canton de
Zurich qui abrite le plus grand
nombre de chômeurs (6017), suivi
par Berne (4942), Bâle-Ville (3162),
Vaud (3001), le Tessin (2833) et
Genève (2498). Par rapport au
mois précédent, le chômage a
cependant diminué dans tous les
cantons.

Selon rOhamt, la situation s'est
nettement améliorée puisque, par
groupe de profession, le chômage
a reculé dans l'administration et
l'industrie des métaux et des
machines. Deux secteurs qui
n'enregistrent en principe pas de
variation saisonnière. Ces deux
secteurs comptent cependant tou-
jours le plus grand nombre de
chômeurs dans leurs rangs. Res-
pectivement 5682 pour l'adminis-
tration et 3708 pour l'industrie des
métaux. L'hôtellerie vient s'inter-
caler avec 3782 personnes au chô-
mage.

Enfin, toujours par rapport au
mois précédent, le nombre des
hommes au chômage a diminué de
1545 pour s'inscrire à 21.877 et
celui des femmes de 782 pour
atteindre 15.669. Plus de 32% des
chômeurs complets se recensent
parmi la population étrangère.
Mais un espoir se dessine puisque
les offres d'emploi ont passé de
7116 à fin janvier à 7439 à fin
février, (ats)

• L'entreprise textile Sintesco SA,
Netstal (GL), filiale de la société Stof-
fel SA, Mels (SG) va licencier à la fin
juin 130 de ses 200 collaborateurs.
Dans un communiqué, la société glaron-
naise se dit contrainte de transférer une
part importante de sa production en Ita-
lie.
• La société de construction ber-

noise Spycher a décidé de fermer sa
filiale genevoise, Mogeba-Spycher
SA. 76 employés sont ainsi licenciés.

Le plastifiant utilisé presque exclusivement dans les jouets pour petits
enfants répond à la définition barbare de Di-2-ethyl-hexylphthalàte, en
abrégé: DEHP. A la fin février, l'Office fédéral de la santé, dans une
circulaire adressée aux industries concernées et aux laboratoires cantonaux,
a notifié l'interdiction de ce composé. Motif, connu depuis vendredi: le DEHP
est toxique.

Lorsque le petit enfant, écrit l'Office fédéral de la santé publique (OFSP),
mâche ou lèche ce genre de jouets en PVC plastifié, des quantités mesurables
de DEHP peuvent migrer dans la salive. Sans qu'elles présentent «un danger
aigu», elles «constituent néanmoins une part de la charge d'une substance qui
de l'avis unanime des toxicologues doit être tenue aussi faible que possible».

En raison des réserves d'ordre toxicologique ainsi formulées à l'encontre
du DEHP - qui peut d'ailleurs être remplacé par d'autres plastifiants, fait
remarquer l'OFSP — cette substance sera interdite dans les jouets en PVC
plastifié dès le 1er juillet 1986. Un délai de plus d'une année, «considéré
comme suffisant pour permettre aux milieux intéressés de prendre dès
maintenant les dispositions nécessaires», conclut l'OFSP. (ats)

Jouets pour enfants interdits

• Dans un message le Conseil
fédéral demande aux Chambres de
débloquer des crédits pour un mon-
tant total de 28,268 millions de
francsnotamment pour la construction
d'un dépôt intermédiaire pour les
déchets faiblement à moyennement
radioactifs.
• Les cantons ont dépensé envi-

ron 14 millions de francs pour la
lutte contre l'alcoolisme au cours de
l'exercice 1982-83. La quasi totalité de
cette somme est financée par la partici-
pation des cantons au bénéfice de la
Régie fédérale des alcools, le solde étant
assuré par un fonds de compensation des
cantons, a indiqué le Conseil fédéral
dans un rapport consacré à ce sujet.

Forêts

L'Institut fédéral de recherches fores-
tières à Birmensdorf annonce que les tra-
vaux de l'inventaire national des forêts
ont repris le 11 mars. D'ici octobre, onze
groupes de travail vont faire 3600 analy-
ses d'échantillons dans le nord-est, au
Tessin et dans les vallées méridionales
du Valais.

Les travaux ont commencé en 1983 et
doivent prendre fin en 1986. Le budget
de l'opération se monte à 7,5 millions de
francs. Ce premier inventaire global doit
fournir des données permettant de sau-
vegarder la santé des forêts suisses. Il
doit aussi établir dans quelle mesure le
bois peut être utilisé, et pour quelle
affectation. Selon les pronostics actuels,
le bois suisse va être utilisé dans une plus
grande mesure comme matériau et
comme combustible. Il importe de con-
naître l'importance de ces ressources; ces
données pourraient avoir une impor-
tance capitale en cas de crise, note l'ins-
titut de Birmensdorf. (ats)

Reprise de l'inventaire

Vignette

La décision du préfet de Lucerne
de ne pas poursuivre le détective
Marcel Witschi, qui avait collé sa
vignette sur une feuille trans-
parente, suscite pas mal d'incerti-
tude chez les policiers et les juristes.

Vendredi, les gandarmes lucernois
ont reçu pour instruction de ne pas
dénoncer les automobilistes qui agis-
sent de même. Mais rien n'a été
décidé pour le moment dans les
autres cantons.

La direction générale des douanes,
à Berne, s'est procurée les considé-
rants du préfet pour étudier l'affaire
à l'échelon national. Le préfet lucer-
nois précise toutefois que celui qui
transfère sa vignette d'un véhicule à
un autre est punissable, (ats)

Perplexité
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^̂ ^B / V lHj H V.- _ __ w w___w3___ aSSmmr ^^v____ \ ^ Ĵ__d_ \ BH ÊBBBS j» *«i8 ĴjdHBESF
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VENDREDI 22 MARS 1985 |i
SAMEDI 23 MARS 1985 |

Portes: 19 h 45 - Rideaux 20 h 30 précises |j

Rendez-vous sur un banc
Trois actes de

Raymond Souplex et Jean des Marchenelles

Interprétés par le CLUB LITTÉRAIRE 
^de la Société suisse des employés de commerce

\ Mise en scène: André Ummel

Décors: Christianè Hoferer et Marianne Droux

Prix des places (toutes numérotées) :
Fr 4.60, 8.60, 10.60, 12.60 (vestiaire compris)

! Location à la Tabatière du Théâtre,
dès lundi 18 mars pour les membres de la SSEC,

dès mardi 19 mars pour le public 91-79

\mm___-__________ m_______ m____m___mmmw__t

BBHHHBBHH^nH^OISIRSBBMBHHHHHHBM
Café du Soleil Saignelégier
Musiques aux Franches-Montagnes

soirée
Théolonius Monk
par Steve LACY soprano, et Ulrich
GUMPERT piano.

Dimanche 17 mars 18 h 30

Renseignements au 039/51 16 88
14-8084

afin A S B \ ^̂  / \-naHfit QQff30y"**'*Mf !™j™V?<Xi Bv̂ Sssi -/â
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Sm Découvrez ce pays fascinant plein de charme et d'hospitalité. is-nos <|5]

§ Choisissez: 1 «CAR-FERRIES » ITALIE- I
i HOTELS, APPARIE- GRÈCE I
'îjÊ MENTS et CLUBS et les liaisons vers les ILES. M
if répartis dans toute la Grèce. FLY AND DRIVE li
M AUTOTOURS TCS avantageux. »

S des circuits organisés au volant de 0
m votre voiture - CROISIèRES m
*j MOTORHOMES -sur mesure. 

|J

ï£\ Exemple de prix: 1 semaine à Athènes Fr. 966.— p.p. en chambre double , en |*,JXK haute saison en vol de ligne OM.vmè7fWC H&

«a T___\= beaucoup d'offres spéciales comme billet de train gratuit jusqu 'à ip

|?« Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages (Sx
(M Biann*: Rue d Aarberg 95 - 032 233111 - Ch»u«-de-Fond«: Léopold-Robert 88 - 039 231122 -U~-
j ijjj Delémont: Route de 891e 2 - 066 22 66 86 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 2 1 - 03 7 22 J 9 02 ¦ Genève : Rue Pierre H
Wt Fatio9-022 37 12 14 - LausaniM: Av. Juste-Olivier 10/12-02 1 202010- Neuchétel: Promenade Noire 1 B
__\ 038 24 1531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321 ___\
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VOYAGES *¥

Courses de plusieurs jours
5 - 7  avril (Pâques) 3 jours

VERONA - VENISE
Fr. 325.-

5 - 8  avril (Pâques) 4 jours
GARD - LANGUEDOC

Fr. 445.-

27 - 28 avril 2 jours
ILES BORROMÉES - LAC MAJEUR

Fr. 220.-

4 - 5  mai 2 jours
CIRCUIT GASTRONOMIQUE

EN BOURGOGNE
i Fr. 260.-

16-19 mai (Ascension) 4 jours
HOLLANDE - BENELUX

Fr. 405.-

25 - 26 mai (Pentecôte) 2 jours
EUROPA-PARK - FORÊT-NOIRE

Fr. 170.-

25 - 27 mai (Pentecôte) 3 jours
L'ARDÈCHE

Fr. 345.-
Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 Tramelan, <p 032/97 47 83
également dans les gares CJ ou votre

agence de voyages
06-17036

Hôtel de la Couronne
2336 Les Bois
du 16 au 31 mars 1985

quinzaine
du steak
Steak - frites - salade dès Fr 13.—
Steak Mammouth: Fr 20.—

; Tous les dimanches:
menu gastronomique à Fr 30.-
Se recommande: Y. Chappuis,
gj 039/61 12 36 6896 Salle de spectacles - Noiraigue

samedi 16 mars 1985 dès 20 heures

grand match au loto
Organisé par la société da tir
Superbes quines: huile, jambons, gros
lapins, planches de viande, seilles garnies,
lots de vin, etc..
Abonnements: Fr 20.— (3 pour 2) pour 60

passes
Fr 5 — pour 6 tours

Vente des abonnements dès 19 heures

Café de l'Abeille

Paix 83, La Chaux-de-Fonds,
aujourd'hui dès 1 5 heures

match aux cartes
avec collation. esse

Rimini/Marebello - Hôtel Konrad
<& 0039541/609006 (de 19 à 21 heu-
res), bord de mer, chambres avec dou-
che, WC, balcon vue mer, lift, parking,
traitement de premier ordre, hors saison
L 22 000 (FrS 30.-) juillet L 27 000
(FrS 37.-) du 1-18 août L 32 000 (FrS
44.—) 66-50040

Restaurant
La Corbattière

soirée disco
dès 20 h 30 m_

h BRONZAGE
eoLvcium l̂ 10séances 1 UU-" jusqu'au 31.3.85

Jj OmhoU (au lieu de 130.-)
lnst

ÛL5S£?î
uté N'attendez pas le soleil,

ta chauX-de-Fonds of f rez-vous u n joli tei nt dès demai n...<p 039/23 91 01 * 6732

A vendre
20 superbes

morbiers
d'origine,

rénovés, garantis.
Livraison à domicile.

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
0 039/53 11 04

93-43

MWM
_é_\ WtW CONFÉRENCES

^Ê ^sT-., PUBLIQUES

«L'ÉNIGME DU SPHINX
ENFIN DÉVOILÉE»

«VOYAGE INITIATIQUE DANS
LA GRANDE PYRAMIDE»

LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 19 mars & Jeudi 21 mars

Aula ds la Société Suisse des Employés de Commerce
Rue de la Serre, à 20H.15

Ecole internationale
de la Rose-Croix d'Or

|p* "k de ta Couronne
f SSœ &s Pommerais
Famille Racine, 0 039/51 12 25
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 1 7 — (à volonté)
friture de carpe
Fr. 1 5.— (à volonté)
truites aux fines herbes
Fr. 17.— (portion)
pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables. 93-503

Notre voyage de Pâques

Rocamadour
et Massif Central

du 5 au 8 avril (4 jours)
Tout compris Fr 540.—

du 14 au 19 avril (6 jours)

La Hollande en fleurs
Tout compris Fr 875.—

Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions: 0 038/45 11 61r — 

B7.587

HÔTEL-PENSION
LA PRISE-IMER Af^* _f\2035 Corcelles # I J j _  ̂ Z <j
(3 km direction Rochefort)  ̂ • \SëAOli&*

menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages ou rencontres
de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
28-610 Famille Schaer

Le Noirmont, 16 mars 1985 dès 20 heures
à la halle de gymnastique

rétrospective
10 ans de spectacle
présenté par la SFG avec la par-
ticipation de toutes les sections.

Dès 22 heures: BAL avec
Les Vitamines 7097

Villa face mer.
A louer appartements,
4-6 lits.
0 022/45 81 67 ou
0033 50/36 71 25

57-45401 7

Voyages de PAQUES
du 5 au 8 avril Q-̂ Su
CHÂTEAUX DE LA L0IRE-T0URA1NE Fr.525.- 7Y\^?$®
CAMARGUE-PROVENCE-GARD Fr. 530.- -jp^OW»
NORMANDIE-CALVADOS Fr. 540.- î&HjVn^CÔTE D'AZUR-RIVIERA ITALIENNE Fr. 575.- '̂ _Mlà<
ILE D'ELBE-CÔTE LIGURIENNE Fr. 620.- 3*ÊË

Renseignements et inscriptions: X_J T

V O Y A G E S

"WITTWER,
Neuchâtel auprès de toutes les agences de voyages

,28-68 1

L̂o4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

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

VIDEO-CASSETTES
Station Agip du Reymond

jjfrj 0039/23 54 44
Anîn Ouvert également
I™"] week-ends et jours fériés

Le saviez-vous ?

HARMONY
vous propose des rencontres

pour amitiés ou mariages

Case postale 514
2301 La Chaux-de-Fonds

@ 039/28 77 62 

 ̂
Hôtel à 

La 
Chaux-de-Fonds ,

propose aux personnes âgées ou
' isolées, '

] chambre avec pension !
I prix raisonnable, à 50 m du centre, I
| arrêt de bus. £J 039/28 26 21 |
¦ ¦

i HÔTEL DE LA BALANCE

[ ce soir

DANSE
avec Curt et Rose Marie 5953

AU Hf D'EVOLENE
AUTDU VALAIS

ancien hôtel Alpina admirable-
ment rénové et transformé en

10 appartements à vendre
2, 2 1/2, 3 et 4 pièces à des prix
avantageux et crédits possibles
jusqu'à 60 0/0 et plus.
Renseignements et vente auprès
des agences locales (ind. 027) :
AFIM83 18 57,
EVOLENA 83 13 59 ou 8314 74
et Eugène MAURIS 83 13 92.

Votre fournisseur de confiance j

| PLUS SÛR ET MEILLEUR MARCHÉ



Solution des jeux de samedi passé
La partie de GO

Pas facile de mettre en place cette sou-
ricière !

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Âgono-

thète. 2. Lamaneur. 3. Bravissimo. 4.
Aérer; Seau. 5. Ré; Tir; Ré. 6. Quasi. 7.
Loueur; Ios. 8. Le; Rein; Tu. 9. Eton;
Keats. 10. Sahel; Tuée.

VERTICALEMENT. - 1. Albarelles.
2. Garée; Oeta. 3. Omar; Ru; Oh. 4.
Navet; Erne. 5. Onirique. 6. Tes; Rurik.
7. Huss; Net. 8. Erié; Si; Au. 9. Mariotte.
10. Enoue; Suse.

Le rectangle magique
Partir de 872. Soustraire la valeur addi-
tionnée des deux premiers chiffres.
8 + 7 «= 15 (872 - 15 ¦= 857); ainsi de
suite, de case en case.
La case vide, le 655.

Le mot de trop
Huit localités sont fribourgeoises, une
localité est vaudoise.
Le mot de trop: BOUSSENS

Les huit erreurs
1. Bras de l'homme déplacé. - 2. Le filin
devant la nacelle. - 3. Ancre plus longue.
- 4. Enveloppe du ballon en bas à gauche.
- 5. Damier incomplet en bas à droite. -
6. Un filin plus court sous le ballon. - 7.
Nuage de droite complété. - 8. Dessus du
nuage supérieur gauche.

Concours No 11: le pays mystérieux
A l'aide du fragment de photographie publiée ci-dessous et à l'aide de quelques-uns des repères his-

toriques du texte qui suit, il faut donc trouver le nom d'un pays de la planète !

Histoire brève:
Habité depuis l'Antiquité (des vestiges d'habitat primitif ont été retrouvés dans une caverne des jardins St-

Martin) le pays en question doit sans doute son nom à la tribu ligure des Monoïkos qui l'occupait au Vie siècle
avant J.-C.

Mais son histoire est véritablement connue à partir du XHIe siècle. En 1295, des Guelfes montent une expédi-
tion qui leur permet de s'emparer de la place forte principale de ce pays. En 1489, le roi de France reconnaît ce
pays, la Cour de Savoie aussi.

Née dans les années 1860, «grâce» aux contraintes imposées par
l'Histoire et surmontées grâce à l'esprit d'entreprise et à la vision
d'avenir de ses dirigeants, la vocation touristique de ce pays ne cessera
plus de s'affirmer.

Le climat, dont la douceur fait rêver, y est pour quelque chose;
l'ensoleillement très important (1583 heures de soleil en moyenne dans
l'année) aussi.

Question: quel est donc le nom de ce pays ?
Indiquez-le sur le coupon-réponse ci-dessous.

Concours No 11
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: „ 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Service
Promotion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant
mardi 19 mars à minuit.La partie de scrabble

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur
les références indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier
tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la
plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la
solution proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numéro-
tez horizontalement le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verti-
calement sur le côté gauche de celle-ci, les lettres dé̂ A'â 0.;

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizon-
talement, et si cette référence commence par un chiffre, il se placera vertica-
lement. Les jokers sont représentés dans les tirages par un ?, et la lettre
qu'ils représentent sera soulignée dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précèdent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

AAGNRRU
N + EEEIKS NARGUA H3 16
EEN + BDRY SKIE 9F 32 48
BEEN + IPQ DRY J8 47 95
-EEFLOST PEBRINE 5E 44 139
LO + AEEFU DEFETS 8J 42 181
A+ILOQRW FOULEE 8A 32 213
ILORW+IT QAT N6 26 239
LORT+AJN KIWI G9 22 261
RT+IMNTU JALON 4K 35 296
RT+AIOT? MUNIT 6B 20 316
ACEGPX? ' SORTAIT 13G 86 402
ACG+ELOV PEUX 12L 58 460
GV+ERSUU COXALE O10 51 511
-AEEHSUZ VUES 4C 22 533
EH + DEIMR LAUZES D8 30 563
EMNORTU HEMIEDRE 15H 92 655
ÀCEILNO FUMERONT A8 89 744
ALO+ALRS CINE 3L 24 768
ALOR +GHV LACAS LI 20 788

HARO Bll 27 815

HORIZONTALEMENT. - 1. Petit
polisson; Note. 2. Chandelle de résine;
Au bout du rouleau. 3. Coule en Scan-
dinavie; Bateau rapide. 4. Larve
piqueuse; Canal français. 5. Conseil
préalable; Mot de joie. 6. Parle avec le

nez bouché. 7. Rend propre; Grand
dormeur. 8. En troisième lieu; Titre
religieux. 9. Boisson anglaise; Opiniâ-
tre. 10. Est blanche ou noire ici-même;
Aimaux de la ferme.

VERTICALEMENT. - 1. Vaurien;
Bruit sec. 2. Le pays de la mer; Rois
hongrois. 3. Distance; Dans la Gironde.
4. Fleuve froid; Déesse adorée à Car-
tilage. 5. Réussi; Affront public. 6.
Renard bleu; Jamais. 7. Sorte d'argile;
Possessif. 8. Bas peuple; Lainage tyro-
lien. 9. Vieux Marseillais. 10. Qui ont la
même température.

(Copyright by Cosmopress 2354)

Concours No 10:
le mot en croix

Le mot à trouver était CARPE

La gagnante de cette semaine,
désignée par le sort, est Mme
Marie-Jane Bôle, rue de France
1,2400 Le Locle.

JOUP^ AVEC NOUS
CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque
fois un jeu concours différent, j

UN PRIX PARSEMAINE: J
Un, livre^ un ;bon tgàkbab ou ;
deux places de cinéma sont
attribués âprÈs tirage au sort
des réponses pactes.,
GAGNEZ UN
ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL: ; . ___ .
A la firï du mois dé mats 1985
toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e
tirage.

Jeux concours

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...

La jeunesse se passe à faire croire qu'on est un homme. L 'âge
adulte à faire croire qu'on est heureux quand on ne l'est pas. La vieil-
lesse à faire  croire qu'on n'est pas gâteux quand on l'est.

H. de Montherlant

La pensée du week-end

Règle du jeu: Voici huit noms trans-
crits selon un procédé cryptographi-
que. Ces noms sont tirés du thème:
LOCALITÉS VAUDOISES.
Un symbole représente toujours la
même lettre.

Le cryptogramme

Complétez les cases vides de manière
à résoudre le calcul des rangées verti-
cales et horizontales. Sept chiffres
sont déjà indiqués. Utilisez seule-
ment les chiffres de un à neuf.

Les 4 opérations

ROULEZ...
DATSUN

L'avenir vous donnera raison.

CMC}j Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

(jl 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE



Dimanche 17 mars Dernier match de la saison

__ST~ LOTO DE LA CECILIENIME
CatholiQUe Abonnements à Fr 12.- pour 27 tours - 4 cartons - Consolation à tous les quines - Cartes à Fr -.50

* 6243

EXPOSITION
Nissan - Datsun

Samedi 16
et dimanche 17 mars

Au Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand,
2300 La Chaux-de-Fonds 6BIA

\\_ M_____________\\__\

___ \^^Uj _̂______m^^^m

Rien ne remplace j
le beurre! *• • •

U. beurre de chorx (beurre, sp&âlde, éabte)
. . ^uktpr^u if p uret-JMf ur ilf f a h rj ^/ auec . -

actii crème -f nxtckè p asieurisce. 7wja7

Publicité intensive, publicité par annonces

Resp. F. Reber m*12

r i  <J >——J m  «V^mhSy m-y S /  7 \

Le marteau perforateur
Bosch UBH2/20-RLE

M UM
Maintenant, à un prix

superavantageux!

• jusqu'à 20 mm 0 dans le
béton • ne pèse que 2,3 kg
• marche droite/gauche
• accouplement de sécurité.

BOSCH
KAUFMANN

MARCHÉ 8-10

§_
\ J

Joliat Intérim S.A.
Agence de coordination pour
l'emploi
tout simplement à votre service.

Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds,
£» 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.

i Prière de prendre contact par télé-
phone. 554S

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

| jfl Bernard Pillonel
f̂f^Y M\ f_r Chauffages

2016 Cortaillod
Jordils 21
0 038/42 27 66

2B-849

/ V _LV  ̂ .'M.

B̂ - _̂wi_i_r _tto*S^ ?̂œii_WŒff-
^̂  ̂ W». -WS. im 03-1575

Cette année, trinquons à une
ancienne tradition: avec la bière
Bock de Feldschlôsschen.
Et en plus, au prix de la bière normale.

BIERE 1 FELDSCHLOSSCHEN

Occasions
expertisées

Golf Fr 3500.-
R6 Fr 3700.-
Passat 1.3
Fr 3900.-
Peugeot 104
Fr 3900.-
R4 F6 81
Fr 5400.-
Audi 100 5 cyl.
79, Fr 5400.-
Audi 100 L
Fr 3900.-
Bus VW 78,
Fr 6900.-
Fourgon VW 78,
Fr 6500.-
Renault 11 84,
7000 km,
Fr 10900.-
Mercedes 230
Fr 5800.-
Fiat Racing 82,
Fr 7800.-
Jeep CJ6 76,
longue carénée
BMW 520 6 cyl.
Fr 7500.-
Mazda Fr 3600.-
0 039/23 16 88

91-460

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Zu verkaufen
in St. Imier

EFH
Umbauobjekt,

VP: 105 000.-.
0 061/67 55 72

53-450035

1Ï
GGA&E&

_\VZ^  ̂\_»$ ̂ Z_______\\\_\\
\W_ \ \& Z__ t______\Wff _̂m

Ŵ L̂\—___W^̂ _̂&££Sè _̂

Il V^ »̂\C ^̂ Bi _ f_ W

fl Audi 80 Quattro 130 CV Simca Rancho M
1 Audi 80 GL 85 CV Audi 100 CD ||
1 Audi SOL 60 CV Jetta GU É
H Audi 200 Turbo Opel Ascona 1,6 S É
I BMW 320 Lada 1300 jj |
I VW Derby Scirocco GTX B
I Golf GLS Subaru 1800 GLF 4X4 m
I Golf CL Polo C ||
I Mini de Tomaso Simca Horizon m
¦ Passât 1600 Golf 1,6 Automatique ||
I Passât GLS FordPinto M
_M WÊ\ Garage-Carrosserie TOURING
CfyW?! Fiorucci & Cie' Saint-Imier, 0 039/41 41 71

!¦¦¦ ) Votre partenaire VA.G. pour Audi et VW.



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, la bourse s'affaiblis-

sait légèrement. Les prises de bénéfices
étaient opérées sur les titres qui s'étaient
mis en évidence dans les dernières haus-
ses. Le changement de cap du dollar,
ainsi que la mauvaise orientation de
Wall Street semblaient indisposer les
investisseurs en Suisse.

Mardi, l'indice SBS demeurait
inchangé dans un marché moyennement
étoffé. La consolidation s'effectuait à un
haut niveau sans que l'on observe de per-
tes substantielles. La base semble solide
et l'on attend une impulsion positive
pour repartir vers de nouveaux sommets.
Les bancaires n'ayant pas réagi à leurs
résultats, c'est de ce côté que les regards

se tournent quand il s'agit de citer le sec-
teur le plus en retard.

Mercredi, le volume d'échanges était
en reprise. La cote évoluait à nouveau
sur un ton soutenu et l'indice SBS pas-
sait de 435,2 à 436,5. Les industrielles et
les financières se montraient bien dispo-
sées alors que les bancaires et les assu-
rances restaient plutôt moroses. Bonne
tenue de Holzstoff (+50 à 1925 pour la
nominative) après l'annonce d'une aug-
mentation de 20% du dividende.

Jeudi, malgré le net repli de Wall
Street, nos bourses affichaient toujours
de bonnes dispositions. La succession de
très bons résultats des sociétés indus-
trielles et bancaires apportait un soutien
décisif à l'ensemble du marché. Les
exportations selon les dernières statisti-
ques progressaient en valeur réelle plus
nettement que les importations.

NEW YORK: Lundi, les investis-
seurs restaient à l'écart du marché et le
Dow Jones abandonnait 1,11 point à
1268,55.

Mardi, un regain d'intérêt sur les blue
chips à l'approche de la clôture permet-
tait au marché de terminer en hausse,
sans pour autant que les incertitudes qui
pesaient sur les cours depuis quelques
jours ne disparaissent.

Le volume d'affaires, bien que sensi-
blement plus élevé que celui de la veille
avec 93 millions de valeurs traitées con-
tre 84 millions était tout à fait modéré.
Il donnait à penser que les investisseurs
restaient préoccupés par un possible
ralentissement de la croissance économi-
que et par les perspectives confuses sur
le plan des taux d'intérêt. Certains ana-
lystes estimaient que l'indice de la pro-
duction industrielle pourrait enregistrer
une baisse de 0,8%.

Parmi les valeurs les plus actives,
mentionnons IBM +Vt et ATT +%.
IBM a entamé des négociations sur la
vente de la division militaire de sa filiale
Rolm ordonnée par le Département de
justice.

Wang Laboratories était malmenée et
le titre terminait sur une baisse de 4 dol-
lars à 20% en raison de la déception des
investisseurs à l'annonce de la contrac-
tion des bénéfices de la société. Wang
s'attend, en effet , à une baisse de 30 à
40% de ses résultats pour le troisième tri-
mestre de son exercice en cours, ce qui
ferait ressortir une marge bénéficiaire
nette de 5% à 6% contre 9,2% un an plus
tôt.

Mercredi, les craintes d'un retourne-
ment général des bénéfices dans le sec-
teur de l'informatique, voire dans
l'ensemble de l'industrie américaine, pro-
voquaient une nette baisse en bourse.

Les valeurs de technologie étaient passa-
blement malmenées et leur faiblesse
affectait la quasi-totalité de la quote.
Cette détérioration du climat boursier
intervenait en dépit de la publication
d'une hausse plus forte que prévue
(1,4%) des ventes au détail pour le mois
de février.

Le Dow Jones perdait 10,05 points à
1261,70 dans un volume qui dépassait
100 millions de titres traités.

Jeudi, la proximité de la publication
des principales statistiques économiques
pour le mois de février incitait les inves-
tisseurs à se montrer prudents d'autant
plus que la tendance future des taux
d'intérêt est difficile à dégager. Le Dow
Jones reculait de 1,65 point à 1260,05.

Sur le plan technique, le marché
devrait, selon certains analystes, revenir
vers les 1250 avant qu'une reprise puisse
s'amorcer. Même si la période d'achats
agressifs du mois de janvier est actuelle-
ment révolue il n'y a pas d'urgence à
vendre estiment la plupart des spécialis-
tes qui relevaient cependant qu'il y avait
toujours une frange importante d'inves-
tisseurs nerveux et sceptiques prêts à
réagir de manière exagérée à la publica-
tion des statistiques économiques.

G. Jeanbourquin

Peugeot va produire des véhicules en Chine
La firme Peugeot, en pleine euphorie

actuellement notamment grâce au succès
de sa 205, a annoncé mercredi la signa-
ture d'un contrat de 600 millions de
francs français avec la Chine, pour la
production de véhicules légers dans la
province de Canton.

Le président d'Automobiles-Peugeot,
M. Jean Boillot, a affirmé que cet
accord, conclu après six ans de discus-

sions, prévoit la production annuelle,
d'ici la fin de la décennie, de 15.000
camionnettes «pick-up» et breaks 504.

Cet «accord industriel de grande por-
tée», sous forme de «joint venture»
(société commune), «est la première dé*
ce type entre la France et la Chine dans
le domaine automobile», a précisé Peu-
geot.

(ap)

Après une fantastique évolution
durant le mois de janvier, le marché
boursier américain est entré dans
une phase de stabilité à moyen terme.
Il devient plus difficile de distinguer
de bonnes opportunités. Parmi celles-
ci f igure Fruehauf Corp. producteur
leader de «truck trader» autrement
dit de bacs de transport et de con-
teneurs. Le titre est actuellement bien
orienté techniquement. Le cours de
l'action a cassé sa ligne de support
supérieure à la hausse. Dès lors, un
objectif de 40 US dollars est envisa-
geable. Déplus, les ventes et les mar-
ges opérationnelles devraient con-
tinuer de croître, certes plus modeste-
ment qu'en 1984 (année record). Mais
la société détient plus de 25% du mar-
ché américain de sa spécialité. A un
cours pratiquement égal au «book-
value» - fonds propres par action —
et à un rapport cours/bénéfice égal
24¥i dollars à 5, on peut envisager
une opération d'arbitrage: à savoir
la vente d'une autre position-titre en
dollars pour entrer sur cette société.
En raison du cours élevé du dollar.

ph. r.

„„. à Ist corbeille

Du «qui tache»
dans le Pernod

?..
On se bat depuis des mois

autour de la Société des vins de
France, deuxième en importance
dans la distribution de vins de
marque. Il y  a sept mois que
l'administrateur judiciaire de la
SVF, Me Denis Bellue hésite à se
déterminer p a r m i  les candidats à
l'achat D a f ini par choisir, mais».

Du beau monde, ou en tous cas
très important, se bouscule au
portillon: des Anglais, des Ita-
liens. Mais c'est surtout entre le
célèbre «milliardaire rouge»
Jean-Baptiste Doumeng et Per-
nod-Ricard, plus précisément M
Patrick Ricard, que se dérou-
laient les joutes lorsque l'admi-
nistrateur f i t  entrer sur le terrain
la société marseillaise de vin
Sébéciauze

C'est la goutte de rouge qui a
f ait déborder le vase et la
patience, non seulement de M
Patrick Ricard qui détient déjà
45% de la SVF, mais de la Banque
Stern, mandataire. Car cette arri-
vée tardive d'un nouveau jouteur
remet les compteurs à zéro. On
eff ace tout et on recommence.

La Banque Stern a donc vigou-
reusement réagi au Ministère de
l'Agriculture, au Tribunal de
commerce de Marseille, à la Com-
mission des opérations en bourse,
etc.

A part le f ait de détenir 45% du
capital, qu'est-ce qui peut bien
f a i r e  courir la société Pernod-
Ricard dans cette aff aire et la
poussera aller jusqu'au bout avec
tous les atouts dont elle dispose.

Car enf in, Pernod-Ricard, 51e
des mille premières entreprises
de France, avec 7,5 milliards de
f rancs de chiff re d'aff aires , 7470
employés, 471 millions de bénéf i-
ces qui réalise le tiers de son chif -
f r e  à l'exportation connaît un
taux de croissance de 4% environ,
est en pleine progression vers le
haut de gamme des spiritueux —
Champagne, cognac, armagnac —
contrôlant les boissons Banga,
Fanta, Pampryl, bref pourquoi le
gros rouge ?

U f aut se souvenir que Pernod-
Ricard produit aussi des apéritif s
à base de vin Byrrb, Cinzano,
Dubonnet pour n'en citer que
trois. Ce qui est une première
bonne raison. Mais la SVF off re
une gamme de marques intéres-
santes et connues p a r  la publicité
dont elles ont disposé: Bien Venu,
Carré de Vigne, Vieux Papes et
autres Maître Vignoux. En acqué-
rant la SVF, ce sont deux mil-
liards de chiff re ' d'aff aires — non
consolidés — qui viennent s'ajou-
ter au minimum au 7fi premiers.
En importance Pernod-Ricard
arriverait à la hauteur de Matra,
dépasserait Fiai, ou Ford France,
Hachette, sinon CGEE-Alsthom,
qui navigue également à cette
altitude, mais dont la progression
est de plus de 26%...

Et le marché des Etats-Unis se
prof ile à l'horizon des exporta-
tions de vin. Même si Pernod-
Ricard s'était quelque peu
éehaudé dans ce domaine avec le
Devereau, remettre sur le métier
avec SVF en vaut la chandelle.

Un f euilleton à suivre, alors que
la semaine dernière Pernod-
Ricard avait déjà publié un bulle-
tin de victoire.

Roland CARRERA

Cours 15.3.85 demande offre
America val 594.75 604.75
Bernfonds 134.— —Foncipars 1 2530.— 2550.—
Foncipars 2 1260.— 1270.—
Intervalor 88.50 89.—
Japan portf 862.75 877.75
Swissval ns 288.75 291.75
Universal fd 120.50 121.50
Universal bd 84.— 85.—
Canac 142.— 143.50
Dollar inv. dol 104.50 105.—
Francit 132.50 134.—
Germac 135.50 ' 137.—
Itac 178.— 179.50
Japan inv. ..„ 980.— 987.—
Rometac 548.— 553.—
Yen invest 923.— 930.—
Canasec 839.— 850.—
Cs bonds 73.25 74.25
Cs internat 105.25 107.25
Energie val 163.25 165.25
Europa valor 146.— 148.—
Swissimm. 61 1265.— 1270.—
Ussec i 970.— 990.—
Asiac 1145.— 1164.—
Automation 124.— 125.—
Eurac 372.— 373.—
Intermobilfd. 112.— 113.—
Pharmafonds 267.50 268.50
Poly bond „ 76.80 78.10
Siat 63 1260.— 1270.—
Swissac 1314.— 1323.—
Swiss Franc Bond „. 1050.— 1053.—
Bondwert ™....... 154.50 155.50
Ifca 1480.— 1500.—
ifca 73... :...:.... .̂:.. *.; — —
Immovpt...^...„,..,..;.,..„fc.*fc ^V •— —
uniwërt ......:..::.. ;„„ .:.:::. 168.75 169.75
Valca .. 92.60 94.—
Amca „ 43.— 43.50
Bond-Invest 67.25 67.75
Eurit 199.50 202.50
Fonsa 131.50 132.50
Globinvest 104.— 104.50
Sima 196.50 197.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 575 575
Cortaillod 1550 1550
Dubied 245 245

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 89750 89750
Roche 1/10 8975 8975
Asuag 158 52.50
Kuoni 9000 9000
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 755 770
Swissair p. 1160 1135
Swissair n. 890 885
Bank Leu p. 3580 3575
UBS p. 3620 3635
UBS n. 702 705
SBS p. 366 366
SBSn. 285 284
SBS b.p. 308 310
C.S.p. 2410 2410
CS. n. 465 465
BPS 1470 1470
BPS b.p. 147.50 147
Adia Int. 2690 2710
Elektrowatt 2760 2776
Galenica b.p. 525 540
Holder p. 778 773
Jac Suchard 6325 6440
Landis B 1650 1670
Motor col. 880 890
Moeven p. 4190 4150
Buerhle p. 1495 1480
Buerhle n. 319 320
Buehrle b.p. 369 368
Schindler p. 3900 3875
Bâloise n. 670 670
Rueckv p. 9550 9625
Rueckv n. 3910 3910
Wthur p. 4140 4240

W'thurn. 2170 2170
Zurich p. 20475 20550
Zurich n. 11250 11250
Atel 1275 1280
BBCI-A- 1700 1690
Ciba-gy p. 3090 3065
Ciba-gy n. 1300 1310
Ciba-gy b.p. 2515 2495
Jelmoli 1920 1930
Hermès p. 440 445
Globus p. 4150 4150
Nestlé p. 6550 6580
Nestlé n. 3385 3390
Sandoz p. 7950 7950
Sandoz n. 2820 2820

' Sandoz b.p. 1410 1415
Alusuisse p. 915 910
Alusuisse n. 325 328
Sulzer n. 1940 1980
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 141.50 144.50
Aetna LF cas 115.— 115.—
Alcan alu 77.50 77.50
Amax 49.— 49.—
Am Cyanamid 148.— 148.50
ATT 61.— 61.75
ATL Richf 138.— 139.—
Baker Intl. C 48.25 49.—
Baxter 42.25 42.50
Boeing 182,— 180.50
Burroughs 173.50 172.50
Caterpillar 88.75 89.50
Citicorp 118.— 120.50
Coca Cola 184.50 186.50
Control Data 95.75 97.75
Du Pont 148.— 149.—
Eastm Kodak 197.— 198.—
Exxon 140.50 141.50
Fluor corp 51.75 52.25
Gén. elec 177.— 179.50
Gén. Motors 221.50 224.—
Gulf corp. — —Gulf West 90.— 90.—
Halliburton 86.50 88.50
Homestake 66.— 66.25

Honeywell 174.— 173.50
Inco ltd 35.50 36.75
IBM 372.— 374.—
Litton 193.— 191.50
MMM 236.50 238.—
Mobil corp 84.50 84.75
Owens-IIlin 117.— 119.—
Pepsico Inc 138.— 139.50
Pfizer 115.— 115.50
Phil Morris 258.— 264.50
Phillips pet 124.— 130.—
Proct Gamb 161.50 160.50
Rockwell 104.50 107.—
Schlumberger 110.— 111.—
Sears Roeb 99.— 99.50
Smithkline 171.— 173.—
Sperry corp 147.50 144.50
STD Oil ind 180.50 181.—
Sun co inc 142.50 143.—
Texaco 100.— 100.50
Wamer Lamb. 108.— 109 —
Woolworth 113.— 116 —
Xerox 122.— 123.—
Zenith radio 61.50 61.50
Anglo-am 32.25 32.—
Amgold 229.50 230.—
De Beerep. 14.75 14.50
De Beersn. 12.75 12.75
Cons. Goldf I 24.75 25.—
Rio Tinto p. 19.75 20 —
Akzo 85.25 84.75
Amro Bank 56.75 56.— .
Phillips 46.75 47.—
Robeco 57.25 58.25
Rolinco 51.50 51.50
Royal Dutch 154.50 152 —
Unilever NV 263.50 263.—
AEG 92.— 93.75
Basf AG 178.— 180.50
Bayer AG 184.50 189.50
Commerzbank 140.50 141.50
Daimler Benz 582.— 590.r-
Degussa 303.— 303 —
Deutsche Bank 357.— 363 —
DresdnerBK 157.— 158.—
Hoechst 178.— 182.—
Mannesmann 133.50 135.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.86 2.94
1 $ canadien 2.04 2.14
1£ sterling 2.99 3.24
100 fr. français 27.— 29 —
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES
1 $ US 2.88 2.91
1 $ canadien 2.0675 2.0975
1 î sterling 3.09 3.14
100 fr. français 27.50 28.20
100 lires -.1345 -.1370
100 DM 84.70 85.50
100 yens 1.1040 1.1160
100 fl. hollandais 74.80 75.60
100 fr. belges 4.19 4.29
100 pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 1.53 1.57

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 289.— 292.—
Lingot 26850.— 27150.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 158.— 168.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 1300.— 1453.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 516.— 535.—
Once $ 5.55 5.75

CONVENTION OR

18.3.85
Plage 27.300.-
Achat 26.920.-
Base argent 560.-

Mercedes 508.— 510.—
RweST 128.— 129.—
Schering 394.— 396.—
Siemens 476.— 482.—
Thyssen AG 87.25 90.50
VW 168.50 169.—
Sanyo eletr. 5.30 5.40
Sony 51.— 52.50
Mach. Bull 16.25 16.—
Gen. Shopping73.50 173.50
Norsk Hydn. 32.— 32.—
Aquitaine 69.25 68.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39% 39%
Alcan 26% 26%
Alcoa 33% 33%
Amax 17% 16%
Att 21% 21%
Atl Richfld .48% 48%
Baker Intl 17 % 17%
Boeing Co 62% 62.-
Burroughs 59% 59%
Canpac 42% 42%
Caterpillar 31% 30%
Citicorp 41% 41%
Coca Cola 64% 63%
Crown Zeller 37% 36%
Dow chem. 29% 29.-
Du Pont 51% 51%
Eastm. Kodak 68% 68%
Exxon 49% 48%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 73% 71%
Gen.élec. 61% 61'4
Gen. Motors 77% 77%
Genstar 21% 21%
Halliburton 30% 30%
Homestake 23% 23'/4
Honeywell 59% 59%
Inco ltd 12% 12%
IBM 128% 128.-
ITT 32% 3V&
Litton 66% 65%
MMM 82% 81%

Mobil corp 29% 29.-
Owens 111 40% 41.-
Pac. gas 17.- 16%
Pepsico 48% 48%
Pfizer inc 40% 40.-
Ph. Morris 91% 89'â
Phillips pet 49% 49%
Proct. & Gamb. 55% 55.-
Rockwell int 36% 36.-
Sears Roeb 34% 33%
Smithkline 60.- 59%
Sperry corp 50.- 50'4
Std Oil ind 62% 62%
Sun CO 49% 48%
Texaco 35.- 34%
Union Carb. 37% 36%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 68% 69%
US Steel 27% 26%
UTD TKhnol 40% 40.-
Wamer Lamb. 37% 36%
Woolworth 40.- 40%
Xeros 42% 42%
radio 21% 21.-
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 34% 33%
Motorola inc 31% 31%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 25% 26.-
Rca corp 38% 38.-
Raytheon 44% 44%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 35% 35.-
Superior Oil — —
Texas instr. 108% 109%
Union Oil 46% 47.-
Westinghel 30.- 30.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1090 1090
Canon 1470 1470
Daiwa House 557 547

Eisai 1990 1930
Fuji Bank 1630 1630
Fuji photo 1840 1860
Fujisawa pha 1100 1080
Fujitsu 1320 1310
Hitachi 874 867
Honda Motor 1480 1490
Kangafuchi 490 483
Kansai el PW 1370 1350
Komatsu 440 441
Makita elct. 1110 1130
Marui 961 974
Matsush el I 1620 1620
Matsush el W 767 815
Mitsub. ch. Ma 360 352
Mitsub. el 393 395
Mitsub. Heavy 275 272
Mitsui co 330 331
Nippon Music — —
Nippon Oil 835 835
Nissan Motr 640 640
Nomura sec. 1230 1230
Olympus opt 1280 1260
Rico 905 900
Sankyo . 1210 1220
Sanyo élect. 494 497
Shiseido 1090 1100
Sony 4610 4720
Takeda chem. 836 837
Tokyo Marine '871 876
Toshiba 413 411
Toyota Motor 1330 1330

CANADA

A B
Bell Can 38.75 38.875
Cominco 14.— 14.125
Dome Petrol 2.73 2.83
Genstar 30.— 30.—
Gulf cda Ltd 17.50 17.375
Imp. Oil A 48.50 48.875
Noranda min 18.75 18.125
Royal Bk cda 29.25 29.375
Seagramco 57.125 57.125
Shell cda a 24.25 24.375
Texaco cda I 31.75 32.25
TRS Pipe 23.125 23.50

i Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.70 j I 27.50 | [ 2.88 | [ 26.850 - 27.150 | | Mars 1985,285

(A = cours du 14.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont I IVin nnuu m M ce i MI-HIC . Dri»AJ««». nen n- M».,.,«,„. 19/mo
(B = cours du 15.03.85) communiqués par le groupement local des banques | 

I IVI D- D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1260.05 - Nouveau: 1247.79



_̂ _̂ _̂ _̂t_tÊÊÊÊÊKmr k̂ Notre grande exposition • vous bénéficiez 
de 

conseils compétents

rf"""""""™* ^ I àw _\ __ __ ""1 VUlfç Vlollc. —̂^ , t LI

1

_ Rue des Crêtets 130

VAC-AMEUBLEMENT M

CALAME Henri CATTIN Roger CAVIN Jean-Daniel ETTER Anne-Françoise GERBER René GIRARDET Jean-Louis
Boîtier/prototypiste Chef menuisier ' Instituteur Ménagère/régleuse Chirurgien FMH Employé de banque

40 ans, divorcé 51 ans, marié 49 ans, marié _ 32 ans, mariée 56 ans, marié 36 ans, marié
2 enfants 5 enfants 3 enfants - DÉPUTÉ 2 enfants 2 enfants

f | A votre disposition i JWfc
Jft L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS *̂*

Z,MWS*Tnard UN PARTI DU CENTRE qui vous propose pour le GRAND CONSEIL '
j ^S SS ^L

423aennfantsrié vingt candidats dévoués, attachés à notre canton et prêts à servir ses 39in̂ Z_ ée

f 

institutions et sa population

UN PARTI DU CENTRE qui refuse la démagogie et les affirmations f^NIf
creuses et qui vous invite à un effort d'information au moment de faire ĵL

WINKLER Huguette UN PARTI DU CENTRE qui vous demande d'œuvrer avec lui, pour îMMl
52

Saenrs
é,veuve trouver LA JUSTE MESURE, celle inspirée du respect et de la solidarité sJÏÏ'SSéBs entants entre les divers partenaires 2 enfan,s

fgMjj UN PARTI DU CENTRE qui lutte pour une législation plus claire, plus àWm_
_i£ franche - pour l'équitable participation des minorités aux responsabi- "VHr

Éyjifc lités, pour une démocratie ouverte, dynamique, constructive. ^̂ Spl

JiMH I UN PARTI DU CENTRE qui sollicite la confiance des électrices et des f«B^ k$K
Fondéï/elpLo°!o?rdeLnque électeurs animés de la volonté d'appuyer des solutions raisonnables et JEQUGrEaphSrnard

3eSs5: DéPUTé d'écarter les aventures sans lendemain 4ï,Kï'é

Êm Pour ce fa ire - A votre disposition: 0fk
W L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS W

y j  / ' / V v fr ti
vu,LLEATn'ge

Rné
,;aTnçoise VOTEZ la liste No 5 ORANGE ET BLANCHE, les 30 et 31 mars l̂îïïïï»

,
5lr,ck

42 ans, célibataire 21 ans, célibataire

TAILLARD Edmond SCHMITT Marcel ROBERT Georges ROBERT Claude METTRAUX Roland LANDRY Sylvie
! Comptable Infirmier Agent de méthodes Ancien conseiller communal Gérant Ménagère

62 ans, marié 61 ans, marié 57 ans, marié 60 ans, marié 30 ans, marié 42 ans, mariée
1 enfant 1 enfant 1 enfant 3 enfants - DÉPUTÉ 3 enfants 2 enfants



£& A. QUINCHE&C IE S.A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

j Spécialistes des étampes et étampages de boîtes de montres, nous offrons
dès la rentrée d'août 1985 des places d'

apprentissage
mécanicien faiseur d'étampes

Pour tous renseignements
et stages d'information, s'adresser à
A. Quinche & Cie SA,
<p 039/23 12 73 6952

_________________W____\ OFFRES D'EMPLOIS _______________________\
Le Home d'enfants de Courtelary

cherche

éducateurs/ éducatrices
Conditions requises:

— si possible diplôme délivré par une école de
service social;

; — aptitudes à travailler en équipe dans le cadre
d'un internat scolaire;

— âge minimal: 22 ans.
Traitement: selon législation cantonale.
Entrée en fonction: dès que possible.
Les demandes de renseignements et offres accompagnés des
documents usuels sont à adresser jusqu'au 31 mars, à la
direction du Home d'enfants de Courtelary. M. Petitjean,

I 2608 Courtelary. 6-120333

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

1 
*

 ̂
00-217 

^̂

n ffr-w BnWifiH _\ «M**. **• 2̂_m Ê̂m ••^*'*'* /'"^TBflTrtfhof^pAll —ij ?i A \ -~'~Wlv^_____*& ' *_ : ' m ^
p» - ^^&______3&K_ WÈ W¦**' II 1' 'A ' _ Ĵ-Ï "' ̂  '. '¦ - ¦ ÎHf t̂'v *̂*'¦""̂ ""*

l < *% B̂fct * * ¦ -*¦ '̂ ^̂ BK|pj|||i ' '

¦ ) ^ ŷ____ tSS-F^^ _̂M "' "' ''¦̂ '' ?̂ KH .̂ * _ ¦ ""̂ ^PM __
™ _f _ _ _ _ _  ^^ ¦\ ^^_̂ WB_.i ^ \m u i "''T T̂ B̂BBP *~ ,̂j_jy;âÈÉM$-\

I Nous fabriquons des produits de qualité pour l'usi- ¦
| nage des métaux , ainsi que des lubrifiants . Pour |
m conseiller et renseigner les entreprises usinant des g
a métaux , sises surtout en Suisse romande, nous cher- *
* chons un L

s collaborateur technico-commercial |
s pour le service extérieur ¦

¦ Bénéficiez-vous d'une formation de base dans l'usi- ™
I nage des métaux? Désirez-vous tirer un meilleur parti ¦
| de vos connaissances professionnelles et aimez-vous I
5 le contact personnel avec la clientèle? §j
a Maîtrisez-vous le français et l'allemand? Etes-vous m
" âgé de 25 à 40 ans? j
¦ Alors prenez contact avec nous. En effet, nous sommes |
- à même de vous offrir une activité intéressante et ¦
* variée au sein d'une équipe dynamique. Il va de soi -B que vous serez introduit avec soin dans votre nouvel- '
I le activité . 1
3 Faites-nous parvenir votre offre ou téléphonez-nous *
§ en demandant M. Mader. Nous serons heureux de faire ™
g votre connaissance. I

m Blaser+ C0.AG, 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61 |

%.....».... . — ------- «¦#

PJHCDBS^
f

 ̂ CBFE ^
^I / Jacobs Café, filiale suisse du Groupe JÀCOBS SUCHARD de \ g|i

I / renommée mondiale, vous offre la possibilité, en tant que \ I

secrétaire à mi-temps I
de faire preuve de votre polyvalence au sein de notre jeune team M

p de marketing. 3
Outre une formation commerciale, vous disposez d'un esprit vif X_\
et organisateur ainsi que d'une aptitude à travailler avec les chif- 9

\ fres. Vous êtes bilingue français-allemand et avez des connaissan- B
ces de la langue anglaise. H

Nous offrons une activité variée et riche en contacts ainsi que des B
conditions d'engagement intéressantes. S

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de services H
détaillée, accompagnée des documents usuels et d'une photogra- B
phie, à l'adresse suivante: ff

JACOBS CAFÉ SA, Service du Personnel, Tivoli 16, B
2003 Neuchâtel, <$ 038/21 21 91, interne 2355 «7.268712 B

Apprentie coiffeuse
présentant bien est recherchée.

Prière de se présenter chez

Bernard Coiffure
Avenue Léopold-Robert 108,
1er étage, 0 039/23 14 69.

6095

' y
Entreprise de La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pour date à conve-
nir un

homme actif
et de confiance
possédant de bonnes connaissances dans les
travaux de jardin et capable d'accomplir avec
soin et diligence, de manière indépendante,
les travaux courants d'entretien d'immeuble
(maçonnerie, peinture) et de nettoyage aux
alentours de l'immeuble. !

Personne robuste et douée d'initiative aurait
la préférence.

Ecrire sous chiffre Z 28-34138 à PUBLICI-
TAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28-3*138

11 I I If

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,

£7 039/23 30 33. 91 514

J _^K̂_^L W, Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ m
¦ 

_^ _̂T_U _\ fl Profilés de petite section ¦ Feuillards M

i M^B "M M M d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie • ||
Ik Ŝ *̂  ̂M

Métal 
dur et outils Bidurit 

g

Pour notre secteur de métal dur, nous cherchons un m

suppléant du 1
chef d'atelier I
auquel seront confiées, après une période de forma- B
tion interne, les tâches principales suivantes: ||
— gestion de quelques petits groupes de produc- S

tion; Il
— travaux administratifs; fl
— remplacement du chef d'atelier. 8

Si vous possédez une formation de mécanicien ou B
outilleur, vous exprimez en français et en allemand, ||
et de plus, avez le sens de l'initiative, un champ g
d'activité intéressant et varié vous attend chez nous, g
Adressez vos offres écrites ou téléphonez à M. Die- g
thelm, qui vous renseignera volontiers plus en ||
détail. 6-2553 |||

\Tré filer les Réunies SA Bienne 1
N. Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 11 ï

Entreprise
en plein développement
engagerait:

PIVOTEUR
connaissant les machines à rou-
ler automatiques Strausak.

Faire offre sous chiffre
06-120321 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

mk fll Nous voulons aider nos clients à résoudre les problèmes Bë |B
^Ê jff d'aménagement d'intérieur. jp' JK
*&k S Pour compléter notre équipe de vente à Delémont nous ijf JS|

Wm ensemblier/vendeur mm
j_K _mL Cette activité fait appel à votre créativité, à votre aptitude à wS
m_ __ vous mettre au diapason de vos interlocuteurs et à votre JR §»'
Bâ| flair en matière d'aménagement d'intérieur. «fi S*
Me ^K Idéalement, vous disposez d'une certaine expérience dans Wê «K
SF V la vente, d'une formation commerciale de base ou vous TC* il
_Jf_ S avez accompli un apprentissage dans le secteur de l'amé- _W^Ê'
'JK S nagement d'intérieur. L'important est que vous ayez le WÊ «E

WÈ S sens cie ' 'nitiative et ,e désir de vous profiler comme un 'K WÊ
_— _s <utur responsable. Votre langue maternelle est le français, SE Ss
WE mM ma's vous parlez couramment l'allemand. Bs «R
fl <9 Nous vous offrons des possibilités d'avancement, un -SSk 9r
Ht SÊt domaine dont vous avez la responsabilité directe, un vaste gj«ft
JK __\ assortiment de meubles et de textiles d'intérieur ainsi que ara «s
WÊ W des conditions de rémunération intéressantes et des presta- '! £i
VL -jK tions sociales d'une grande entreprise. SPw WO

9B |K Si ce poste attractif vous intéresse, veuillez nous télépho- »K ^H
JmWt ner au 066/22 81 81 (M. J.-C. Gagnaux, chef de suceur- jB fi
SI sale) ou écrire à Pfister Meubles, 12 rue des Moulins, SE j9 |

Joliat Intérim S.fl.
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. 5548

On cherche à Zollikon près de Zurich

jeune fille aimant les enfants
Famille avec un garçon de 4 ans et une
fille de deux ans cherche fille sympathi-
que, gaie et sportive pour s'occuper des
enfants et aider au ménage (femme de
ménage existante). Préférence est donnée
à une fille qui dispose de quelques expé-
riences avec des enfants. Jolie chambre
avec bain et TV, possibilité de suivre des
cours d'allemand. On attend votre petite
lettre avec photo ou téléphone.
Famille A. Kollbrunner, Schlossbergs-
trasse 21, 8702 Zollikon, <&
01/391 30 05 4«i2035



|ff"̂ ?"!?ft 
MP 

- Finkbeiner
| I f| Il B| 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 j
des articles de sport.

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: 1er mai ou à convenir.

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

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

22- 14032

H P  v ) . |3M
i l j j i j p  LAUSANNE-CHABLAIS ^M

j l  H AFIN D'ASSURER NOTRE EXPANSION , __W_
i l  I I  NOUS CHERCHONS D'URGENCE WSê

j POUR . Division architecture W__\

F0NCTIOB . Dessinateur ¦
en bâtiment ¦

ACTIVITES . Collaboration aux études de BK
p i PRINCIPALES projets commerciaux flH
m . Elaboration des dossiers __Wt
||| d' exécution _ *B_

jj | || ! |i . Transformation et agencement I
!i|||||| de surfaces de vente aBB

i l! !j . Devis , appels d' offres. _^_m

! j | l i l i  Cadre de travail agréable offert au sein |Bs
j] j l j  d' une petite équipe dynamique , emploi sta- flSflj
i i l l l l l  ble , avantages sociaux . Eflfl

N'hésitez pas à adresser vos offres au I
j |i  |H département du personnel , ch. du Chêne 5, |̂ B
j l j  i 1020 Renens .' Discrétion assurée . E9H

GRAND GARAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

employée de bureau
expérimentée, à temps partiel. Entrée immé-
diate. Place stable.
Faire offre avec bref curriculum vitae sous chiffre
GL 6651 au bureau de L'Impartial.

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-

i 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. 28119

S0a CABLES CORTAILLOD
leafil ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Cherche un

collaborateur
pour son département des ventes

Le poste comprend la réception des commandes, télé-
phoniques en grande partie, et le traitement de ces der-
nières pour en assurer l'exécution et la facturation.
Ces travaux seront informatisés dès le 1er janvier
1986.
Nous cherchons une personne titulaire d'un CFC
d'employé de commerce, maîtrisant parfaitement la
langue allemande ou de langue maternelle allemande
avec bonnes notions de français, aimant les contacts
avec la clientèle et ouverte aux problèmes techniques,
liés à la vente.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortail-

; lod. 28221

* Notre département ALMAC désire engager:

un constructeur expérimenté
Nous créons et fabriquons à la demande, des
machines spéciales, et les techniques le plus
souvent utilisées sont: machines spéciales CNC,
machines transfert circulaires et linéaires avec
des modules CNC, hydropneumatiques ou
hydrauliques.

Profil du collaborateur recherché:
— ingénieur ETS, technicien-constructeur ou $

équivalent;

| — quelques années de pratique dans le secteur
concerné;

— connaissance des langues anglaise et alle-
mande souhaitée.

Date d'entrée: le plus rapidement possible. -;

un peintre sur machines
5 mécaniciens de précision

\ ayant quelques années de pratique pour travail
! sur machines et montage.

Date d'entrée en service: le plus rapidement
possible.

Nous offrons les prestations sociales d'une
entreprise moderne, une large autonomie dans
le travail et un horaire souple. ,
Les offres de services, avec curriculum vitae
détaillé et prétentions de salaire seront traitées
avec toute la discrétion nécessaire et sont à
adresser à: f,

t Jean GREUB SA,
Jardinière 147, 2300 La Chaux- de-Fonds.

23-34137

Publicité intensive, publicité par annonces

^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABLOPTIC SA

| TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie, dans le
domaine des télécommunications à fibres optiques,
cherche pour renforcer sa structure et pour faire face à
une forte augmentation de sa production un

INGÉNIEUR ETS
avec formation en électrotechnique. Le candidat doit
avoir de bonnes bases dans l'emploi des microproces-
seurs et être désireux de travailler dans les différents
domaines liés à la technologie de fabrication fibres.
Une bonne connaissance de l'anglais écrit est néces-
saire.
Il aura pour tâche:
— la maintenance ou amélioration des machines de

production
— maîtrise du procédé de fabrication
Nous offrons:
— un travail indépendant
— une intégration dans une équipe dynamique
— des prestations sociales d'une grande entreprise
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Les candidats voudront bien faire leurs offres écrites à:

CABLOPTIC SA - Service du personnel •
2016 CORTAILLOD 2322,

Le Centre de logopédie Lausanne «Les Hirondelles» - -
«L'Arc-en-Ciel»

! Institution d'utilité publique, de droit privé, 60 enfants et jeunes
de 3 à 16 ans, externes, quelques internes.
Enseignement spécialisé: 7 classes, 2 ateliers.
Mesures pédagothérapeutiques (logopédie, psychomotricité),
collaboration avec médecins et psychothérapeutes. Consulta-
tions, traitements ambulatoires.
Cherche

directeur ou directrice
Expérience troubles communication, difficultés apprentissage
langage oral, écrit, en équipe pluridisciplinaire.
Diplôme de logopédie souhaité. Nationalité suisse ou permis C.
Age minimum 30 ans. Date d'entrée 14 avril 1986.
Délai de dépôt des candidatures, 30 mai 1985.
Ecrire avec curriculum vitae à M. Jaques Zumstein, président,
Grand-Chêne 8,1003 Lausanne. 22-67244

Le développement continu de notre entreprise nous incite
à chercher aujourd'hui, notre

responsable du contrôle qualité
Vos tâches comprendront:

— supervision et direction de la cellule contrôle qualité;
— établissement et extension de plans d'examens.

Vous nous apportez:

— apprentissage terminé en qualité d'horloger, de préfé- !
rence ETS;

— expérience dans le contrôle qualité, si possible
MLT.STD.105;

— plaisir à un travail indépendant;
— facilité de coordination.

Nous vous offrons:

— activité intéressante et variée;
... .- . .— climat de travail agréable; . ..;..¦..

— conditions d'engagement attrayantes. \

Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à Concord Watch Company SA, 63, rue Centrale,
2501 Bienne.

80-378

Concord Watch Company SA.. 63. rue Centrale, CH-2502 Bienne. Suisse *mtj f | j fj _  JjjjLJLM *'"

¦ 3* A. QUINCHE& CIE S. A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

mécanicien faiseur d'étampes
Se présenter sur rendez-vous
0 039/23 12 73 6B62

Nous sommes une entreprise dftnt 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

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

0 038/57 12 12

W_-_m___________U___U OFFRES D'EMPLOIS _____________________M
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KHI Tennis

Tournoi de Bruxelles

Mats Wilander, tête de série
numéro 1, a pris le meilleur sur le
Suisse Heinz Gunthardt au Tournoi
de Bruxelles, non sans avoir énormé-
ment souffert. Gunthardt, en effet,
possédait une balle de match au 10e
jeu de la dernière manche (donc à 5-4
pour le Suisse). L'exploit de
Gtlnthardt était surtout de remonter
un handicap de 4-0 dans ce set. Le
Suisse alignait cinq jeux d'affilée
face à un Wilander médusé. Finale-
ment, le Suédois, en mobilisant ses
dernières réserves, arrivait à renver-
ser la situation et à s'imposer par 7-5
dans ce set décisif.

Quarts de finale: Mats Wilander
(Sue, No 1) bat Heinz Gunthardt (S)
7-1 5-7 7-5. Anders Jarryd (Sue, No 2)
bat Tomas Smid (Tch, No 7) 6-4 6-4.
Stefan Edberg (Sue) bat Sammy Giam-
malva (EU) 7-6 6-3. (si)

Gunthardt avait une
balle de match !

Kelly et Vanderaerden favoris
76e édition de la classique cycliste Milan-San Remo

L'Irlandais Sean Kelly et le Belge Eric Vanderaerden seront les grands
favoris de la 76e édition de Milan - San Remo, la première grande classique
du calendrier international. La «Primavera» sera disputée samedi sur un
parcours désormais traditionnel et long de 294 kilomètres, qui réunira à nou-
veau un énorme peloton de quelque 220 concurrents.

Pour succéder à l'Italien Francesco Moser, vainqueur en solitaire l'an
passé sur la Via Borna — il s'était détaché dans la sinueuse descente du Poggio
-, il faudra posséder des qualités de routier-sprinter, mais aussi avoir eu la
chance d'éviter les nombreuses chutes, qui marquent invariablement les
premières de course.

Sans doute Sean Kelly, vainqueur
dimanche dernier pour la quatrième
année consécutives de Paris - Nice, est,
avec Eric Vanderaerden, le favori le plus
cité. Mais, en vérité, il est bien difficile
de se faire une idée exacte des possibili-
tés des principaux protagonistes.

Comme chaque année, on vérifiera le
bien-fondé du choix proposé aux cou-
reurs pour la préparation de Milan - San
Remo. Les acteurs de Paris - Nice ont
été tenus au repos forcé pendant près
d'une semaine, ce qui n'est jamais très
bon pour le rythme. Sean Kelly, qui a
retardé sa préparation, avait besoin de
compétition pour acquérir l'indispensa-
ble puissance. L'Irlandais fut d'ailleurs
l'un des premiers à rejoindre San Remo
pour reconnaître la fin de parcours.

Ceux qui s'étaient tourné vers Tirreno
- Adriatico pour se préparer se sont
exposés à des bronchites du fait des con-
ditions météorologiques épouvantables
rencontrées en Italie, ou ont abandonné
pour préserver leur santé et pris le risque
de se présenter à Milan à court de con-
dition.

MOSER LE SAUVEUR
Milan - San Remo apparaît donc en

fait plus ouverte que jamais, mais il sem-
ble que les étrangers, malgré la double
absence des Français Bernard Hinault et
Laurent Pignon et le forfait de dernière
minute du Belge Eddy Planckaert,
soient mieux armés que les Italiens pour

s'y distinguer. Ceux-ci ont déçu dans la
course des Deux Mers, abandonnant la
victoire au vétéran hollandais Joop Zoe-
temelk. Personne n'accorde plus le moin-
dre crédit à Giuseppe Saronni, la cote de
Moreno Argentin est en baisse, et celle
de Roberto Visentini ne vaut guère
mieux. Les sprinters du type Paolo
Rosola ou Guido Bontempi n'inspirent
pas la confiance.

Alors, pour faire échec à Sean Kelly, à
Eric Vanderaerden, voire l'Américain
Greg Lemond, s'il est rétabli de sa
grippe, toute l'Italie veut espérer en
Francesco Moser. Le détenteur du record

du monde de l'heure s'est préparé en
grand secret chez lui, ne disputant plus
de compétition depuis le Tour de Sicile.
Pour le «Cesco», c'est devenu une habi-
tude!

VINGT SUISSES AU DÉPART
La Suisse sera bien représentée dans

l'imposant peloton qui s'ébranlera aux
premières heures de la matinée, de
Milan. On retrouve en effet vingt cou-
reurs helvétiques dans la liste des ins-
crits, soit les deux-tiers de l'effectif pro-
fessionnel suisse. Cilo alignera une
équipe complète de huit coureurs, tandis
que les douze autres sont répartis dans
huit formations différentes. S'ils fran-
chissent sans dommage le cap des pre-
mières heures de course, les Demierre,
Freuler, Mutter, Riittimann, Wiss,
Glaus, Seiz et autre Grezet peuvent pré-
tendre jouer un rôle en vue dans une
course qui, malgré Sean Kelly et Eric
Vanderaerden, s'annonce très ouverte.

(si)

Finales de troisième ligue à Saint-Imier

• CRÉMINES -
LES PONTS-DE-MARTEL 2-10
(1-4,1-3,0-3)
Une fois de plus la preuve a été

donnée et par dix s'il vous plaît que
le jeu collectif et l'altruisme débou-
chent sur des résultats probants.

Dans ce match capital pour les
deux équipes Crémines a dû s'avouer
vaincu face à la détermination et à la
meilleure organisation des Ponts-de-
Martel. Pas de round d'observation
puisque dans la première minute
déjà Geinoz a annoncé la couleur,
bleue en la circonstance.

Dans le premier tiers mené à 100 à
l'heure, Les Ponts ont rapidement
imposé leur manière metttant à nu
les lacunes des joueurs jurassiens

qui devaient se contenter de procé-
der par contre. Un meilleur patinage
et une excellente cohésion permirent
aux Ponliers de mener 4 à 1 à la suite
du premier tiers.

Le deuxième tiers débuta égale-
ment en fanfare, l'entraîneur Biéri
marquant à la 21e minute.

L'effort des «tourbière» leur per-
mit d'accentuer leur avantage. Le
tournant de la rencontre se situa à
mi-match: Crémines en supériorité
numérique s'est vu refuser un but et
sur une action de rupture Les Ponts
pouvaient inscrire leur septième
réussite.

Au troisième tiers Crémines jetait
ses dernières forces dans la bataille.
Les Ponts procédaient alors par con-
tre, n'oubliant pas leur chance col-
lective et concrétisant par trois fois
de fort belle manière.

La fin de la partie se terminait
dans une ambiance de carnaval. A
relever la parfaite correction des
joueurs puisque le Champagne a
coulé pour les deux équipes. Quant à
l'avenir, le président Eric Jean-Mai-
ret mise sur la jeunesse ainsi que
quelques renforts afin d'assurer le
maintien en deuxième ligue. Une
politique qui souhaitons-le réussira
aux Ponliers l'an prochain.

Les Ponts: Olivier Guye, Kurt, Wiss-
muller, Michel Guye, Daucourt, Biéri,
Montandon, Kerly, Geinoz, Baillod,
Baumann, Matthey, Botteron, Jean-
Mairet, Ducommun, Girardin.

Crémines: Zbinden, Flueck, Spart,
Meyer, Gregger, Meier, Bouquet, Leuen-
berger, Champion. Houriet, Ganguin,
Rubin, Hast, Vez, Knuchel, Habegger.

Buts: 1' Geinoz 0-1; 4' Daucourt 0-2;
6* Baillod 0-3; 8* Meyer 1-3; 13' Kerly
1-4; 21' Biéri 1-5; 23' Houriet 2-5; 30'
Montandon 2-6; 36' Jean-Mairet 2-7; 46'
Guye 2-8; 48' Girardin 2-9; 56' M. Guye
2-10.

Note: 225 spectateurs, (s)

Làfête iH»ir Les PontsHie-Martel

Prometteur pour les Chaux-de-Fonniers !
Rencontre amicale de rugby en terre vaudoise

• STADE LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 9-18 (3-12)
Samedi dernier, le RC La Chaux-de-

Fonds a signé une fort belle performance
en allant battre Stade Lausanne à domi-
cile. Rappelons que les Vaudois occupent
actuellement la deuxième place du'clas-
sement de LNA.

Les Chaux-de-Fonniers ont été assez
nettement dominés en mêlées et en tou-
ches tout au long du match. Ils ont été
rigoureux et physiques en défense, ce qui
leur a permis de contrer toutes les atta-
ques lausannoises.

Quelques belles attaques allaient leur
permettre de marquer deux essais, le pre-
mier par F. Neuenschwander, le deu-
xième par S. Gosparini, qui les transfor-
maient tous les deux.

La deuxième mi-temps était donc en-
tamée sur le score de 12-3 en faveur des

visiteurs. Le jeu n'allait du reste, pas
beaucoup évoluer par la suite, la con-
dition physique des Chaux-de-Fonniers
leur permettant de continuer de mettre
en échec les stadistes. Ils marquaient
même un troisième essai par Ben Attia.

Cette victoire, acquise par trois essais
transformés contre deux drogs et une
pénalité, est encourageante pour les
Chaux-de-Fonniers, mais elle ne doit pas
leur faire oublier que les choses vraiment
sérieuses recommenceront samedi puis-
qu'ils se déplaceront à nouveau à Lau-
sanne pour y affronter le LUC, qui sem-
ble être, avec La Chaux-de-Fonds, la
seule équipe capable de remporter le
championnat de LNB.

Signalons que les Chaux-de-Fonniers
ont dû se passer de leurs juniors pour
cette rencontre, puisque ceux-ci partici-
paient à un stage de sélection pour
l'équipe suisse juniors. Trois d'entre eux

sont d'ailleurs sélectionnés pour partici-
per au tournoi FIRA, sorte de champion-
nat d'Europe, qui se déroulera à Bruxel-
les, début avril.

La Chaux-de-Fonds: Landwerlin,
Kipfer, Remont, Egger, Favre, D. Gos-
parini, F. Neuenschwander, R. Neuen-
schwander, P. Gosparini, Calame, S.
Gosparini, Lopès, Moreira, Gerber, Ben
Attia. (m.g.)

Finales de première ligue
à GWridëlwâld

Déplacement difficile que celui
d'Ajoîe à Grindelwald pour son
avant-dernière rencontre de promo-
tion: bien que l'équipe jurassienne ait
battu Grindelwald à trois reprises sur
quatre, cette rencontre-ci sera tin
véritable duel, surtout qu'il n'y aura
pas de match retour. Le perdant ris-
querait donc de voir ses chances de
promotion réduites à presque rien.

Ajoie jouera très gros ce soir en
terre bernoise. Marcel Aubry, le
coach du HC Ajoie, en est pleinement
conscient: A mon avis, c'est •' le
match le plus difficile que nous
aurons eu dans ces finales. Les
trois équipes restantes dans ce
tour-ci (Ajoie, Lausanne et Grindel-
wald) sont les plus fortes, mais
aussi d'égale valeur. Grindelwald
pratique le contre et a tout de
même un jeu plus élaboré que
Martigny par exemple. J'imagine
que les Bernois, devant leur
public, seront un danger constant.
Nous n'avons pas préparé cette
rencontre particulièrement, si ce
n'est sur le plan de la discipliné et
de la motivation. Pas de tactique
particulière min plus. Nous ne
déplorons heureusement aucun
blessé et nous ferons ce déplace-
ment en toute confiance, surtout
que nous serons encouragés par
plus d'un millier de supporters.

(bv)

Ajôié Va
jouer gros

Avec une belle participation
Journée de ski nordique à La Brévine

Comme prévu, la vingtième
Journée de ski nordique organi-
sée par le Ski-Club de La Brévine
aura lieu demain aux Sagnettes
(depuis La Brévine, suivre la
direction de Fleurier). La course a
dû être déplacée à cet endroit où
l'enneigement y est juste —15 à 20
centimètres — mais suffisant. Le
parcours, présentant une boucle
de 7,5 km., est sélectif.

Le président de la société, Fré-
déric Nicolet, s'est déclaré très
satisfait du succès rencontré par
l'annonce de cette manifestation,
puisque ça n'est pas moins de 250
inscriptions qui lui sont parve-
nues. Ainsi pour l'ultime rendez-
vous de la saison neuchâteloise,
les spectateurs pourront assister
à de belles empoignades. Pour
chaque catégorie, des tondeuses
et fondeurs de renom se dispute-
ront en effet les meilleures places
du classement.

Notons la participation de
Nicole Zbinden, médaille d'argent
aux championnats suisses; Ber-
nard Tschanz, champion suisse;
Alain Diethelm et André Zybach
pour les OJ III; Lisbeth Glanz-
mann, Fransiska Ogi, Monika
Germann, Catherine Lanz, Ma
riane Huguenin et Corinne

Ducommun pour les dames; Urs
Schmieding, Markus Kônig,
André Kernen, Hans Diethelm,
Didier Fatton, Pascal Zbinden,
Thierry Huguenin et Harald
Kampf pour les juniors. Cette
compétition compte dans la
Coupe suisse pour les deux der-
nières catégories mentionnées ci-
dessus. Il faut relever l'inscrip-
tion de 14 des 20 premiers juniors
des Championnats suisses.

Chez les seniors et élites,
Pierre-Eric Rey sera présent pour
défendre son titre. Il devra se
mesurer à Edgar Brunner, Walter
Thierstein, Christian Marchon,
Sylvian Guenat, Hanu Vontobel,
Hans Luzi Kindschi et Paul Muh-
lenmatter.

La remise des dossards se fera
au nouveau collège de La Brévine
de 11 h. à 13 h. 15. Le premier
départ en ligne pour les OJ est
fixé à 13 h. Puis dès 14 h., des
départs individuels toutes les 30
secondes s'effectueront pour les
dames, juniors, seniors et élites.
La distribution des prix est pré-
vue à 17 h. 30.

Tout est donc prêt pour cette
journée du ski, vingtième édition,
qui promet déjà d'être passion-
nante, (paf)

|Dl Basketball 
Coupe d'Europe

Cibona Zagreb et Real Madrid se sont
qualifiés pour disputer la finale de la
Coupe d'Europe des champions, qui aura
lieu le 3 avril à Athènes, à l'issue de la
sixième journée de la poule finale.

5e tour retour: CSCA Moscou -
Cibona Zagreb 66-71 (29-33). GB Bolo-
gne - Maccabi Tel Aviv 94-86 (45-43).
Real Madrid - Banco di Roma (97-90
(41-52).

Classement final (10 matchs): 1.
Cibona Zagreb et Real Madrid 1W4; 3.
Maccabi Tel Aviv 10-12; 4. CSCA Mos-
cou et Banco di Roma 10-8, 6. GB Bolo-
gne 10-4. (si)

Cibona Zagreb et
Real Madrid en finale

Retrouvailles sympathiques en hockey sur glace aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GE SERVETTE 5-5 (3-31-1 1-1)
Une saine et acharnée concurrence a

engendré une belle et durable amitié. La
preuve en a été amplement fournie hier
soir aux Mélèzes où se retrouvaient pour
l'occasion craks et artistes des années 70.
Avec pour but primordial: faire et se
faire plaisir. Le contentieux points,
place, classement étant effacé depuis
belle lurette, on s'efforça, entre gens de
bonne compagnie, de susciter trois tiers
durant le retour aux sources. Gaston Pel-
letier en tête, Chaux-de-Fonniers et
Genevois y sont parvenus en soignant la
manière: pour la plus grande satisfaction
d'un public fidèle et inconditionnel qui
demandait surtout à pouvoir recadrer
ses souvenirs de visu. / , r „

De fait, les quelque cinq cents specta-
teurs qui avaient tenu «à en être» ont pu
constater que le poids des ans n'avait pas
eu trop de prise jusqu'ici sur les qualités
techniques de leurs favoris d'hier. Le
métier, la vista, l'élégance du geste, la
jouerie sont toujours là. Et l'on ne va pas
inutilement relancer la polémique entre
les anciens et les modernes et comparer
ce qui ne peut plus l'être. En renonçant
délibérément à l'usage du slap et de la
charge à la bande, en réduisant les péna-

HC La Chaux-de-Fonds: de belles réminiscences! (Photo Schneider)

lités à leur strict minimum (1 X 2') les
deux formations ne voulaient et ne pou-
vaient que faire revivre une fois encore
ce qui s'appelait alors «hockey de
lumière». Et qui le restera pour beau-
coup. D'y être parvenu ne met que plus
en relief la prestation remarquable et
sympathique fournie par tous les prota-
gonistes d'hier soir. Et tant pis pour la
critique individuelle et tant mieux pour
l'album-souvenirs.

La Chaux-de-Fonds: Granata;
Huguenin, Huggler; Dubois, Turler, Pil-
ler; Henzen, Sgualdo; Neininger, Pelle-
tier, Willimann; Reinhard, Jeanin,
Racine. Coach: Bouboule Droz.

GE Servette: Poupaert; Briffod,
Conne; Sprecher, Rey, Imesch; Muller,
Lentillon; Bettiol, Henry, Kast, Joris,
Giroud.

Buts: le Dubois (Turler) 1-0; 3e Joris
(Henry) 1-1; 6e Pelletier 2-1; 10e Rey
(Imesch) 2-2; lie Giroud 2-3; 18e Nei-
ninger (Turler) 3-3; 25e Giroud (Joris)
3-4; 36e Pelletier (Henzen) 4-4; 56e
Dubois (Piller) 5-4; 56e Sprecher
(Imesch) 5-5.

Arbitres: MM. Fatton et Aellen.
Pénalité: 1 X 2 '  contre GE Servette.
Spectateurs: 450 spectateurs (Les

Mélèzes). Georges Kurth

Ils ne sont plus derrière, derrière...

CURLING. - L'équipe de Suisse s'est
qualifiée pour les demi-finales des Cham-
pionnats du monde juniors de Perth
(Ecosse). Battus au 8e tour par l'Ecosse
(7-3), les Suisses se sont imposés au 9e
face aux Etats-Unis (8-7 après un end
supplémentaire). En demi-finale,
l'équipe helvétique se mesurera à nou-
veau à l'Ecosse, cependant que le
Canada et la Norvège seront aux prises.



Onze équipes de LNA et cinq de
LNB vont disputer ce week-end les
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Si Saint-Gall face à Etoile-
Carouge et Grasshoppers face à Lau-
fon devraient logiquement facile-
ment se qualifier, il n'en va pas de
même dans les autres rencontres qui
s'annoncent passionnantes et sur-
tout pleine d'incertitude.

Zurich à Granges et Servette à
Bâle ne sont en effet pas à l'abri
d'une déconvenue. Vevey et Lau-
sanne, qui évolueront à domicile,
n'auront également pas la tâche
facile respectivement face à Winter-
thour et Wettingen. Young-Boys lui
accueillera Aarau, une rencontre qui
constitue le choc de ces huitièmes de
finale. Enfin, Neuchâtel Xamax se
déplacera à Schaffhouse. Difficile
pour les «rouge et noir» ? Ce n'est pas
sombrer dans le pessimisme que de
se montrer inquiet. Depuis la reprise,
les pensionnaires de La Maladière
ont été incapables de marquer le
moindre but. Alors», (md)

« Je n'ai pas changé d'avis »
Les deux récentes parties de Neuchâ-

tel Xamax n'ont fait plaisir à personne.
Encore moins à Gilbert Gress qui pour-
tant se montrait optimiste après le

Salvi fera-t-il sa rentrée demain à Schaffhouse ? (Photo Schneider)
retour du camp d'entraînement de Can-
nes...

Indiscutablement la performance des
gars de La Maladière pose un problème à
Gress. Premièrement il ne communique
pas la composition pour le match de
demain, histoire sans doute de faire un
peu peur!

Je n'ai pas changé d'avis après le
match contre Winterthour déclare le
mentor neuchâtelois. Les joueurs le
savent. Nous en avons parlé durant
la semaine. Mais il est clair que nous
ne faisons pas une fixation sur l'évé-
nement. C'est aux joueurs de savoir
réagir. Us en ont les moyens. Des
moyens qu'il sera nécessaire de faire
valoir demain autour du stade de la
Breite. Dame, l'équipe de Schaffhouse
vient en deuxième position en LNB et
dimanche dernier Baden troisième s'est
incliné par 3-1.

L'équipe partira ce matin en car et
ira au vert dans la campagne souligne
l'entraîneur de La Maladière. Tout le
monde sera présent Givens victime

d'une élongation ne s'est pas
entraîné durant la semaine, mais il
pourra tenir son poste. Mettiez pour-
rait faire sa rentrée, de même que
Salvi qui va bien à l'entraînement.
Mais je n'ai rien décidé, l'équipe je la
ferai au dernier moment.

Les joueurs partant: Engel, Givens,
Thévenaz, Forestier, Bianchi, Kueffer,
Mata, Perret, Elsener.Luthi, Zaugg,
Jacobacci, Wutrich, Salvi. (en)

Tâche difficile pour Le Locle à Malley
En championnat de première ligue cet après-midi

La deuxième journée de cette reprise
s'est déroulée normalement en première
ligue. Comme on s'y attendait un peu les
surprises ont été à l'ordre du jour. Cha-
cun cherche à se placer et à éviter de
mauvaises surprises. Cest la révolte des
mal lotis!

Mais ce deuxième dimanche de mars a

été favorable à l'équipe locloise. Elle a
obtenu deux points face au dernier du
classement, pendant que ses principaux
rivaux perdaient des plumes face à des
adversaires moins bien classés.

C'est la bagarre générale affirme
Bernard Challandes qui poursuit: Cha-
que dimanche nous nous trouverons
devant une tâche difficile. Une fois
de plus nous sommes l'équipe à bat-
tre et les valeurs ne sont plus les
mêmes qu'en automne. Ainsi samedi
après-midi, sur le terrain du Bois-
Gentil â Lausanne nous devrons
nous battre jusqu'à la limite de nos
possibilités pour conserver notre
avantage. L'équipe lausannoise ne
manquera pas de tenter de prendre
sa revanche. Elle a obtenu un par-
tage dimanche dernier 'sur le terrain
de Leytron et compte dans ses rangs
des joueurs possédant une excellente
technique et une bonne expérience,
tels Mauron. Uva ex-Bienne et le
nouveau Cuennet de Bulle. Nous
nous attendons donc à une sérieuse
résistance et si nous obtenons un
résultat nul, cela me satisferait. Bien
évidemment nous ne manquerons
pas l'occasion d'emporter l'enjeu
complet suivant les circonstances.
Pas de problème du côté du contin-
gent. Tout le monde sera disponible.

Nous devrons aborder cette rencon-
tre avec respect de l'adversaire, mais
avec détermination, conscients de la
tâche difficile qui nous attend.

La victoire de dimanche dernier ne
manquera pas toutefois d'agir sainement
sur le moral des Loclois qui sont toujours
décidés à faire le mieux possible. Faisons
leur confiance, (mas)

a
Bien des soucis pour
l'entraîneur national

Le tirage au sort qui a eu lieu mercredi
à Berne en vue des prochains champion-
nats du monde de handball du groupe A
qui se dérouleront rappelons-le dans
notre pays et notamment à La Chaux-de-
Fonds (deux matchs) a suscité quelques
réactions.

L'entraîneur de l'équipe nationale, le
Yougoslave Sead Hasanefendic s'est
notamment déclaré déçu (voir aussi notre
édition du vendredi 14 mars).

J'avais pour objectif de terminer
parmi les huit meilleures nations du
monde. Le tirage au sort ne nous a
guère été favorable. Il a constitué
pour moi une grosse déception. Mais
il faudra faire avec Ce n'est pas le
fait de se retrouver dans le même
groupe que la RFA, l'Espagne et la
Pologne qui me fait peur. Nous
devrions logiquement nous qualifier.
C'est la suite des événements qui est
la plus préoccupante. Si nous passons
nous nous retrouverons vraisembla-
blement avec la Yougoslavie, la RDA
et l'URSS. Nous aurons dès lors à
nous battre contre les grands favoris
de ces championnats du monde. Je
me montre tout de même optimiste»
à certaines conditions. Je serai obligé
de revoir la formation de mon équipe.
Je vais faire appel à certains joueurs
qui n'ont pu, ces dernières semaines,
pour des raisons professionnelles ,
participer à notre tournée de prépa-
ration. B faudra que chacun y mette
du sien: les dirigeants de clubs et la
Fédération suisse de handball. Le
programme du championnat de LNA
devra notamment être revu afin de
nous permettre de nous préparer le
mieux possible. Bref, je ne suis pas au
bout de mes peines. Si chacun colla-
bore peut-être que nous atteindrons
notre objectif.

Notons encore que le programme défi-
nitif de ces mondiaux sera connu à la fin
de ce mois.

Sead Hasanefendic:
du pain sur la planche

handball

JL
Bordeaux porte plainte

Les dirigeants des Girondins de
Bordeaux, qui disputeront mercredi
prochain à Krivoï-Rog (URSS) le
match retour des quarts de finale de
la Coupe d'Europe des champions
contre l'équipe de Dniepropetrovsk,
ont officiellement porté plainte
auprès de l'UEFA.

«Nous nous heurtons à d'innombra-
bles difficultés de communication
avec le club soviétique» a précisé le
président de Bordeaux, Claude Bez.
«A l'heure qu'il est, nous ne savons
toujours pas dans quel hôtel nous
allons séjourner , et nous n'avons
aucune information quant aux moda-
lités de notre voyage en URSS. Ce
matin encore, il n'était pas certain
que nous jouions ce match à Krivoï-
Rog, mais peut-être à Tbilissi. Ce sont
des choses inacceptables à ce niveau
de la compétition», a-t-il ajouté, (si)

football

FC Grasshoppers

Timo Konietzka est à nouveau
entraîneur des Grasshoppers,
poste qu'il a déjà occupé durant
les saisons 1980-81 et 81-82. Miros-
lav Blazevic a demandé au comité
du club d'être relevé de ses obli-
gations contractuelles avec effet
immédiat.

«La pression était devenue trop
forte!» Miroslav Blazevic expli-
que par cette simple phrase sa
décision d'abandonner son poste
d'entraîneur. Au cours d'un
entretien avec le manager du
club, l'ex-président Karl Oberhol-
zer, Blazevic (48 ans) a obtenu
d'être délié de ses obligations.

Dans un communiqué, le comité
du Grasshoppers annonce que
Timo Konietzka prend immédia-
tement la direction de l'équipe et
ceci jusqu'à la fin de la saison au
moins. L'entraîneur allemand, qui
avait été limogé à Dortmund
l'automne dernier, a dirigé ven-
dredi l'entraînement des «Saute-
relles».

Konietzka (47 ans) marque ainsi
son retour en Suisse où il a déjà
passé quinze années comme
joueur mais surtout comme
entraîneur (quatre titres de
champion, trois victoires en
Coupe de Suisse). Il entraîna,
entre autre, Grasshoppers lors
des saisons 1980-81 et 81-82. il
quittait le Hardturm, après avoir
amené l'équipe au titre national,
pour signer un contrat à Hessen
Kassel, club de la 2e division de la
«Bundesliga». En 83-84, il montait
d'un échelon en prenant une for-
mation allemande de Ire division,
Bayer Uerdingen. Puis, engagé au
Borussia Dortmund, en même
temps qu'Andy Egli, «Timo» était
remercié à la fin octobre 1984 en
raison des piètres résultats enre-
gistrés, (si)

Timo Konietzka: un certain retour
aux sources. (Bild + News)

Miroslav Blazevic
claque la porte !

Demain à Sion

Tous deux éliminés de la Coupe de
Suisse, le FC Sion et le FC La Chaux-
de-Fonds ont conclu un match ami-
cal et ce afin de garder la forme en
vue des prochaines échéances. Cette
rencontre se déroulera demain à par-
tir de 14 h. 30 à Tourbillon.

Pour affronter les Valaisan, Marc
Duvillard pourra compter sur tout
son contingent. Seul Albert Hohl est
incertain. B souffre actuellement à
un genou, (si)

Un match amical pour
le FC La Chaux-de-Fonds

Championnat de France

Rien ne va plus pour les Girondins de
Bordeaux. Après le match nul en quart
de finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions (1-1), il y a dix jours, et l'éli-
mination en Coupe de France (5-1 à
Lille), les Girondins ont été battus 1-0 à
Tours, avant-dernier du classement.
Laval - Monaco 0-0
Tours - Bordeaux 1-0
Lens - Nantes 0-1
Auxerre - Paris St-Germain 2-1
Sochaux - Toulon 0-0
Brest - Metz 2-0
Marseille - Bastia 5-0
Rouen - Lille 0-0
Strasbourg - Toulouse 1-0
Racing Paris - Nancy aujourd'hui

J G N P Buts Pt
• 1. Bordeaux 28 20 5 3 52-19 45
2. Nantes 28 19 4 5 47-24 42
3. Auxerre 28 14 8 6 41-25 36
4. Toulon 28 15 4 9 34-27 34
5. Monaco 28 12 8 8 43-24 32
6. Metz 28 13 6 9 34-36 32
7. Brest 28 10 10 8 42-33 30
8. Lens 28 11 7 10 39-28 29
9. Paris SG 28 11 4 13 45-51 26

10. Sochaux 27 9 7 11 41-31 25
11. Marseille 27 11 3 13 41-46 25
12. Bastia 28 10 5 13 31-50 25
13. Nancy 26 9 6 11 33-38 24
14. Laval 27 8 8 11 30-43 24
15. Lille 28 7 9 12 29-32 23
16. Toulouse 28 7 8 13 32-42 22
17. Strasbourg 26 7 7 12 33-39 21
18. Rouen 27 5 10 12 20-35 20
19. Tours 28 6 7 15 28-49 19
20. RC Paris 26 6 4 16 21-45 16

Rien ne va plus
pour les Bordelais

A l'occasion de la session de son co-
mité exécutif à Lisbonne, l'Union euro-
péenne de football (UEFA) a décidé la
création d'une nouvelle compétition.
Désormais, tous les quatre ans, le cham-
pion d'Europe et le champion d'Améri-
que du Sud s'affronteront pour un tro-
phée portant le nom du Dr Artemio
Franchi, ancien président de l'UEFA
décédé accidentellement en 1983. La pre-
mière édition de cette compétition aura
lieu dès le 21 août prochain, entre la
France et l'Uruguay, à Paris ou à Mar-
seille, (si)

UEFA:
un nouveau trophée !

|gj Ski alp in 
A Panorama

Le Suisse Peter Muller continue de
dominer la fin de la saison de descente
masculine. Après s'être imposé à Aspen,
le Zurichois a dominé pratiquement tous
les entraînements à Panorama, au
Canada.

Ce fut encore le cas, hier, où Peter
Muller distançait l'étonnant Allemand
de l'Ouest, le champion du monde de sla-
lom géant, Markus Wasmeier, d'une
seconde exactement.

Dernier entraînement en vue de la
descente masculine de Coupe du
monde, à Panorama (Can): 1. Peter
Millier (S) 2*03"40; 2. Markus Was-
meier (RFA) à 1"00; 3. Pirmin Zurbrig-
gen (S) à 1"39; 4. Helmut Hôflehner
(Aut) à 1"47; 5. Daniel Mahrer (S) à
1"97; 6. Marc Girardelli (Lux) à 2"02; 7.
Bruno Kernen (S) à 2'62; 8. Chris Kent
(Can) à 2"97, 9. Karl Alpiger (S) à
3"02; 10. Franz Heinzer (S) à 3"03. (si)

Encore Muller
|VJ Vol à ski 

Dès la première séance d'entraîne-
ment des Championnats du monde
de vol à skis, à Planica, un nouveau
pas a été franchi, devant 15.000 spec-
tateurs (!), vers la limite des 200
mètres.

Le Finlandais Matti Nyk&nen est
devenu le premier homme à franchir
les 190 mètres, améliorant de six
mètres son précédent record, établi
le 17 mars 1984, à Oberstdorf , en se
posant à 191 mètres.

Les Suisses Gérard Balanche (147
m.) et Pascal Reymond (134 m.) se
sont contentés de bonds beaucoup
plus modestes, (si)

Nykânen
à 191 mètres !

|Bl Basketball 

Championnat féminin de LNB

N'étant plus concernée, tant par
la promotion que par la reléga-
tion, La Chaux-de-Fonds Basket
peut, à trois journées de la fin de
ce championnat 1984-1985, évoluer
en toute décontraction. Ceci ne
signifie pas pour autant que les
joueuses neuchâteloises sont prê-
tes à faire des concessions. Elles
viennent d'ailleurs de le prouver
la semaine dernière en ne s'incli-
nent que dans les ultimes minutes
face à Vevey, deuxième du classe-
ment à deux points du leader Fri-
bourg.

Et c'est justement cet après-
midi, à 15 heures, dans la salle A
du Centre Numa-Droz, que
l'équipe fribourgeoise vient don-
ner la réplique à La Chaux-de-
Fonds Basket. Les joueuses des
bords de la Sarine, qui visent la
LNA, doivent absolument gagner
pour garder seules le commande-
ment. Mais voilà, les Chaux-de-
Fonnières, durant ces dernières
saisons, ont souvent manqué
l'ascension à cause d'une défaite
en terre fribourgeoise. C'est dire
si les joueuses locales seront
motivées pour faire trébucher
l'adversaire de ce jour et ainsi
brouiller les cartes en tête du
classement. Du beau sport en
perspective, qui nous l'espérons,
sera suivi par un nombreux
public, (hk)

Brouiller
les cartes !

AUJOURD'HUI
Saint-Gall - Etoile-Carouge 17.30

DEMAIN
Granges - Zurich 14.30
Lausanne - Wettingen 14.30
Grasshoppers - Laufon '. 14.30
Vevey - Winterthour 14.30
Bâle - Servette 14.30
Young Boys - Aarau 14.30
Schaffhouse-NE Xamax 15.00

Au programme



Un service à la disposition de tous
Offices d'orientation scolaire et professionnelle du canton de Neuchâtel

A la disposition de tous les consultants. Cela va de
soi? Pas forcément: pour de trop nombreux employeurs,
le travail du conseiller en orientation devrait consister a
une prospection en leur faveur. Alors les conseillers préci-
sent: «Notre missions est d'informer les consultants (les
enfants qui terminent leur scolarité, mais aussi les adultes
qui souhaitent se recycler, par exemple, et les parents).
Nous ne nous occupons pas du «marché de l'emploi»: qui
peut dire ce qu'il sera d'ici la fin de la formation ? Ce qui
est important, c'est de trouver un métier qui soit adapté à
la personne qui a souhaité notre aide pour en choisir un».

Les conseillers en orientation, que l'on appelle aussi
«orienteur, orientateur (sic), orienteuse, voire orientatrice
(sic à nouveau), dépendent du service de la jeunesse,
dirigé par M. Marcel Calame. Ils sont tous en possession
d'une licence en psychologie. Ils sont secondés dans leur
tâche par des documentalistes, et des secrétariats. Ils sont
présents dans chaque district du canton.

Divers moyens sont à la disposition de 1 orientation
professionnelle: des fiches sur les divers métiers, des dos-
siers complets (qui sont prêtés à la demande), des stages
pratiques, dans des écoles ou chez un employeur (plus de
2000 stages organisés pour l'année scolaire 1983-1984).

Des tests aussi, qui sont notamment facultatifs pour
les élèves libérables dans l'année scolaire.

Pour parvenir par ces moyens aux buts recherchés
(favoriser une décision personnelle par une synthèse des
goûts, des intérêts et des aptitudes), il faut que les consul-
tants collaborent.

Et puis, il est bon de savoir que dans tous les cas,
l'élève reste libre de son choix et de ses décisions.

En outre, le service est gratuit, pour les adultes aussi.
A. O.

• LIRE EN PAGE 21

Arrière,
chapelles !

.?.
Grande manif estation culturelle

et cantonale ce week-end au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds.

La 58e exposition-biennale orga-
nisée p a r  la Société des amis des
arts voit le jour aujourd'hui, patron-
née par le Conseil d'Etat neuchâte-
lois, le Conseil communal de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, et p a r  le
directeur de l'Off ice f édéral de la
culture, M. Frédéric Dubois. Un
gage de crédibilité s'il en est.

Ouverte à tous les artistes habi-
tant le canton, ou qui en sont origi-
naires, la biennale limitait pour la
première f ois le nombre d'oeuvres
autorisées par artiste à cinq, toutes
catégories conf ondues.

Par contre, le règlement acceptait
photographie et vidéo en son sein,
outre les catégories traditionnelles
d'expression plastique. Ça, c'est très
bien. Dans la mesure où les indices
d'une impulsion nouvelle sont don-
nés à l'essence même d'une telle
manif estation, à son rôle. De même
qu'à la notion d'art, dont les critères
de délimitation ont parf ois tendance
à prendre le large, aux sens p r o p r e
et f i g u r é .

Là est un danger majeur.
Procéder à une délimitation claire

de ces critères signif ie éviter cet
écueil. Elle équivaut aussi à prendre
position. Et tant mieux, c'est plus
que jamais nécessaire. Une néces-
sité, dans le cas qui nous occupe, qui
a été assumée.

Le j u r y  ne s'en cache pas, il a
sélectionné en f onction de critères,
subjectif s peut-être, mais qui n'en
restent pas moins des critères.
«Ainsi, le jury, s'il a f ait preuve
quantitativement d'une certaine
sévérité, a voulu surtout signif ier
par son choix son soutien au renou-
vellement des langages artistiques,
ainsi qu'aux nouveaux contenus,
tout en honorant le talent d'artistes
travaillant selon des modes
d'expression plus conventionnels.»

C'est clair.
Ce sont les critères, durs pour cer-

tains (mais pas la condamnation de
leur travail, c'est clair aussi), à coup
sûr. Mais la qualité est à ce prix, et
pas à un autre.

Certes, on pourra toujours parler
de subjectivités. L'argument n'a pas
vraiment cours: les critères impli-
quent un choix, inéluctablement. Et
un choix est, par déf inition, toujours
subjectif . Peut-être, mais il a le
mérite d'esquisser un axe de travail
et de réf lexion, indispensable.

Indispensable à toute institution
qui veut garder une certaine crédi-
bilité, surtout dans le domaine de
l'art Redonner é ce dernier une cré-
dibilité est prioritaire.

Au détriment des luttes de chapel-
les, c'est vrai.

Mais elles, elles passent au second
plan.

Pascal-A. BRANDT

Le 29 mai dernier, la dernière née
des radios locales démarrait en fan-
fare sous le nom de Radio Jura ber-
nois, à Tavannes. Une grande aven-
ture commençait, pour l'équipe en
place comme pour les auditeurs. Et
voilà que l'aventure tourne court.
Ainsi en a décidé jeudi soir le comité
de la société de Radio Jura bernois.
«Radio Jura bernois, la radio qui
vous écoute», n'émet plus depuis ce
soir. Les trois professionnels qui y
ont travaillé dès le premier jour ont
été licenciés. B s'agit de Pierre Sch-
waar, journaliste, de Claude Ogiz,
animateur, et de Jean-Daniel Brandt,
technicien. Motifs invoqués: la mau-

vaise entente de l'équipe et le man-
que d'impact de la radio. Hier matin,
une conférence de presse était don-
née à Tavannes. Les principaux inté-
ressés ont donné à la presse leur ver-
sion des faits. M. André Ory, prési-
dent de la Commission des program-
mes, a défendu la position des hautes
instances de la société. Radio Jura
bernois est mise au tiroir pour quel-
ques mois. Mais déjà pn prépare sa
résurrection. Une résurrection qui,
après une naissance en douceur et
une mort violente, risque encore de
faire couler beaucoup d'encre.

C. D.
• LIRE EN PAGE 22

13
Le 1er programme de la
Radio suisse romande
passera en stéréophonie

Après Couleur 3 et RSR 2, l'entreprise
des PTT va entreprendre les transfor-
mations qui lui permettront de diffuser
également le 1er programme de la Suisse

. romande en stéréophonie.
Dans le cadre des travaux préliminai-

res, la direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) de Neuchâtel
signale que, pour effectuer des mesures,
elle sera dans l'obligation d'interrompre
les émissions de RSR 1 du Mont-Cornu
le mardi 19 mars 1985 entre 10 et 13 heu-
res. Elle remercie d'ores et déjà de leur
compréhension les auditeurs de la
région (La Chaux-de-Fonds, Le Locle, le
vallon de Saint-Imier et les Franches-
Montagnes) qui captent ce programme
OUC. La mise en service de la stéréo-
phonie est prévue au début 1986. (comm)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

A la rue du Nord 2, à Court, dans une
ancienne bâtisse vivent ensemble deux
sœurs et un frère. L'aînée, Mme Ger-
trude Ritz-Bueche, est veuve et sa santé
n'est pas des meilleures. Sa sœur, Mlle
Yvonnette Bueche, 79 ans, veille toute-
fois sur elle avec des soins attentifs. M.
Marcel Bueche; frère des prénommées
est un peu plus jeune et s'occupe aussi de
la maison familiale où tous les trois sont
nés au début de ce siècle.

Yvonnette Bueche c'est un peu l'âme
de la maison. Il faut dire qu'elle a tra-
vaillé jusqu'à l'âge de 68 ans. Elle se rap-
pelle avec nostalgie l'époque où elle tra-
vaillait à Tavannes. Il fallait partir à 5 h.
30 du matin et on travaillait le samedi
jusqu'à midi. Lorsqu'elle atteint l'âge de
62 ans lui dwpnt droit à. l'AVS, elle
n'avait que 250 francs par mois. Elle
décida alors de raccrocher jusqu'à 68 ans
et aujourd'hui elle jouit d'un repos bien
mérité. (Texte et photo kr)

Impôts - chauffage

Voilà revenu le temps non pas
des cerises, mais bien celui des
déclarations d'impôts. En plus de
l'éternel problème du mode de
remplissage correct des formulai-
res, se pose celui, des non moins
éternelles déductions en tous gen-
res.

Grapiller par ci, glaner par là
un soupçon de «rab»... C'est possi-
ble. Concilier économies de chauf-
fage et déductions fiscales est une
conjugaison réalisable, aussi sur-
prenant que cela puisse paraître.

Que les irréductibles passent à
la page 17. (Imp.)

Double
économie !

1983 fut une année très pénible
pour l'économie jurassienne: elle a
enregistré un nouveau repli, avec la
perte de 400 emplois industriels.
Mais ce «dégraissage» arrive à son
terme. Du moins, est-ce l'opinion de
M. André Denis, professeur au
Lycée cantonal de Porrentruy, qui
analyse les indicateurs principaux
de l'économie jurassienne dans les
pages d'une petite brochure tirée à
part par la Banque Cantonale du
Jura (BCJ).

Les raisons d'espérer sont selon
lui à la porte.

Les créations d'emplois, en Ajoie
par exemple, dépassent les suppres-
sions. La route transjurane , de
meilleures liaisons ferroviaires
vont contribuer à sortir le Jura de
son isolement.

Toutefois, l'évolution démogra-
phique mérite une attention parti-
culière... p Ve
• LIRE EN PAGE 24

Le Groupement des musées neuchâtelois

L'informatique et l'application de
l'ordinateur dans un musée: un sujet qui
a été abordé jeudi par les membres du
Groupement des musées neuchâtelois

réunis au Locle pour écouter le physicien
et ingénieur en informatique Jean Bei-
ner. (Photo Impar-cm)
• LIRE EN PAGE 19

Informatique: uniformiser

Duo du banc
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°Uen
Ztse marer les gosses

mUe qui fg«5 en savent
d'aujou rd h u ,  9 

 ̂  ̂
sur

p lus que >«>£1%
T
%leil , t u n'a

le sujet :« botf , ' r f a ire p ous- \

ser les f eutUe
^sont dessous.

, p
,tits gosses qui son

>. Soleil, soUiL. * f ai eu le mal-
i Et cette-ci, qu *>J«" m mu.

* heur de refile r a rnon^
^

a veu-fiU *ul; Us e , ortir au
malin PtawirJ7S auquel p arti-

es milieu d'un W™^ :̂
n. cipaU un Pre^^aUaita
d. «L 'curedchezrwus

U la chasse 'avec S0 chemn>
«fc iusil.iel^^ ŝellavise
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Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Officier et

gentleman; di, 16 h., Mon curé chez les
Thaïlandaises.

Collégiale: di, 17 h., concert musique classi-
que; 125e anniv. Ecole sec.

CCL: expo dessins de Martial Leiter.
Services techniques: électricité, <fi 41 43 45;

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

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol,  ̂

41 20 72. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ferreno,
 ̂
41 44 22.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: <fi 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Porky's 2. Di,

20 h. 15, La triche.
Halle gym: sa, 22 h., soirée dansante.
Salle paroisse: di, 17 h., théâtre par le

Groupe des jeunes de Grandval.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau <fi 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr

Meyer (f i (032) 97 4028. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)
97 4248; J. von der Weid, p (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h., 20 h.

15, Mes chers amis No. 2.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

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

h. 30, Liste noire.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

SOS fantômes; sa, 23 h., Sex Stars.
Halle gym: sa, 20 h., concert Jodler-Club.
Collégiale: sa, 20 h., concert Berner Musik-

kollegium.
Musée: expo Noir-Blanc; sa, 16-18 h., di,

10-12 h., 16-18 h.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: <fi 93 38 31.

v Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: liengme, (f i 93 15 34

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

La Neuveville
Collège district: di, 17 h., concert Quatuor à

cordes et piano; oeuvres de Mozart et
Mendelssohm.

Bienne
5èmes Jazz Days: Rest. St-Gervais, sa dès

19 h., di, 10 h. 30; Théâtre de Poche sa
dès 20 h..

Halle Palais des Congrès: sa, 17 h., perfor-
mance danse, Sai Kijima.

Palais des Congrès: expo huiles, aquarelles,
dessins de Richard Unterrassner, sa,
14-16 h.

Galerie Steiner: expo Aloïs Lichtsteiner, sa,
14-17 h.

Photoforum Pasquart: expo Dominique
Uldry et Albrecht Léo Kunz, sa-di , 15-
19 h.

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 30), Terminator.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), La 7ème cible.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Las Vegas Maniocs.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi 22

h. 45), Les nuits de la pleine lune.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), Stranger than Paradise.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Mike in 3,8 auf

100; Zwei verriickte ganz normal.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Die grosse Flucht;

16 h. 30, 18 h. 30, Lassiter.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17 h. 30,

Dodes' Ka-Den; di, 10 h. 30, Les Phi-
lippines.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
TJnder the Volcano.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Aula Nouv. Gymnase: sa, 15 h., «Le gué-
pard», film de Luchino Visconti.

Temple du Bas: sa, 17 h., concert des gym-
nasiens; «La vie pour le Tsar», de
Glinka.

Temple du Bas: di, 17 h., concert par
. l'ensemble instrumental neuchâtelois;
. P. Péqueniat, soprano _ et J.-P,

Aebischer, ténor.
Musée d'art et d'histoire: di, 17 h. 15, con-

cert par Reimund Korupp, violoncelle
et Hansjôrg Fink, piano; oeuvres de
Beethoven, Brahms, Schubert.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général , sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Trio Nottumo.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

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

14-17 h., expo Biaise Jeanneret.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Gérald Com-

tesse; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo peintures et dessins

d'Isabelle Roth; sa, 10-12 h., 14-17 h., di,
15-18 h.

Galerie Orangerie: expo Ada Van der Lugt,
sa-di, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Trésor, rue du
Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: <fi 143. ... . .  ,.•* .. . <¦

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La déchirure; 17 h.

30, Les feux de la rampe.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), 20.000 lieues sous les mers.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Je vous salue Marie; 17

h. 30, Carmen (Saura).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et beau; sa,

17 h. 30, 23 h., di, 17 h. 30, La terreur
des zombies.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23
h.), Les rois du gag.

Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h.), Péril en
la demeure; 18 h. 45, Notre histoire.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Bae-

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

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, 4 films chinois.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Sylvie Dubaï; sa, di, 15-19 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo gouaches, collages de

Willy Hubscher; vem. sa, 17-20 h., di
ouv., 14-20 h.

Marin
La Bulle: sa, 11 h., fanfare de St-Blaise; 20

h. 30, Maxime Piolot, chanteur.

Neuchâtel
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, La 7e cible; di, 17 h.,
Palace.

Couvet, salle spectacles: sa, 20 h., soirée
Maennerchor; 23 h., bal.

Couvet, Boccia-Club: sa, 21 h., bal jeunesse
agricole.

Couvet, Central: di, 15 h., loto du Club de
natation et sauvetage.

Noiraigue, salle spectacles: sa, 20 h., loto
Soc. tir.

Travers, temple: sa, 20 h., récital François
Bébey.

Môtiers: sa, 16 h., 20 h., loto Choeur mixte.
La Côte-aux-Fées, temple: sa, 20 h., concert

par l'Ensemble instrumental neuchâ-
telois.

Les Verrières, grande salle: sa, 20 h. 15, soi-
rée Choeur mixte; théâtre.

Les Bayards, atelier Lermite, sa, di, lu, 14-
19 h.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

<fi 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents) : (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: <fi 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Borel , Couvet, (f i 63 16 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Bourquin, Couvet, 0 6311 13.
Ouverte di, 11-12 h.

Val ie-Ruz

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Dr Delachaux, Cernier, (f i 53 21 24.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

053 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Semaine de rencontre
pour des jeunes
de toutes les régions
de Suisse

En marge de l'Année internatio-
nale de la jeunesse, la Croix-Rouge
jeunesse organise du 8 au 14 avril
1985 à Arcegno au Tessin, une
semaine de rencontre destinée aux
jeunes du pays. A cette occasion, de
jeunes Suisses apprendront à mieux
connaître d'autres jeunes, étrangers
et réfugiés qui habitent la Suisse.
Cette semaine a pour but d'effacer
certains préjugés et favoriser le rap-
prochement et la compréhension
mutuelle.

Au nombre des moyens pour
atteindre cet objectif , il y a la musi-
que; aussi bien la musique folklorique
que danses populaires sans oublier le
disco. L'art culinaire fera également
partie des activités. En groupe, les
participants partageront les spéciali-
tés caractéristiques des différents
pays. Mais l'activité centrale de cette
semaine portera sur le travail de la
Croix-Rouge. Sur la base de situa-
tions urgentes réelles, les jeunes par-
ticipants de ce camp auront à jouer
les mesures qui s'imposent en pareille
occasion. C'est une manière de se
familiariser avec le travail quotidien
de la Croix-Rouge et d'apprendre par
la pratique quelles sont les décisions
à prendre pour que l'aide soit effi-
cace. Autre aspect important de cette
semaine et auquel la Croix-Rouge
tient beaucoup: que des jeunes
d'horizons culturels et linguistiques
différents se comprennent.

Tous les jeunes, dès l'âge de 16 ans,
ont la possibilité de participer à cette
semaine de la jeunesse, à Arcegno au
Tessin du 8 au 14 avril 1985. Le pro-
gramme peut être obtenu auprès de
la Croix-Rouge suisse à Berne, Croix-
Rouge jeunesse, Rainmattstrasse 10,
3001 Berne, (f i (031) 66.71.11.

(comm)

entraide

Club 44: sa, 17 h., concert par Kathrin
Graf, soprano et le Trio de clarinettes
de Zurich.

Conservatoire: sa, 19 h. 30, 400e Heure de
musique par l'Orch. du Conservatoire;
oeuvres de C. Squire, Purcell, Ravel et
Mozart.

Club 44: sa, 20 h. 30, La Sicile chante et
danse.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa, 16 h. 30, vem. 58e

Biennale cantonale; di, 10-12 h-, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12

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

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

Ecole Club Migros: sa, 17 h., vern. expo
photos d'Alfredo Correa, «Indiens
Arhuacos de Colombie»; di, 14-20 h.

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

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

Galerie du Manoir: expo images ambiguës
de Jean-Marie Meister; sa, 15-19 h., di,
10-12 h.

Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-
Jonais, sa, 14-17 h.

Galerie du Club 44: expo Michel Seuphor
sa, 17-20 h. 30.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la ville, département

audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h.

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

Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-16 h. 30, 20 h.
30- 22 h; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac , sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h, di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat (f i 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00. • < ,
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, jus-

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

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0117.
Police du Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Les rois du gag; 17

h., Antonieta.
Eden: 14 h. 30, 20 h. 15, Autant en emporte

le vent.
Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Les ripoux.
Scala: 15 h., 20 h. 45, La corde raide; 17 h.

30, Kaos, contes siciliens.

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

mier dimanche de chaque mois.

• communiqué
Club des loisirs: «Voyage à travers le

monde» pas pour le moment; en remplace-
ment, sa 16 mars au Théâtre de la ville, à
14 h. 30, «Accapulco Madame», par le
groupe de théâtre de St-Blaise.

La Chaux-de-Fonds
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

58e Biennale
cantonale

Aujourd'hui ouverture de l'exposition
à 16 h. 30. , Tî_

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 30-40 poudreuse excellente fonctionnent
Prés d'Orvin 10-30 dure praticable fonctionnent
Les Savagnières 15-35 printanière bonne fonctionnent

Quant aux autres téléskis jurassiens, prière de se renseigner.

SKI DE FOND
Les pistes La Perrière - Les Breuleux, Les Pontins (Les 4 Bomes), Mt-Soleil - Mt-Crosin,
Mt-Crosin - La Perrière ainsi que le sommet du Raimeux sont praticables mais pas tracées.

(Communiqué par les Offices du tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKIEURS À VOS LA TTES 

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

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

La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Soirée Choeur mixte: sa soir.

Le Noirmont
Cinémar sa, 20 h: 45, di, 20 h. 30, 1984.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Café du Soleil: di soir, concert Steve Lacy -

Uli Gumpert.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: <fi 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

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

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

La vengeance du serpent à plumes.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Ancien Home: expo artistes latino-améri-

cains, sa, 16-18 h., 20-22 h., di, 14-18 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 11 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: <f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville,

0 22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: (f i 11 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h. 30,

Paroles et musique; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, La vengeance du serpent à plumes;
sa, 23 h., Tonnerre de feu.

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

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

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 0 66 11 91.

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

I — .. . .  . .  i

Canton du Jura

Le Locle
Casino-Théâtre: sa, 20 h. 15, concert de

l'Echo de l'Union.
Salle Croix-Bleue: sa, 20 h. 15, concert Fan-

fare Croix-Bleue.
La Grange: di, 18 h., concert Quartette

Truffaz-Pedretti , jazz.
Cinéma Casino: di, 15 h. 30, 20 h. 30, Yentl.
Place Dixi: sa et di, carrousels.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.

Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jus-
qu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: sa, 20 h. 15, concert

accordéonistes; théâtre.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 17 mars:
Médecin: Dr Rouxbedat, 0 67 00 82.
Pharmacie: Bouchet, Grand-Combe-Cha

teleu, 0 67 40 51.
Infirmière: Mme Binetruy, 0 43 04 78.
Cinéma Vox: sa et di, 20 h. 45, Les nanas.



Comment payer moins d'impôts
Beurre et argent du beurre: pas utopique

Comment payer moine d'impôts tout en réalisant des économies de chauf-
fage? L'équation apparaît, de prime abord, comme irréalisable. Bonne nou-
velle pourtant pour les très faibles en matière de problèmes de ce type, une
solution existe. Si, si, il est possible de concilier lea deux aspects de la chose, à
savoir obtenir le beurre et son argent, selon l'expression consacrée. A l'heure
des déclarations fiscales à remplir — «quelles déductions pourrais-je encore
faire?» — et dans la poursuite des «dossiers énergie» que nous avons déjà
publiés (voir L'Impartial) les 14 janvier, 2-3 février et 6 mars, voici donc un
aspect technique (juridique) des possibilités d'économie (sur deux plans) liées
à l'énergie. Juridique, cela implique certainement aux yeux de beaucoup, se
plonger au coeur de méandres indécryptables et peu engageants. Le plongeon

en vaut néanmoins la peine.

L arrêté cantonal portant révision du
règlement d'exécution de la loi sur les
contributions directes du 30 novembre
1965 mérite le détour d'une lecture
rapide et simple. Au chapitre des mesu-
res prises en vue d'économiser l'énergie,
il est spécifié que «les dépenses visant à
améliorer l'isolation thermique et à favo-
riser les économies d'énergie peuvent
être déduites du revenu brut à raison
d'un tiers au maximum». Parmi ces
dépenses; un certain nombre de travaux
d'isolation:

• isolation interne ou externe des
façades
• isolation de la toiture ou du plan-

cher des combles
• remplacement ou étanchéification

des fenêtres existantes, ainsi que la pose
d'un deuxième vitrage
• installation de capteurs solaires
• conversion des installations de

chauffage
• installation de vannes thermostati-

ques ou de pompes à chaleur.
D'autre part, dans le décret du Grand

Conseil neuchâtelois apporté à la loi por-
tant révision de la loi sur les contribu-
tions directes et de la loi sur l'énergie, il
est spécifié (article 26) que «du total de
son revenu brut, le contribuable peut
déduire, sous réserve de l'article 28
(exceptions) et dans la mesure où ils ont
été supportés, versés ou effectués pen-
dant l'année de calcul:

e) les dépenses visant à encourager les
économies d'énergie, dans la mesure
fixée par le Conseil d'Etat.

Or donc, les possibilités (légales) de

voir sa déclaration d'impôts annoncia-
trice d'allégements bienvenus à la récep-
tion des bulletins de versement existent.
Conciliation d'économies sur deux plans
simultanés, et indissolublement liés.

A relever que les dépenses visant à
améliorer l'isolation thermique s'ajou-
tent à la déduction forfaitaire éven-
tuelle. Une demande particulière doit
être adressée à l'autorité de taxation en
même temps que la déclaration. La
déduction des frais d'entretien peut
s'opérer, à ce propos, de deux manières,
au choix du contribuable. Soit il opte
pour la déduction des frais effectifs opé-
rés durant l'année comptable, soit il se
prononce en faveur d'une déduction for-
faitaire. Le contribuable doit s'en tenir
au système choisi pendant un laps de
temps de cinq ans au moins.

• Déduction des frais d'entretien
effectifs .
- Les frais de réparation et de rénova-

tion, à l'exception de ceux qui augmen-
tent la valeur de l'immeuble.
- Les primes d'assurances de choses.
- Les autres frais (contribution d'eau,

d'éclairage, ete), s'ils sont à la charge du
propriétaire.

• Déduction forfaitaire
- 15% du rendement brut immobilier,

pour les immeubles de moins de 10 ans.
- 25% du rendement brut immobilier,

pour les immeubles plus anciens.
Dans le montant forfaitaire ne sont

pas compris la taxe foncière ainsi que les
frais de gérance effectivement payés. La
déduction forfaitaire des frais d'entre-

tien peut être augmentée de la part du
montant de réparations importantes
(toit, façades) dépassant 5 fois la déduc-
tion forfaitaire annuelle. Cette déduc-
tion supplémentaire est toutefois limitée
au 50% du montant des réparations en
question.

ADAPTATION DE LA VALEUR
LOCATIVE ET DE LA VALEUR
FISCALE DE L'IMMEUBLE

Les dépenses visant à améliorer l'isola-
tion thermique et à favoriser les écono-
mies d'énergie entrent dans le calcul de
la nouvelle estimation cadastrale à rai-
son des 2/3 dans le cas de la transforma-
tion d'un ancien, bâtiment. Elles sont
intégralement comprises dans le coût
d'une nouvelle construction. La valeur
locative est déterminée en pour cent de
l'estimation cadastrale et elle est auto-
matiquement augmentée par l'adapta-
tion de la valeur imposable.

Inutile d'entrer plus en avant dans des
détails chiffrés. De plus amples rensei-
gnements peuvent être obtenus dans
cette perspective (traitement fiscal d'une
amélioration thermique) auprès de
l'Administration cantonale, Service des
contributions. Lors de travaux d'amélio-
ration importants, il est préférable de se
renseigner au préalable.

Et en ce qui concerne le volet de l'amé-
nagement de ces améliorations (réalisa-
tion technique) toutes les informations
adéquates sont à disposition auprès du
CRIEE - Centre régional d'information
sur les économies d'énergie, tél. 21.11.15.

P.Br

«La Paternelle»: 100 ans au service
de la veuve et de l'orphelin

Manifestation officielle ce soir au MIH

Au siècle passé, la situation des veuves et des orphelins n'était guère
enviable, les prestations sociales étant alors quasi inexistantes. Ils vivaient
de dons volontaires, un sac de charbon ou quelques miches de pain représen-
tant une véritable fortune.

Quatre hommes se sont unis en 1885 afin d'apporter une aide valable et
durable aux déshérités. Ainsi est née «La Paternelle», Société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins.

Aujourd'hui encore, c'est une association de parents qui cotisent afin que
leurs enfants reçoivent une aide financière et morale jusqu'à leur majorité au
cas où le père ou la mère décède.

Les prestations offertes sont multi-
ples: prise en charge d'une partie des pri-
mes d'assurance maladie des protégés,
interventions efficaces et discrètes en
faveur des familles accablées par les sou-
cis financiers ou autres, mise à disposi-
tion d'un avocat et d'un conseiller juridi-
que, distribution de cadeaux, voire de
vacances aux familles.

RETOUR AUX SOURCES
«La Paternelle» marquera ses cent ans

d'activité aujourd'hui au cours d'une
manifestation officielle tenue dans la
grande salle du Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Les

membres seront entourés par les repré-
sentants des autorités cantonales et
communales ainsi que ceux de diverses
sociétés amies. La fête commencera par
quelques discours de circonstance puis se
poursuivra dans une ambiance chaleu-
reuse avec des divertissements.

Il convient de faire un retour aux sour-
ces. En mars 1885, quatre hommes invi-
tent tous les pères de famille de La
Chaux-de-Fonds et des environs afin de
les informer de leur projet: s'unir pour
que, en cas de décès du père ou de la
mère, les survivants, notamment les
enfants, ne tombent pas dans la misère.
La mutualité était née avec «La Pater-
nelle».

Le 25 juin 1885 déjà se déroulait
l'assemblée constitutive avec l'élection
du premier comité dont C.-F. Redard
prit la présidence. A la fin de l'année, 112
membres étaient inscrits, assurant 304
enfants. L'effectif ne fit jamais de grands
bonds, pour la simple raison que les
membres se retirent lorsque leurs
enfants atteignent leur majorité. Le

recrutement est donc un souci perma-
nent pour les responsables.

Des sections se sont créées au Locle, à
La Côte, à Neuchâtel, au Val-de-Tra-
vers, au Val-de-Ruz, à La Béroche, dans
le Vignoble. Toutes participeront natu-
rellement aux festivités du centenaire.

Le comité est actuellement présidé par
M. Robert Marlétaz de Couvet assisté de
MM. René Schleppi de Bevaix et Jean-
Claude Robert du Locle, vice-présidents,
Mme Liliane Duflon, Boveresse, cais-
sière, M. Paul-André Rey, La Chaux-de-
Fonds, secrétaire cantonal, MM. Marcel
Kipfer et René Nicolet, La Chaux-de-
Fonds, M. Jean-maurice Stalder, Le
Locle, membres.

M. Bernard Ryser préside le comité du
centième anniversaire. Avec ses collabo-
rateurs il a mis sur pied de nombreuses
manifestations pour faire mieux connaî-
tre encore la société. A part la grande
réunion officielle, relevons l'organisation
d'un concours réservé aux jeunes gens et
jeunes filles de tout le canton qui
devront mettre des noms sur des monu-
ments et bâtiments reproduits dans un
dépliant. De très beaux prix récompense-
ront les lauréats.

Chacun, outre les souvenirs, pourra
garder une marque tangible des fêtes du
centenaire: des verres à vin blanc frap-
pés de l'emblème de «La Paternelle» et
des deux dates: 1885-1985.

RWS

Octavian Dibrov, la précision de
l'intellect et les droits du cœur

Exposi tion à La Plume

L'artiste devant deux de ses œuvres. (Photo Impar-Gladieux)

En installant hier soir à La Plume
une double exposition «Panorama de la
littérature en Europe de l'Est» en même
temps que les dessins d'Octavian Dibrov,
Anne-Marie Grau, directrice de la gale-
rie, souhaite aborder en direct les rela-
tions qu'il peut y avoir entre différentes
formes d'expression.

Elle présente un vaste éventail - petite
sélection, dit-elle - d'auteurs contempo-
rains roumains, polonais, tchèques, rus-
ses, hongrois, serbo- croates. Il y a même
des ouvrages traduits du macédonien, de
l'ukrainien et du kirghiz.

Octavian Dibrov intrigue par la sub-
tilité de son art Présenté au public, lors
du vernissage, par Jean-Pierre Bros-
sard, Dibrov a fait ses études à Buca-
rest. C'est la première exposition en
Suisse de cet artiste pourtant il a déjà
attiré l'attention sur lui par ses scéno-
graphies de différents spectacles, au
Théâtre populaire romand notamment

Le caractère suggestif,  la puissance
des dessins accrochés à La Plume, vien-
nent avant tout du fait qu'ils n'ont pas
été réalisés uniquement pour des raisons
esthétiques, mais par besoin de com-
muniquer des émotions.

Tout en sachant être objectivement
concret, Dibrov transporte par l'imagi-

nation dans le monde du symbolisme, on
voit apparaître des penchants pour la
représentation métaphorique et même
des éléments du surréalisme.

Dibrov concentre son attention sur les
aspects concrets de la réalité mais les
visages qu'il esquisse, en condensant au
maximum leurs caractères psychiques,
s'élèvent au rang de symboles hiérati-
ques.

Ses créations à l'encre de Chine, encre
de couleur, sont autant d'exemples
d'alliance d'une imagination fer t i le  avec
la discipline de la forme, elles témoi-
gnent du respect de l'artiste pour la per-
fection de la technique.

L'immobilité des éléments architectu-
raux — des murs, beaucoup de murs —
contraste avec l'idée de l'écoulement du
temps. La ligne austère, discrète, relie et
traverse les formes, le développement
suscite la couleur, légère, elle donne du
dynamisme à cette harmonie toute de
sobriété.

Jeu des relations spatiales entre les
hommes et les objets, Dibrov exprime
l'incommunicabilité. Son œuvre retient
l'attention par sa force de décision, sa
vitalité, sa richesse d'invention en même
temps que par un don de concentration.

D. de C.

Nouveau directeur
A la tête de la SSEC

L'autorité de nomination de la
Société suisse des employés de com-
merce a procédé à l'engagement du
nouveau secrétaire, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale
de La Chaux-de-Fonds en la per-
sonne de M Nicolas Jaccard.

Le nouveau directeur, originaire
de Sainte-Croix, a passé son enfance
et son adolescence au Val-de-Tra-
vers où il a obtenu sa maturité. Il est
licencié en sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel.

M. Jaccard est âgé de 24 ans. Sa
participation et son engagement
dans diverses activités lui ont d'ores
et déjà permis d'acquérir une facilité
de contact et un bon sens de l'organi-
sation. Il a eu l'occasion de pratiquer
l'enseignement dans un institut
privé et a été chargé de remplace-
ments dans le secteur de l'enseigne-
ment professionnel.

Rappelons qu'à la teneur de la
législation cantonale, la Société
suisse des employés de commerce,
par son école couvrant Le Locle et La
Chaux-de-Fonds pour les employés
de commerce et vendeurs et, l'ensem-
ble du canton pour les aides en phar-
macie, est habilitée à dispenser
l'enseignement officiel. Elle est char-
gée également de l'organisation des
examens de fin d'apprentissage.

M. Jaccard remplacera dès juillet
1985 M. Jean-Pierre Kern qui, dési-
rant s'orienter vers le secteur privé,
avait occupé un poste de professeur
puis, dès 1978, la fonction de secré-
taire et directeur de l'école, (comm)

Suite des informations
chaux-de-fonnières t̂>- 25

les
retaillons

Entre lugeurs
Elle restera dans les annales, pas

seulement météorologiques mais eth-
nologiques aussi, la fameuse crachée
de neige qui a mis sens dessus des-
sous, à tous égards, les peuplades du
bas-pays d'Helvétie, naguère. Ces f r i -
leux n'ont pas fini de trembler rétros-
pectivement, de rage surtout, d'avoir
été gênés quelques jours par un véri-
table cataclysme: une petite couche
de neige. Et nous, dans le haut, on
n'a pas f in i  de rigoler de leurs logées
magistrales face  à ce phénomène qui
les a flanqués dans la pagaille. Les
Chaux-de-Fonniers ont volé au
secours des Genevois. Ils auraient
peut-être aussi dû secourir d'autres
cités sinistrées.

Ainsi, un bout de temps après les
événements, un copain de Neuchâtel
râlait auprès du président de sa ville,
parce que sa rue n'était pas toujours
déblayée. Et M. Bugnon lui offrait en
guise de consolation philosophique ce
constat résigné:

— M 'en parlez pas: ma voiture à
moi, elle est bloquée depuis dix jours
dans une rue de Lausanne...

Lioba
S'ils restent verts, nos paysages

seront-ils donnés en pâture au tou-
risme? C'est un des sujets de discus-
sion au Grand Conseil neuchâtelois,
qui a p armi ses tâches en cours la
définition d'une politique cantonale
du tourisme. Et en parlant de défini-
tion et de pâture, ont doit immortali-
ser ce superbe lapsus du chef du
Département de l'agriculture qui a
défini ainsi, dans un discours devant
le Parlement, les touristes:

— Les personnes qui viennent en
estivage dans le canton...

Re-création
Le collègue avait dicté son papier

par téléphone, l'autre soir. Au sujet
de cette nouvelle entreprise neuchâte-
loise «en création».

Quant il a lu le résultat le lende-
main, on a dû le convaincre de résis-
ter à sa tante à Sion. De se foutre à
l'eau.

Car l'entreprise neuchâteloise était
devenue «ancrée à Sion»...
Forte récompense

En sortant de chez elle, cette brave
et honnête Chaux-de-Fonnière a
trouvé 500 balles devant sa porte.

Qu'elle s'empressa bien sûr d'aller
confier au poste de police, avant de
se rendre à son travail

Mais pendant qu un agent recueil-
lait le f r u i t  de sa probité, un autre à
150 mètres de là, recueillait celui de
sa hâte. En lui collant vingt balles de
contredanse parce qu'émue par sa
trouvaille, elle avait oublié de mettre
son disque de stationnement en
garant sa voiture pour aller aux
objets trouvés.

Elle a tenté d'expliquer ça, juste
après, au poste. En vain: le seul rap-
port entre un élan de spontanéité
généreuse et la brève distraction qui
ne dérange personne, restait un rap-
port d'amende d'ordre.

Comme disent les moralistes, hein ?
L'honnêteté et la rigueur ça paie tou-
jours...

MHK

Exposition-vente
à la Halle aux enchères

L'Action de Carême Pain pour le
prochain et l'EPER, en collaboration
avec des organisations de défense des
droits de l'homme, organisent l'expo-
sition-vente d'oeuvres d'art
latino-américaines «Nuestra Ame-
rica». Cette exposition itinérante au
bénéfice des prisonniers politiques de
l'Amérique andine et de l'Uruguay
s'ouvre dès le mardi 19 mars à la
Halle aux enchères, aux horaires
suivants: du 19 au 24 mars, de 15 à
20 heures, sauf le samedi 23 où elle
est ouverte de 15 à 22 heures, (comm)

Club 44: exposé sur Nietzsche
Lundi soir, en les locaux du Club
44, le professeur bisontin André
Vergez donnera un exposé consacré
à Frédéric Nietszche. Cette évoca-
tion d'une grande figure de la philo-
sophie universelle débutera sur le
coup de 20 h. 30. (Imp)

Zouc au Théâtre
Jeudi prochain à 20 h. 30, les

planches du Théâtre accueilleront
Zouc, artiste de la région dont la
renommée n'est plus à établir,
dans son nouveau spectacle. (Imp)

cela va
se passer
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A louer au Locle, pour le 1er avril ou date à convenir,

appartement 3 chambres
cuisine équipée, salle de bains.

Location mensuelle Fr 320.—I- charges.

S'adresser à CINALFA, Serre 4, Neuchâtel,
<P 038/25 75 41 7052

A ; 51 Musée d'horlogerie
irVÔVil Château des Montsj_ 2M——j sW n n' i i| LeLocie-Al [ __ I Yrr

Présentation
de films horlogers
Dimanche 17 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Profil d'avenir - Tissot
16 h L'Invitation au rêve
Dimanche 24 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 2 000 mains - Zénith
16 h L'Invitation au rêve 91-220
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Un district, une ville, un hôpital
Pour que les malades d'ici puissent être bien soignés
Il faut

Une médecine personnalisée
Un hôpital modernisé comprenant
une division de médecine,
une de chirurgie et une
maternité

C'EST CELA QUE LE POP S'ENGAGE
À DÉFENDRE AU CHÂTEAU

A POP -—t-4H ¦ ^̂ _W ¦ J.-P. Blaser

Vers la SUPPRESSION des partis
politiques, UNE AUBAINE que vous
votiez à gauche ou à droite, AJOUTEZ

Fernand CUCHE
Il sera un ARBITRE honnête qui con-
naît le social et les terriens.

W. Vogel
91-62089
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Avec la Lancia Delta 1500, Giorgio
Giugiaro a donné une grande place
à l'élégance.
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L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 39

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

.- En ce qui concerne les montres, reprit la
jeune fille, elles vous reviennent Madame
Maitenaz. J'ai dit à la Solange que le père
Jules vous les avait données en ma présence.
Plus que quiconque vous méritiez bien ce petit
legs". Je sais avec quel dévouement vous l'avez
soigné, comme vous avez soigné sa pauvre
femme il y a trois ans.

— Je ne mérite rien ! se récria la paysanne.
Où irions-nous s'il fallait s'attendre à la recon-
naissance des gens pour venir en aide à son
prochain.

— Je sais bien que vous ne vous êtes pas
occupée d'eux dans un but intéressé.

— Oh ! pas du tout ! En soignant le père

Jules et sa femme, je n'ai fait que mon devoir
de voisine et de chrétienne. Comme je ne fais
d'ailleurs que respecter les dernières volontés
de ce vieux mécréant en le faisant enterrer
civilement alors qu'il n'appartenait qu'à moi
de le faire passer à l'église. Les obsèques
auront lieu après demain au cimetière de Val-
froy. Nous avons réglé tous les détails avec
Monsieur le maire

- Vous ne pouvez pas refuser ces montres
Madame Maitenaz, insista Pierrette. Elles
valent une petite fortune. Si vous ne les pre-
nez pas, c'est l'Etat qui en héritera puisque la
succession du père Jules sera en déshérence.
Autant que ce soit vous qui en profitiez.

— Je vous remercie, Mademoiselle Lançon,
mais je n'ai pas le droit d'accepter ce cadeau. Le
père Jules a justement un héritier. Un arrière-
petit-neveu qui porte son nom. Ce Miserey est
toujours venu voir son vieil oncle. U venait une
ou deux fois par an, aux beaux jours. C'est un
courageux car il arrivait à bicyclette, depuis
Sochaux où il est manœuvre aux usines Peugeot.
II s'agit d'un pauvre bougre. II a quatre enfants,
dont un handicapé. Ce petit héritage fera du
bien à la famille. Je l'ai d'ailleurs averti tout à
l'heure par télégramme du décès de son grand

oncle. Je suis sûr qu'il viendra pour les obsèques.
J'en profiterai pourvu! remettre les montres et
quelques objets de moindre valeur.

Lorsque l'infirmière quitta la maison du vieil
horloger, un instant après, elle songea que tout
n'était quand même pas complètement pourri
par l'argent en ce bas monde. Il y avait encore,
des gens désintéressés. Des êtres au cœur sensi-
ble et généreux qui acceptaient, ainsi qu'elle le
faisait elle-même pour Manuel de Villanova, de
venir en aide aux personnes dans le malheur,
sans attendre la moindre récompense.

Le retour s'effectua dans des conditions
épouvantables. La neige s'ajouta au brouillard
givrant pour rendre la chaussée encore plus
dangereuse et la visibilité quasiment nulle.

Pour rejoindre Hautecombe, Pierrette était
obligée de repasser par Valfroy. En arrivant à
l'entrée du bourg, à travers l'étroit créneau que
le dégivreur maintenait ouvert sur son pare-
brise, son attention fut attirée par des feux de
détresse installés sur l'accotement de la route.

La conductrice, qui roulait au pas depuis
La Froidière, ralentit encore son allure. Elle
stoppa bientôt à la suite d'une file de véhicu-
les immobilisés sur la route, dont elle distin-
guait fort mal les feux arrière.

Sur l'instant, elle pensa qu'il s'agissait d'un
accident. Avec ce temps, ça n'avait rien
d'étonnant. Comme elle s'apprêtait à descen-
dre pour aller voir si on n'avait pas besoin
d'elle, une silhouette blanche surgit de la nuit
au milieu des rafales de grésil. C'était un gen-
darme. Il tenait à la main une torche puis-
sante et portait un pistolet mitrailleur en ban-
doulière. Elle ouvrit sa portière lorsqu'il se
pencha et reçut en pleine face une bouffée
d'air glacé.

- C'est un contrôle de police, Madame.
Veuillez rester dans votre file.

Comme elle s'apprêtait à dire qu'on avait
vraiment mal choisi la soirée pour se livrer à
un tel exercice, l'idée lui vint brusquement
que c'était elle qui était à l'origine de ce bar-
rage. Il avait certainement été mis en place à
la suite de son appel téléphonique anonyme à
la gendarmerie de Valfroy. Dans toute la
région ainsi qu'aux postes frontières, on
devait arrêter toutes les automobiles pour
essayer de retrouver les trois Sud-américains.

Cet incident la replongea aussitôt dans le
climat de tension qu'elle avait connu duran t
l'après-midi et qui s'était un peu dissipé
depuis son passage chez le père Miserey.

(à suivre)
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A louer à Fontainemelon

appartement 3 pièces
avec cuisine agencée, Fr 495.— + 120.—
charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
<j& 038/25 71 51 87.549

A remettre à Fontainemelon

bar
avec débit d'alcool. Vente éventuelle.

Adresser offres à case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 87-549
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MEUBLÉE, part à la douche.
<p 039/31 50 30. 91 62087

DEUX SERVICES A THÉ
£7 039/28 48 89 le soir. 6442

CHAMBRE À COUCHER, 1 tapis
4,60 m./3,50 m. Bas prix.
g? 039/26 48 15. STM

LIT 1 placé + entourage. Tapis de tour
de lit. Rideaux + baldaquins 160 cm X
280. Le tout, très bon état.
q? 039/26 87 18. 7032

BELLE CHATTE tigrée de 8 mois, stérili-
sée et vaccinée + jeune chatte Angora
noire. SPA (& 039/23 58 82. 91-597

SETTER ANGLAIS femelle 1 an. contre
très bons soins, jardin souhaité. SPA
CI 039/23 58 82. 91 597

SEATIBIZA.

Garage de L'Ouest - G. Asticher
Avenue Léopold-Robert 165,
(p 039/26 50 85

Future apprentie
à l'Ecole technique

du Locle
cherche

chambre
ou studio
£? 032/91 92 71

14-35431

URGENT

cherche

petit
logement

à la campagne.
Environs du Locle.
Sari Crommelin,
Le Corbusier 23,

0 039/31 35 15.
91-62088

LE LOCLE - 0 039 31 31 41
91-278

LfljQj nflnoj
Dimanche 17 mars 1985 à 18 heures

«Jazz Dimanche»
ÉRIC TRUFFAZ. trompette, bugle
SANDRO ROSSETTI, contrebasse
JEAN-JACQUES PEDRETTI, trombone
CLAUDE TABARINI, batterie 91 298

îôtel-de-uille 34/le locle
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EN vente dans votre KIOSQUE
ou en téléphonant au 039 / 31 46 87
IMPRIMERIE GASSER SA - LE LOCLE

VACANCES DIFFÉRENTES dans bungalows sur l'Adriatique
Aux lidos de Ravenna nous louons même pour une semaine appar-
tements d'été tout au bord de la mer dans résidences avec piscine et
bungalows.
Ameublements tout à fait nouveaux. Mai et septembre dés Fr. 65.—.
Juin dès Fr. 130.-. Juillet dès Fr. 520.-. Août dès Fr. 645.-. Nous
vous assurons une assistance complète pendant vos vacances. Prière
de demander nos dépliants. £5 0039547/29009 - Heures bureau.
Notre organisation hôtelière est entièrement à votre disposition pour
n'importe quel hôtel que vous choisirez. 4s-i9ie-40

A louer pour tout de suite ou à convenir

appartement
3Vi pièces
Helvétie 46, <& 039/26 95 14 7091

r ^ IAIS M  ̂

en
9a9e '°u< 

de 
suite

Si JOIluC JKïïKt=_ \lNTERIM SA\ de met,ers
"¦~™"F pour I industrie et le bâtiment.

Travaux en Suisse et è l'étranger.
I Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
I 58. av. Léopold-Robert /J. MA /« <i7 «n
\2300 La Chaux-de-Fonds f VillU il U

A vendre,
cause départ

Lada 1200
Bon état,

expertisée,
Fr. 1500.-.

0 039/44 16 19
6-120339

En toute saison
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Le GPSA ira à Soleure
Indésirable à La Brévine

Le Groupement pour une Suisse sans
armée (GPSA) a renoncé à lancer la
récolte de signatures de son initiative à
La Brévine, le 21 mars prochain. Le
GRSA ira à Soleure où, écrit Andreas
Gross, membre du groupement dans une
lettre adressée au président de La Bré-
vine M. Fernand Matthey, «nous som-
mes les bienvenus».

Une réaction assez vive du Conseil
communal de La Brévine soutenu par
son Conseil général est à l'origine de la
décision du GPSA. Commentant hier ce
«happy end», l'administrateur de la
commune, M. André Luthi a dit «le sou-
lagement des autorités de La Brévine».

Dans tine lettre adressée au président
de La Brévine, M. Fernand Matthey,
Andreas Gross a officiellement annoncé
jeudi que le GPSA renonçait à venir à La
Brévine. «Nous irons à Soleure où nous
sommes les bienvenus». «Nous regret-
tons qu'il vous soit désagréable de nous
recevoir» écrit cependant Andreas Gross.
«Nous sommes d'avis que pour la survie
de votre population, la paix en Europe et

dans le monde, il vaut mieux une Suisse
sans armée».

Apprenant par la presse que le GPSA
entendait entamer la campagne de
récolte de signatures de son initiative
«pour une Suisse sans armée et pour une
politique globale de paix» à La Brévine,
le Conseil communal réuni mercredi en
séance extraordinaire avait vivement
réagi. Tout en ne pouvant interdire léga-
lement cette manifestation , il clamait
haut et fort son mécontentement et sa
désapprobation.

Affirmant son patriotisme, le Conseil
communal déplorait alors que «La Bré-
vine soit prise comme exemple publici-
taire d'une cause qu'elle désapprouve.»
L'exécutif déclarait également son
malaise d'être pris «pour un bouc émis-
saire». Quant aux boutades lancées par
le GPSA: «la manifestation aura lieu
dans la Sibérie de la Suisse puisque cer-
taines personnes souhaitent nous y
envoyer..., La Brévine a déjà connu la fin
d'une armée, c'était en 1871, lorsque; les
Bourbakis ont déposé les armes...» elles
n'avaient pas du tout été du goût des
autorités de La Brévine. (ats)

Uniformiser les méthodes
de travail en informatique

Le Groupement des musées neuchâtelois réuni au Locle

Le Groupement des musées neu-
châtelois (GMN) est tout jeune puis-
qu'il a été créé l'an dernier avec pour
objectif d'harmoniser le travail
muséographique accompli dans le
canton.

C'est ainsi que jeudi dernier une
trentaine de membres du GMN
étaient réunis au Musée d'horlogerie
du Château des Monts pour suivre
un exposé du physicien et ingénieur
en informatique Jean Beiner, trai-
tant de l'informatique et de l'applica-
tion de l'ordinateur dans un musée.

Les conservateurs et responsables des
musées du canton ont pu ainsi, à travers
les informations données par M. Beiner,
se rendre compte du travail qui les
attend pour mettre les collections sur
ordinateur.

Par ces rencontres, le GMN souhaite
ainsi uniformiser les méthodes de travail
en informatique entre les musées du can-
ton en fonction des objets qu'ils collec-

tionnent. Relevons notamment que pour
les musées d'horlogerie, un long travail
d'analyse des pièces selon des critères
bien définis avec 63 points différents,
intervient avant l'introduction propre-
ment dite des données dans l'ordinateur.
Les musées d'horlogerie du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Genève vont utili-
ser un même langage qui leur permettra
ainsi de communiquer ensemble.

Soulignons aussi de manière plus géné-
rale que les membres du GMN ont
décidé jeudi d'organiser dans le Haut et
dans le Bas du canton des cours d'infor-

matique à l'intention des personnes qui
travaillent dans les musées.

UNE COLLABORATION
ENRICHISSANTE

La création du GMN permet une col-
laboration étroite et enrichissante entre
les musées neuchâtelois et dans ce
domaine notre canton fait œuvre de
pionnier.

L'une des tâches de ce groupement
consiste notamment à rechercher des
fonds pour permettre l'acquisition de
tout objet d'importance exceptionnelle.

Par ailleurs, il a été fondé pour facili-
ter l'échange d'expériences et de contacts
entre les responsables des différents
musées qu'abrite notre canton.

Relevons enfin que pour 1985 le GMN
est présidé par le Loclois François Mer-
cier, conservateur du Musée d'horlogerie
du Château des Monts, (cm)

Du slalom et du fond pour une centaine de participants
Beau succès du concours de ski à La Brévine

Le concours de ski à La Brévine a remporté un très vif succès. De nombreux fondeurs au départ de là course (à gauche) et les
vainqueurs du combiné (à droite), (photos paf)

- Sympa le concours de ski qui s'est
déroulé dimanche à La Brévine !
Organisé 'par le Ski-Club local, il a
réuni une centaine de coureurs de
tous âges. Ainsi, minimes, O.J. et
vétérans, membres et non membres
de la société, se sont élancés sur de
magnifiques pistes plantées dans un
décor enchanteur.

Le matin déjà, chacun s'est retrouvé à
la descente de «La Queue» et a déployé
ses talents de slalomeur. La neige, quel-
que peu glacée au début, s'est très vite
ramollie au contact des rayons du soleil
qui inondaient tout le parcours. Les
tout-petits évoluaient sur un tracé
adapté à leur niveau, alors que les plus
grands se mesuraient sur un circuit de
deux cents mètres environ.

Pour plusieurs, c'était la première fois
de l'année (et peut-être la dernière)
qu'ils chaussaient leurs skis alpin. Le
nombreux public a pu admirer différents
styles, pour certains déjà bien affirmé et
pour d'autres manquant encore d'assu-
rance; spectacle touchant qui a ému plus
d'un spectateur. Ce fut aussi l'occasion
d'essayer le téléski installé récemment et
qui, au vu du très faible enneigement,
n'aura malheureusement pas beaucoup
fonctionné pendant cette saison.

Après la pause de midi, le concours
s'est poursuivi sur les Gex avec l'épreuve
de ski de fond. Des distances variant de
500 mètres à six kilomètres ont été par-
courues dans d'excellentes conditions. Le
problème du fartage ne se posant pas, les
participants ont éprouvé un énorme plai-
sir. Le beau temps et l'ambiance amicale
qui a régné tout au long de la journée
auront contribué à la belle réussite de
cette manifestation.

Pour terminer en beauté, enfants et
adultes sont allés au collège pour connaî-
tre leur classement et recevoir la récom-
pense de leurs efforts. Le pavillon des
prix était magnifiquement garni: bâtons,
pulls, bonnets et surtout de splendides
channes en étain pour les vainqueurs du
combiné, ont fait la joie de tous les gos-
ses, (paf)

RÉSULTATS
Slalom. - Minimes B (1 à 6 ans): 1.

Vincent Dousse, l'03"80; 2. Christophe
Schmid à 8"50; 3. Mélissa Bulliard à
21 "40.

Minimes A (7 à 10 ans): 1. Damien
Pellaton, 38"40; 2. Cédric Schmid à
2"70; 3. Sylvie Zwahlen à 4"10.

OJ I, filles: 1. Arianne Zwahlen,
59"80; 2. Valérie Ballimann à 7"10; 3.
Sylviane Monnet à 45"30.

OJ I, garçons: 1. Didier Gentil,
52"80; 2. Tony Pellaton à 9 dixièmes; 3.
Lionel Blondeau à 6"60.

OJ II, filles: 1. Anouk Jeanneret,
l'00"30; 2. Katia Schneider à 2"; 3. Ber-
nadette Bachmann à 5"60.

OJ II, garçons: 1. Nicolas Pellaton,
51 "80; 2. Pascal Schneider à 4 dixièmes;
3. François Sansonnens à 1"70.

OJ III, filles: 1. Sandrine Blondeau
52"10; 2. Delphine Arnoux à 7".

OJ III, garçons: 1. Yvan Jeanneret,
49"10; 2. Fabrice Pellaton à 5 dixièmes;
3. Claude Borel à 8"80.

Hors concours: 1. Evelyne Morel
l'02"70.

Les croulantes: 2. Rose-Marie Blon-
deau l'06"68; 2. Rose-Alice Monnet à
16"23; 3. Mary-Claude Nussbaum à
17"90.

Les croulants: 1. André Aeby, 45"57;

2. Alphonse Aeby à 84 centièmes; 3.
Denis Bachmann à 1"16.

Fonds. - Minimes A: 1. Damien Pella-
ton, 2'50; 2. Stéphane Benoit à 29"; 3.
Florian Kohlerà30".

Minimes B: 1. Christophe Kaenel,
5'04; 2. Pierric Rosat à 4"; 3. Serge Ver-
mot à 25".

OJ I, filles: 1. Ariane Zwahlen, 19'26;
2. Patricia Buthy à 2'13"; 3. Sylviane
Monnet à 2'54".

OJ I, garçons: 1. Tony Pellaton,
13'06; 2. Mathias Saisselin à 12"; 3.
Didier Gentil à 46".

OJ II, filles: 1. Katia Schneider,
13'21; 2. Bernadette Bachmann à l'27";
3. Anouk Jeanneret à l'33".

OJ II, garçons: 1. Pascal Schneider,
21*10; 2. François Sansonnens à 39"; 3.
Nicolas Pellaton à 3'.

OJ III, filles: 1. Delphine Arnoux,
25'39; 2. Sandrine Blondeau à 7'23".

OJ III, garçons: 1. Fabrice Pellaton,
20'03; 2. Claude Borel à l'33"; 3. Yvan
Jeanneret à 3'05".

Hors concours: 1. Evelyne Morel,
17'18".

Les croulantes: 1. Marianne Hugue-
nin, 10'47"; 2. Josette Huguenin à 5'14";
3. Mary-Paule Zwahlen à 7'38".

Les croulants: 1. Claudy Rosat,
16'29"; 2. Michel Bachmann à 2'19"; 3.
Denis Huguenin à 2'47".

Combiné. — Minimes B: 1. Christo-
phe Schmid.

Minines A: 1. Damien Pellaton.
OJ I, filles: 1. Ariane Zwahlen.
OJ I, garçons: 1. Tony Pellaton.
OJ II, filles: 1. Katia Schneider.
OJ II, garçons: 1. Pascal Schneider.
OJ III, filles: 1. Delphine Arnoux.
OJ III, garçons: 1. Fabrice Pellaton.

« 90 ans et toujours de belles dents »
Assises de la Société philatélique

La Société philatélique du Locle a
tenu dernièrement sa 90e assemblée
générale sous la présidence de M. R.
Frossard et en présence d'une quinzaine
de membres sur 40 que compte la société.

C'est en 1895, que quelques passionnés
de timbres-poste de notre ville se grou-
pèrent sous le nom de Société philatéli-
que du Locle. Que de «dents» ont été
observées à la loupe, mesurées et
comptées durant ces 90 ans d'existence,
par tous les membres qui ont assuré la
bonne marche de ce groupement de col-
lectionneurs pratiquant ainsi le plus
populaire des hobby que l'on retrouve
dans tous les pays du monde.

Dans son rapport, le président a rap-
pelé les événements qui ont marqué 1984
au sein de la société avec notamment les
deux bourses-expositions qui furent bien
fréquentées et permirent à de nombreux
philatélistes de combler les mancos de
leurs albums. Par ailleurs, la sortie
annuelle organisée à l'occasion de l'Expo
nationale Ziiri 84 a laissé un beau souve-
nir à tous les participants.

Aucun membre du comité n'ayant
manifesté l'intention de démissionner, le
comité en charge a été réélu en bloc par
acclamation. Il présente le visage sui-
vant: Roland Frossard, président;
Arthur Perrin, vice-président; Gilbert
Cressier, caissier-secrétaire; Jean-Marc
Vallana, chargé des circulations; Phi-
lippe Reymond, bibliothécaire.

Pour 1985, le premier grand rendez-
vous a été fixé au dimanche 24 mars pro-
chain. Il s'agit d'une grande bourse-
exposition marquant le 90e anniversaire
de la société. L'accent principal de
l'exposition a été mis sur la philatélie
thématique qui est très prisée par les
jeunes collectionneurs. En outre de nom-
breux marchands seront à disposition
des amateurs de timbres, cartes et enve-
loppes. Les jeunes philatélistes retrouve-
ront leur table habituelle.

Une innovation à signaler et qui
s'adresse à tous les collectionneurs
d'objets philatéliques. Le deuxième lundi
de chaque mois une réunion sera organi-

sée au local de la société, petite salle de
l'Hôtel des Trois Rois où des informa-
tions, échanges et ventes sont prévus
afin de promouvoir et développer ce pas-
sionnant et enrichissant hobby qu'est la
philatélie actuelle.

Cette assemblée anniversaire s'est ter-
minée par la présentation des quatre
séries de diapositives de l'Union des
sociétés philatéliques suisses et par les
vœux du président à tous les membres
dont les regards sont déjà dirigés sur le
chemin du centenaire, (cp)

L'enjeu est municipal

FRANCE FRONTIÈRE

Elections cantonales au Russey

Intervenant quelques mois seulement après les remous provoqués au Rus-
sey par la construction d'un nouveau collège public, les élections cantonales
se sont déroulées dans un climat de tension extrême.

La classe politique qui paraissait se désintéresser jusqu'ici de ce canton
rural a présenté huit candidats au premier tour du scrutin. Du jamais vu dans
les précédentes consultations électorales où les militants se faisaient prier
pour partir en campagne.

L'opposition nationale, autrement dit
la droite, s'est particulièrement investie
dans cette joute électorale en présentant
cinq candidats dont trois revendiquent
l'investiture d'un même parti (UDF).

Les électeurs avaient de quoi «y per-
dre leur latin» mais en revanche, cette
pléthore de candidatures offrait une plus
grande possibilité de choix.

A noter que le Front national ne pré-
sentait pas de candidat au premier tour
dans la mesure où il estimait vraisembla-
blement être représenté par l'un des cinq
prétendants de droite en lice.

PARTICIPATION: 83%
L'enjeu de cette consultation électo-

rale se situait à deux niveaux. D'une part
et compte tenu de l'évolution de la
maturité politique de l'électorat, le con-
seiller général Jacques Maillot allait-il
retrouver son fauteuil? D'autre part, la
mairie socialiste du Russey ne sortirait-
elle pas ébranlée et menacée de cette
élection en raison d'une stratégie de
reconquête du pouvoir engagée par M.
Dupas (opposition nationale) candidat
et conseiller municipal du chef-lieu?

Le résultat du premier tour a permis
de répondre à ces deux inconnues. De
fait, avec 17% des voix, M. Maillot per-
dait tout espoir de siéger à nouveau à
l'assemblée départementale. En revan-
che et malgré un score honorable du can-
didat socialiste (26%), M. Dupas arrivait
en tête avec plus de 30% des suffrages.
Ainsi, au soir du premier tour ce dernier
était certain d'être élu au second tour
face au socialiste Magnin-Feysot qui
bénéficie du soutien dérisoire de l'électo-
rat communiste (37 voix! ).

Sans préjuger du choix des électeurs
qui s'exprimeront en 1989 sur la gestion
municipale de la gauche du Russey, on
peut répondre également à la deuxième
question soulevée précédemment. De
fait, avec un «super» conseiller munici-
pal (conseiller général), la droite du Rus-
sey prend une sérieuse option pour la
victoire en 1989. En fait, l'enjeu de ces
élections de mars 1985 était beaucoup
plus municipal que cantonal.

En tout cas, l'électorat s'est très large-
ment mobilisé en votant à près de 83%,
le taux de participation le plus élevé en
Franche-Comté, (pà)

Elections cantonales

Les candidats socialistes du district du
Locle au Grand Conseil ainsi que les
deux conseillers d'Etat sortants, MM.
René Felber et Pierre Dubois, qui sollici-
tent un nouveau mandat étaient réunis
hier soir au Locle.

M. Felber a assuré, chiffres à l'appui,
que la situation financière du canton est
saine et qu'il veut faire preuve de rigueur
en matière de gestion financière, sans
toutefois toucher aux acquis sociaux.

Malgré les lourds problèmes qui
l'attendent, le chef du Département des
finances a affirmé qu'il ne pourrait se
permettre d'augmenter les impôts.

De son côté Pierre Dubois a abordé
divers aspects de la diversification indus-
trielle, relevant notamment l'importance
de la promotion économique, du rôle
indispensable de bonnes voies de com-
munication et de l'importance de main-
tenir dans notre canton une main-
d'œuvre hautement qualifiée.

Face au projet d'ateliers-frontière
dans les actuels bâtiments Tissot, M.
Dubois s'est montré très ferme, assurant
qu'aucun permis de frontalier ne serait
délivré si les salaires horaires minimums
fixés paritairement n'étaient pas assurés.

(jcp)

Réunion des
candidats socialistes

Candidat hors parti au Conseil d'Etat

Fernand Cuche, candidat hors parti
au Conseil d'Etat se présentait à l'électo-
rat du district du Locle jeudi soir der-
nier.

Il est agriculteur, c'est-à-dire quel-
qu'un qui a les pieds sur terre. Il voit
l'avenir sans passer sous silence les pro-
blèmes de la nature qui souffre d'une
technologie trop envahissante.

L'espoir qu 'il essaie de communiquer
réside dans une répartition plus harmo-
nieuse de nos ressources humaines et
naturelles. Les hommes ne peuvent plus
accentuer encore les déséquilibres dans
lesquels ils sont plongés.

Fernand Cuche sera confronté lors
d'un débat contradictoire à deux autres
candidats, MM. Jaggi et Willener, lundi
prochain à Cernier. (comm-Imp)

Fernand Cuche se présente
à l'électorat loclois

LE LOCLE
Promesses de mariage

Franchi Piero et Rappeler Catherine.

ÉTAT CIVIL 

Nicole et Romain
FELBER

et EPONINE
ont l'immense joie d'annoncer

la naissance d'

ARNAUD
le 14 mars 1985

Maternité de La Béroche

1049 Boussens
7333 l
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I 'î nÉi s 1̂ 
jf J J ̂ h ______V W

¦BPv «IL T f L̂féf _fp*&'â oj  j  rùi ____[_ ¦PHM
\____________ww_mmm___M \_î__4 _̂__ë

s~\ -—¦— x-i ^^ t____w^&̂ ^^_—__w^^^S^^B^^^VP-JB

^̂ _ WE___mA 
_f_

_W1*̂ ^̂ ^̂  ̂ 'astf'̂ Bchef de vente _ , _ ĉwSW__^^^^^^  ̂• i>J$ÊÊm^Bi
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VEHICULES A MOTEUR

Mêlons-nous de nos affaires !
Propos du samedi

A la veille des élections françaises
actuellement en cours, des évêques ont
pris position contre tel mouvement
politique qui véhicule habilement des
idées racistes et antisémites et la
méfiance systématique à l'égard des
immigrés pour obtenir des voix dans
certaines couches de la population. Ils
ont affirmé que les réflexes de haine ou
de peur sont contraires à l'Evangile.
Nous pensons également que les solu-
tions aux problèmes de la société sont
toujours mauvaises si elles ne sont pas
fondées sur le respect de chacun. L'into-
lérance et le mépris sont des tentations
puissantes et des comportements facile-
ment acquis; Jésus-Christ nous appelle
à y résister, puisqu'il nous donne
comme règle de vie, à son exemple, la
recherche du bonheur d'autrui.

Un chef de parti s'est sûrement senti
visé par la déclaration des évêques puis-
qu'il les a sommés de s'occuper de leurs
affaires, c'est-à-dire, à ses yeux, la dimi-
nution du nombre des prêtres et la fai-
ble participation des paroissiens aux
offices.

Et voilà que l'histoire et les mêmes
arguments se répètent: les politiciens
peuvent s'occuper de tout; les chrétiens,
eux, pasteurs ou laïcs, n'ont qu'à s'occu-

per des affaires de sacristie ! Eh bien
non, pas question ! : les chrétiens sont
citoyens à part entière et ils ont non
seulement le droit mais aussi le devoir
de se mêler des affaires sociales et poli-
tiques. Ils ont un témoignage d'amour à
rendre dans tous les domaines, au nom
de Jésus vraiment Dieu et vraiment
homme.

Au début, ils étaient douze, puis cent,
puis quelques milliers. Immédiatement
ils se sont mêlés de tout: des relations
familiales, des étrangers, des pauvres,
de l'esclavage, de l'armée romaine con-
quérante, ete... Et toujours on a voulu
les renvoyer dans leurs sacristies. Mais
eux n'ont jamais oublié leurs devoirs
envers leurs millions de frères dans le
monde. Frères parce que fils du même
Père.

Extrait d'un tract distribué en juin
1984 en Suisse romande: «Nous disons:
Il n'y a pas de seuil de tolérance. Un
Nègre en Europe, c'est un Nègre de
trop.»

Face à une telle flatterie des bas ins-
tincts, les chrétiens ne se tairont jamais.
Non pas au nom de leurs propres idées,
mais au nom de Jésus-Christ crucifié et
ressuscité, source d'une vie nouvelle.

R.T.

Eglise réformée évangélique. -
CARÊME IV

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Molinghen; sainte cène; assemblée de
paroisse à l'issue du culte. Ve, 15 h. 30 ou 15
h. 45, groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Grimm; garderie d'enfants; 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère. Me,
19 h. 30, au Presbytère, office. Ve, 15 h. 30
et 17 h., au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Schaerer;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h. 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse. Ve, 18 h. 45, office.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45, prière.
Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, MM. Gen-
zoni et Gerber; sainte cène. Me, 19 h. 45,
recueillement. Ve, 17 h. 15, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène; 10 h., culte de l'enfance à la cure. Ma,
17 h. 30, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe des jeunes de
l'Eglise mennonite.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard; sainte cène; assemblée de
paroisse à l'issue du culte.

LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Lien-
hard; sainte cène; assemblée de paroisse à
l'issue du culte.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte des familles à
i'église - M. Pedroli; participation de la
fanfare L'Espérance ainsi que des enfants
de l'école du dimanche. Me, 14 h., culte au
Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse au col-
lège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag, 20.15
Uhr, Abendgottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe de la confirmation. Di, messes à 9
h. 30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h., messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h., messe. Di, pas
de messe à 8 h.; 9 h., messe de la confirma-
tion en italien; 11 h., messe de la confirma-
tion en français.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di , 9 h. et 20 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je, 19
h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19 h.
30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve, 19
h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 15 h.
30, catéchisme. Je, 20 h., étude biblique:
l'espérance de la paix et le royaume de Dieu .

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion : le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le 4e
di., à 17 h. 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programmé de la
semaine: (f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène,
garderie pour enfants et école du dimanche.
Me, 20 h., Partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB), chez J.-F. Kohler,
Tête-de-Ran 3; 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières. Je, 20 h., Etude biblique avec
partage: «La formation du disciple».

Eglise Evangélique «Là Fraternité»
(Industrie 8) - Sa, 20 h., accueil et partage
biblique. Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène,
école du dimanche. Ma, 20 h., réunion de
prière. Je, 20 h., étude biblique: Verset:
«Moi, j'ai confiance en ta bonté, J'ai de
l'allégresse dans le cœur, à cause de ton
salut; Je chante à l'Eternel, car il m'a fait
du bien.». Psaume 13:6. Rappel: soupe
offerte sa 23 mars, 12 h. 30.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48). -
Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di ,
9 h. 45, culte; 19 h. 15, Gare; 20 h., à l'écoute
de l'Evangile. Lu, 14 h. et 20 h., Ligue du
Foyer. Je, 20 h., partage biblique. Ve, 16 h.
15, Club pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst und Sonntagschule. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di., 17.15 Uhr,
Konfirmandenunterricht. Di., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Val-de-Ruz. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Tràff. Do., 19.45 Uhr,
Gebet & Bibelabend.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte cène.

La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di , 8 h. 45, culte matinal; 9 h.

15, culte, M. E. Perrenoud. Participation
musicale et poétique de l'Afrique par M.
Francis Bebey.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Culte
supprimé. Venez tous écouter Francis
Bebey au Temple.

SERVICES DE JEUNESSE: à la Cure:
9 h. 45, Club du dimanche (tout petits); aux
Monts: 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de Paroisse le vendredi 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller; à l'issue du culte, assemblée de
paroisse; 9 h. 30, école du dimanche; 14 h.
30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h. 45. Cultes de l'enfance et de jeunesse à
11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Sonnt., 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst, anschliessend ordentliche
Kirchgemeindeversammlung.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot, - Di , 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion , 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, services divins, 9 h.,
français et italien et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). - Cet après-midi , 14 h.,
assemblée des délégués de la fédération à
Colombier. Di , 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte;
école du dimanche. Je, 20 h., étude bibli que
- le livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di , 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvel-
les missionnaires et intercession.

Armée du Salut. - Di , 9 h. 15, prière;
9 h. 45, culte et école du dimanche; 17 h.,
agape familière. Pas de réunion le soir. Lu 9
h. 15, prière; 14 h. 30, Ligue du Foyer; 20 h.,
Etude bibli que. Je, 19 h. 30, prière. Ve, 16
h., Club d'enfants.

Le Locle
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Nette tendance à la baisse
Evolution du chômage dans le canton

L'évolution du chômage, dans le
canton, pour le mois de février 1985
indique une diminution de 124 per-
sonnes par rapport au mois de jan-
vier de la même année.

Février 1985
Demandes d'emploi 1973
Placements 141
Chômeurs complets 1798

Actuellement, la proportion de
«sans-travail» prenant en compte les
bénéficiaires des prestations fédéra-
les et cantonales, représente le 2,4%
de la population active.

Le 49,6% d'entre eux sont de hom-
mes et le 50,4% des femmes.

Les groupes professionnels les
plus . touchés sont dans l'ordre
décroissant les suivants: l'industrie
horlogère (399, soit le 22,2% des chô-
meurs); l'administration, le bureau
et le commerce (391, 21,7%); industrie
des métaux et des machines (263,
14,6%); l'hôtellerie et la restauration
(148,8,2%); le bâtiment (105, 5,8%).

La répartition par district démon-
tre une baisse générale dans tout le
canton et se présente ainsi:

La comparaison avec le mois de
février 1984 permet d'enregistrer une
baisse de 353 chômeurs et chômeu-
ses.

Le tableau établi se présente ainsi:

Janvier 1985 Février 1984
2060 2198
105 113

1922 2151

District de Neuchâtel (303 hommes,
283 femmes, soit au total 586); Bou-
dry (126, 153, 279); Val-de-Travers
(85, 80, 165); Val-de-Ruz (32, 29, 61);
Le Locle (103, 136, 235); La Chaux-de-
Fonds (242, 223, 465); total des dis-
tricts (891 hommes, 907 femmes soit
au total 1798).

Enfin, dans le cadre des mesures
de crise cantonales, le Département
de l'économie publique annonce la
prochaine ouverture d'un atelier de
travail réservé prioritairement aux
chômeurs et chômeuses âgés de plus
de 55 ans. Des informations complé-
mentaires seront publiées ultérieure-
ment.

(comm)

Un service à la disposition
de tous les consultants

Offices régionaux d'orientation scolaire et professionnelle du canton

Dans le canton, trois Offices régionaux d'orientation scolaire et profession-
nelle sont installés à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à Neuchâtel.
L'uOROSP» de La Chaux-de-Fonds a un bureau à Cernier, celui de Neuchâtel
deux bureaux, à Fleurier et â Saint-Aubin. Ils dépendent du Service de la jeu-
nesse, dirigé par M. Marcel Calame, psychologue, qui, avec une des conseillè-
res en orientation, Mme Cosette Leidy, nous ont précisé la situation actuelle,
pas toujours bien comprise par tous. (Le Service de la jeunesse est du ressort

du Département de l'instruction publique).

L'«OROSP» , au niveau cantonal, a
organisé plus de 2000 stages individuels,
a reçu 4600 visiteurs consommateurs de
documentation ' d'information, donné
2933 consultations individuelles, un mil-
lier de leçons d'information ont été dis-
pensées dans les classes (la «branche» est
inscrite au programme d'étude), près de
2000 visites collectives d'information ont
été mises sur pied (visite d'entreprises,
d'écoles, etc.), et comme le travail du
conseiller en orientation ne s'adresse pas
qu'aux jeunes en âge de fin de scolarité,
une ciquantaine de séances collectives
aux parents ont aussi été organisées, de
même que 77 séances d'information pro-
fessionnelle ouvertes au public.

Dans toutes les écoles secondaires, des
permanences sont là pour accueillir les
élèves, pendant les «récré». La tâche du
conseiller en orientation, psychologue
scolaire, consiste à regarder ce que le
jeune veut faire, ce qu'il peut faire, et
ensuite à lui conseiller d'aller dans une
direction. Plus tard, il peut organiser
pour lui un stage. Et c'est là que le bât
blesse.

STAGES INCOMPRIS
De nombreux jeunes se font une fausse

idée du métier choisi. Le stage peut avoir
pour but de leur faire comprendre, par la

réalité pratique, qu'ils se trompent de
voie, beaucoup mieux que n'importe
quelle théorie. D'ailleurs, il n'est pas rare
que les jeunes abandonnent d'eux-même
après deux jours de stage, sans même
suivre la semaine complète prévue. Mais
pour l'employeur qui prend un élève en
stage, il veut voir en lui un futur
apprenti. Déçu, il va téléphoner au con-
seiller en orientation, et lui demander
pourquoi on lui a envoyé un jeune qui
n'est manifestement pas fait pour ce
métier...

Autre problème sur lequel les conseil-
lers ont de la peine à obtenir la compré-
hension de certains milieux, patronaux
ou scolaires supérieurs: leur rôle, défini
par la loi, est d'être à la disposition des
consultants, pas de ceux qui souhaitent
recruter des jeunes. Ils ont un devoir de
neutralité face à ceux qui viennent solli-
citer leurs conseils. Dès lors, ils ne peu-
vent distribuer des «tracts» pour un
métier ou pour un autre, faire de la
publicité. Celle-ci peut être faite par
d'autres biais, mais pas au sein de l'école.

Une documentation très complète
attend les élèves, mais aussi tous ceux
qui peuvent se poser des questions sur
leur avenir professionnel (pour des ques-
tions de recyclage, de chômage, par
exemple). Des fiches sur les métiers exis-

tants peuvent être emportées, des dos-
siers plus fournis, établis au niveau de la
Suisse romande (un office d'orientation
cantonal prépare un dossier, qu'il distri-
buera aux autres offices, qui se charge-
ront d'en établir pour d'autres métiers),
peuvent être prêtés pendant une
semaine ou deux, pour être consultés à la
maison. Cette documentation est régu-
lièrement remise à jour (un travail très
important), et précise en quoi consiste le
métier, quelles sont les exigences pour
pouvoir l'aborder, quelle hiérarchie
existe en son sein (tout le cheminement
entre un mousse et un capitaine de
marine, par exemple), les contraintes qui
y sont liées, la formation à suivre, les
écoles à disposition, etc.

L'orientation professionnelle est un
service que le canton doit mettre à dis-
position de ses habitants. Il est gratuit,
tant pour les enfants que pour les adul-
tes.

A. O.

L9atout : un accueil différent
Tourisme rural en Pays neuchâtelois

Cinq ans d'existence. L'Association
neuchâteloise pour le tourisme rural n'a
pas encore atteint l'âge de la scolarité, a
fait remarquer sa présidente Josiane
Petitpierre hier à Couvet. Un enfant,
pour l'instant. Mais il grandit. Une tren-
taine de logements sont offerts en loca-
tion dans le catalogue neuchâtelois, tiré
à part de celui de la fédération romande.
Il ne faut toutefois pas se faire trop
d'illusions: 16.000 nuitées seulement ont
été comptabilisées en Romandie l'an der-
nier. Ce qui représente quand même une
augmentation de 8 pour cent. Le tou-
risme rural pourrait prendre son envol si
l'offre était plus importante. Et authen-
tiquement rurale, aussi. Les estivants
sont friands de ce qu'on appelle impro-
prement des vacances à la ferme. Leur
atout: un accueil différent.

Sur le plan romand, après un léger
recul en 1983, le tourisme rural a pro-
gressé pour atteindre 16.000 nuitées l'an
dernier. La clientèle américaine, surtout,
est en augmentation: plus 33%. Suivent
les Français (1856), les Italiens (8%). Les
hôtes étrangers représentent le tiers des
nuitées et les Français ont détrôné les
Allemands. On signale même la présence
de Japonais et de Malgaches.

TOUJOURS LE
MÊME PROBLÈME

Les problèmes sont toujours les
mêmes: offre trop faible face à un poten-
tiel de demandes important; concentra-
tion des locations sur la période des
vacances scolaires. Certains logements
sont loués 2 à 3 semaines par année;
d'autres 20 à 30.

Le rêve: une petite ferme isolée comme
celle du Breuil, au-dessus de Fleurier.

(Photo Impar-Charrère)

De nombreux appartements situés
dans des bâtiments ruraux ou des mai-
sons de la campagne pourraient être mis
à disposition. Malheureusement, les agri-
culteurs sont méfiants. Ils considèrent
parfois que les touristes constituent une
encouble. Impossible, il est vrai, de les
accueillir tous les jours à la table fami-
liale et de les associer aux travaux de la
ferme. L'image bucolique du Parisien en
train de traire est plutôt rare.

DES LOGEMENTS SIMPLES
Mme Josiane Petitpierre, présidente

de l'Association neuchâteloise constate
une nouvelle fois que les logements cor-
respondant véritablement à la définition
du tourisme rural sont les mieux fré-
quentés: fermes, chalet d'alpage, maison
villageoise, logements simples, sans trop
de confort et bon marché. En zone de
verdure et détente, bien sûr.

L'association neuchâteloise qui vit des
cotisations de ses membres collectifs et
individuels avait bouclé ses comptes
1983 par un déficit. Pour lui donner un
coup de pouce, la fédération a décidé de
rétrocéder les deux tiers du montant des
annonces parues dans le catalogue. Et de
diminuer la cotisation, L'association
s'est aussi débrouillée pour récolter 800
francs au Comptoir de Fleurier en orga-
nisant une tombola. Ainsi, les comptes
1984 bouclent-ils avec un petit bénéfice.

Au comité, le secrétaire-caissier
Pierre-Alain Rumley a été remplacé par
le nouveau secrétaire régional Fabien
Susstrunk. Mme Petitpierre a remercié
chacun des membres de l'association
neuchâteloise de donner une image plus
humaine et chaleureuse de cette parahô-
tellerie:
- C'est un accueil différent qui doit

attirer les vacanciers car nos régions
n'ont pas l'attrait des plages méditerra-
néennes, ni même des sites pittoresques
et caractéristiques de notre pays.

Une autre forme de tourisme. Dans le
canton, le Val-de-Travers est en tête
pour l'instant, grâce au dynamisme de
Josiane Petitpierre. Mais le Val-de-Ruz
s'y met. Son secrétaire administratif
proposera à la toute jeune région LIM
d'adhérer à l'association neuchâteloise.

(JJC)

Le petit tour de la citerne
Cure de Môtiers

D est arrivé Une drôle d'aventure à la citerne de la Cure de Môtiers. Le local qui
l'abrite a été envahi par des infiltrations d'eau. Conséquence: la cuve de 10.000
litres a fait un petit tour entre deux eaux et déversé une partie de son contenu.

On imagine l'émoi des pompiers du Centre de secours du Val-de- Travers-

Ce l'eau chargée de fuel dans le bac de rétention. Les pomp iers l ont conduite à la
station d'épuration. (Impar-Charrère)

Les locataires de la Cure, pasteur en
tête, se sont rendus compte que le chauf-
fage était tombé en panne. Plus de
mazout dans la citerne, certainement.
Hier matin, le livreur est arrivé. En sou-
levant le couvercle qui permet de remplir
la cuve, il a compris que le problème
était de nature différente. Au fond du
bac de rétention, des infiltrations d'eau
avaient provoqué une mare huileuse
d'une profondeur d'un mètre au moins.
Et du mazout s'était déversé.

Appel aux pompiers du Centre de
secours du Val-de-Travers, commandés
par le capitaine Zûrcher, assisté du pre-
mier lieutenant Droz. Un sapeur, revêtu
d'une combinaison adéquate, s'est faufilé
dans le local de la citerne par le trou
d'homme. Pataugeant dans l'eau, et aidé
par ses collègues restés à l'extérieur, il
réussit à redresser la cuve.

Sur le coup de midi, le Centre de
secours de Neuchâtel est venu pomper
l'eau chargée de fuel. Ce liquide nauséa-
bond a pris le chemin de la station
d'épuration de Boveresse qui possède un
séparateur d'huile.

Aucune pollution n'a été signalée.
Mais chacun se demandé d'où provient
l'eau qui a soulevé et retourné la citerne.
Et les habitants de la Cure devront faire
preuve d'imagination pour chauffer la
maison en attendant le branchement
d'une citerne auxiliaire.

(JJC)

cela va
se passer

Les Geneveys-sur-Coffrane:
soirée de «L'Espérance»

La fanfare des Geneveys-sur-Cof-
frane «L'Espérance» organise sa
grande soirée, ce samedi 16 mars,
à la halle de gymnastique à 20
heures.

A cette occasion elle s'est assurée
la participation du «Dynamic's
Jazz Band» de Saint-Imier fort de
16 musiciens. Ce concert sera suivi
d'un bal emmené par l'orchestre «Ga-
laxi's» . (Imp.)

Dombresson: concert
de la «Gerbe d'Or»

Ce soir 16 mars, à 20 heures,
aura lieu le concert annuel de la
«Gerbe d'Or», un chœur d'enfants
de Dombresson et Villiers.

A l'occasion du 5e anniversaire de
son existence, les jeunes chanteurs
arboreront une nouvelle tenue sur la
scène de la halle de gymnastique. Les
organisateurs ont fait appel au fa-
meux «Octuor Vocal de Sion» afin
de donner une autre dimension à ce
concert. Cet ensemble avait, entre
autres, participé à l'émission de la
«Grande Chance» sous l'égide de la
Radio romande. (Imp.)

Débat sur le droit à la vie
au Louverain

A l'initiative de la Fédération
neuchâteloise des femmes protes-
tantes, un débat-discussion est

organisé aujourd'hui samedi 16
mars à 14 heures au Centre du
Louverain en-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane sur le thème de
l'initiative du «droit à la vie».

Les organisatrices se sont assurées
la présence de Mmes Marie-laure
Beck, membre du comité pour l'ini-
tiative, Madeleine Ruedi, médecin, et
de M. Robert Grimm, pasteur. Une
cordiale invitation est faite à tous les
intéressés. (Imp.)

Débat électoral à Cernier
La section neuchâteloise du

WWF organise, avec la participa-
tion de M. Jean-Claude Péclet, jour-
naliste à «L'Hebdo», un débat
public entre trois candidats au
Conseil d'Etat neuchâtelois: MM.
Fernand Cuche, hors-parti, Jean-
Claude Jaggi, lib-ppn, et Walter Wil-
lener, radical, sur le thème de
«Agriculture et nature neuchâte-
loises».

Ce débat aura lieu lundi 18
mars à 20 h. 15 au collège de La
Fontenelle. MM. Cuche et Willener
briguent plus spécialement le siège
du Département de l'agriculture
alors que M. Jaggi s'intéresse au dos-
sier comme doit le faire un possible
élu. (Imp.)

Nomination à l'Université

Le Conseil d'Etat vient de nommer M.
Jean Borie en qualité de professeur ordi-
naire de littérature française à la Faculté
des lettres de l'Université de Neuchâtel.

Agé de 50 ans, de nationalité française,
titulaire d'un doctorat d'Etat, M. J.
Borie est, depuis 1971, professeur de lit-
térature française à l'Université
d'Orléans. Auparavant, il a occupé des
fonctions dans l'enseignement aux Etats-
Unis, à la Northwestern University, à
Evanston dans l'Illinois, et à la Harvard
University, à Cambridge dans le Massa-
chusetts. Il a également travaillé au Cen-
tre national de recherches scientifiques,
à Paris, comme attaché de recherche.

Spécialiste de Zola, auquel il a con-
sacré sa thèse, M. J. Borie est l'auteur
d'une œuvre remarquable comprenant
plusieurs ouvrages, de nombreux articles
et comptes-rendus de critiques littérai-
res.

Il succédera, dès le 1er octobre 1985,
au professeur Marc Eigeldinger à la
chaire de littérature française moderne.

(comm)
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Nouveau professeur
de littérature

FLEURIER

L'an dernier, un boucher de Fleurier
et un vétérinaire du Littoral avaient
comparu devant le Tribunal du Val-
de-Travers. L'Association Poney-Han-
dicap de Fleurier leur ayant demandé
d'éliminer deux chevaux malades,
Pony et Honeymoon, par euthanasie,
suivie d'une incinération, ils n'avaient
pas suivi les consignes à la lettre, ou,
du moins, les avaient mal interprétées.

Les chevaux furent retrouvés â
l'abattoir de Serrières où les avaient
conduit le boucher. L'un était dépecé;
l'autre attendait son tour dans le van.
Une mort douce plutôt violente.

Et que serait devenue la viande?
Poney-Handicap laissa entendre
qu'elle allait être commercialisée. Le
boucher, après quelques audiences
animées, fut condamné à 10 jours de
prison avec sursis par le Tribunal du
Val-de-Travers pour tentative d'abus
de confiance. Quant au vétérinaire, A.
W., il fut libéré même si sa conception
de l'euthanasie prêtait à discussion.

A la suite de cette affaire, il a porté
plainte pour dénonciation calom-
nieuse et diffamation. Le Tribunal du
Val-de-Travers devra trancher. Dans
quelques jours. (jJc)

Mort douce:
plainte du vétérinaire



Dernier jour d'émission jusqu'à...
Radio Jura bernois, la radio qui ne vous écoute plus

Radio Jura bernois était la radio qui vous écoutait, selon le slogan régulière-
ment diffusé sur ses ondes. Dès aujourd'hui , non seulement elle ne vous écou-
tera plus, mais elle ne vous parlera plus non plus pendant un, deux, trois ou x
mois. Ainsi en a décidé jeudi soir le comité de la société de Radio Jura ber-
nois qui a brutalement licencié ses trois principaux responsables, soit le jour-
naliste Pierre Schwaar, l'animateur Claude Ogiz et le technicien Jean-Daniel
Brandt. Pourquoi une telle décision ? Une conférence de presse était donnée
hier matin dans les locaux de la radio, par les principaux intéressés et par le

président de la Commission des programmes, M. André Ory.

Pour le comité de la société de Radio
Jura bernois, comité présidé par M.
Jean-Pierre Graber, de La Neuveville,
Radio Jura bernois a besoin d'être res-
tructurée de fond en comble. Son impact
a été jugé trop limité et l'entente entre
les membres de l'équipe radiophonique
mauvaise. A ces arguments, Claude Ogiz
et Pierre Schwaar répondent. Ils ne sont
pas d'accord avec l'argument d'un taux
d'écoute insuffisant. Selon l'enquête réa-
lisée par la SSR en septembre dernier, ce
taux aurait été de 16% pour Radio Jura
bernois. Une enquête parallèle réalisée
entre temps démontrerait qu'aujour-
d'hui, la station de radio locale aurait un
taux d'écoute de 42% environ. Pour
Pierre Schwaar, responsable de l'infor-
mation, «grimper en trois mois de 16 à 42
pour cent de taux d'écoute, c'est tout de
même faire preuve d'un certain dyna-
misme». Quant à l'incompatibilité entre
les personnes de l'équipe radiophonique,
Claude Ogiz et Pierre Schwaar, soutenus
par Gladys Bigler, stagiaire à mi-temps,
en rejettent l'argument. Des tensions, il
y en avait, affirment les principaux inté-
ressés, mais surtout à la suite de problè-
mes avec la commission de gestion. Dans
une lettre du 26 décembre dernier, le
journaliste et l'animateur avaient
demandé à cette commission d'entre-
prendre une restructuration en propo-
sant des améliorations. Selon eux, il n'a
jamais été répondu à cette lettre. «La
commission de gestion a eu une attitude
méprisante à notre égard», explique l'un
des auteurs de la lettre.

«VOUS AVEZ FIXÉ
LA BARRE TROP HAUT»

Le président de la commission des pro-
grammes, M. André Ory, n'est pas
d'accord avec , cette version des faits.
Pour lui, le taux d'écoute était vraiment
trop bas et il y a mille façons d'interpré-
ter les résultats d'une enquête. De plus
l'impact sur les gens de la région était
quasi inexistant. Pour M. Ory, la région
du Jura bernois a subi des traumatismes
qui sont difficilement imaginables pour
quelqu'un venant du dehors. Or, selon
lui, la mentalité de l'animateur et celle
du journaliste ne correspondaient pas à
la mentalité des gens du Jura bernois.
Preuve en est le mauvais accueil réservé

aux démarcheurs en publicité. Autre
preuve: les journaux de la région
n'étaient pas tous d'accord de publier la
grille des programmes... M. Ory regrette
d'autre part que les professionnels de la
station n'aient pas plus souvent parti-
cipé aux séances de la commission. II
estime par ailleurs que les problèmes
étaient connus des trois personnes licen-
ciées aujourd'hui. Quant à l'entente
entre les différents collaborateurs, elle
aurait été mauvaise au point que des let-
tres auraient été écrites afin de deman-
der de part et d'autre la démission d'un
collaborateur ou de l'autre/Enfin, pour
M. Ory, l'équipe actuelle avait placé la
barre trop haut: «Sept heures d'émis-
sions propres par jour, c'est beaucoup
trop».

MORT-DOUCE
OU RE-NAISSANCE?

Radio Jura bernois doit-elle être
enterrée ou faut-il préparer sa renais-
sance? La question, tout un chacun va se
la poser. Il aura fallu des mois pour créer
le réflexe de la radio locale. En brisant
net ce réflexe, on risque de le casser défi-
nitivement. Des contacts ont cependant
déjà été pris pour recréer une nouvelle
équipe. Deux collaborateurs sont déjà en
vue. M. Ory estime qu'il en faudrait qua-
tre ou cinq. De plus, il est nécessaire de
réétudier la question du samedi et du
dimanche. Jusqu'à aujourd'hui , il n'y
avait en principe pas d'émission le week-
end, sauf de rares exceptions lors d'évé-
nements particuliers. La nouvelle radio
du Jura bernois devrait, en fixant la
barre moins haut, mieux se faire enten-
dre des citoyens du Jura bernois. Com-
ment? Mystère et boule de gomme.' Il
semble qu'on veuille cette fois placer
dans la station des gens de la région et
qu'on soit déterminé à mieux respecter la
tendance politique représentative de la
région. Un pari. Un pari de plus. En
attendant, la radio qui vous écoutait ne
vous écoute plus.

CD.

ronce. Et pourtant, c'est ce que radio
Jura bernois voulait être, d'une certaine
manière, au départ. Aujourd 'hui, le pre-
mier échec est là. Les sensibilités vives
des habitants de la région ont été frois-
sées, heurtées. Ces sensibilités, qu'elles
plaisent ou non, ne peuvent pas être
ignorées. Il y  a donc deux solutions: ou
on épargne les sensibilités et on ne fait
pas de radio locale - et encore moins de
radio tolérance. Ou on prend des ris-
ques, on impose la tolérance que l'on
veut véhiculer, on essaye d 'élargir l 'hori-
zon d'une région trop repliée sur elle-
même. Une radio qui fasse plaisir à tout
le monde, allez, ça n'existe pas.

Cécile DIEZI

Le gouvernement bernois adopte
la loi sur les déchets

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne a adopté un projet de loi sur les
déchets. Selon le communiqué diffusé
hier par l'Office d'information du canton
de Berne, le Grand Conseil désignera la
commission chargée d'étudier ce projet
de loi au cours de sa session de mai pro-
chain. La nouvelle loi bernoise sur les
déchets tient compte des données de la
loi fédérale sur la protection de l'envi-
ronnement.

Le volume des déchets produits dans
le canton de Beme atteint quelque
900.000 tonnes par année. Cela va des
ordures ménagères aux boues d'épura-
tion en passant par les déchets indus-
triels et autres décombres. L'actuelle loi
bernoise sur les déchets date de vingt ans
et elle est essentiellement axée sur la

protection des eaux. Elle ne répond pas à
des exigences comme la réduction de la
production des déchets, le recyclage et la
récupération d'énergie. Le projet adopté
par le gouvernement bernois garantit un
traitement des déchets diversifiés et
compatible avec l'environnement.

Selon le projet de loi, le traitement des
déchets demeure comme par le passé une
tâche exclusive des communes. Toute-
fois, la loi fixe le cadre des diverses éta-
pes du traitement, du ramassage à l'éli-
mination. Elle réglemente aussi l'utilisa-
tion des déchets. Quant aux déchets spé-
ciaux, qui subissent un traitement parti-
culier, leur auteur est responsable de leur
élimination. L'objectif général visé par le
canton de Beme est une réduction glo-
bale du volume des déchets, (ats)

Du pain sur la planche pour la nouvelle présidente
Service d'aide familiale de Tramelan

L'Eglise baptiste accueillait récemment les délégués des paroisses et com-
munautés religieuses faisant partie du SAF (Service d'aide familiale) qui
tenaient leurs assises annuelles. Cette assemblée, présidée pour la dernière
fois par Mme Georgette Voirol a été caractérisée par la nomination d'une
nouvelle présidente en la personne de Mme Marie-Josée Ramseyer, de la
révision de statuts et de l'acceptation des comptes qui bouclent avec un

déficit de 36.000 francs environ.

Le bureau du SAF avec la nouvelle présidente. De gauche à droite: Mmes M. Mafille
(caisse), B. Schneider, responsable des aides, L. Châtelain, secrétaire, G. Voirol,

ancienne présidente et M. J. Ramseyer (nouvelle présidente).

Rédigé avec soin par Mme Lucie Châ-
telain, le procès-verbal a été accepté sans
autre comme d'ailleurs les comptes que'
commentait Mme Muriel Mafille. Comp-
tes qui bouclent avec un déficit de plus
de 36.000 francs et qui est pris en charge
par la répartition du compte des Oeuvres
sociales.

Les autorités sont conscientes de cette
situation et suivent de très près l'activité
du SAF tout en démontrant un intérêt
tout particulier pour la noble tâche

entreprise par les aides et responsables
• comme l*à d'aiUeùreiflit' remarquer Mme

Ulrike Droz," ' conseillère municipale,
accompagnée de MM. Claude Burion,
Marcel Weber et Otto Christen.

Le budget qui prévoit un excédent de
charges de près de 52.000 frs a lui aussi
été accepté par les délégués.

Pour son premier rapport annuel, la
responsable des aides, Mme Brigitte
Schneider, a donné un aperçu sous la

forme d un questionnaire aux aides sur
des cas précis. Cette nouvelle manière de
faire a été bien accueillie. Elle a surtout
relevé les problèmes d'organisation, tout
en mettant l'accent sur ceux des bénéfi-
ciaires du service dont la solitude est un
problème important. Pour la responsable
il semble que le travail des aides n'est
pas apprécié à sa juste valeur et il est
important que l'on revalorise l'image de
l'aide du SAF.

C'est justement grâce à l'aide et au
dévouement de ces aides que 75 familles
ont pu bénificier de ce service, que 5620
interventions furent possibles dont 3847,
soit près du 70%, au profit des personnes
bénéficiant de l'AVS. 9784 heures de tra-
vail ont été accomplies par les aides.

Dans son dernier rapport, la prési-
dente, Mme Goergette Voirol, fit un tour
d'horizon de la situation du SAF dont le
principal souci est l'état des finances. Le
maximum est entrepris afin de ne pas
dépasser certaines limites. Après 10 ans
passés à la tête du service en qualité de
présidente, Mme Voirol passe le témoin
à Mme Marie-Josée Ramseyer qui a la
chance de pouvoir compter sur un
comité complet et stable.

La modification des statuts datant de
1960 a été commentée par M. Antoine
Bigler assistant social. Si quelques arti-
cles sont modifiés en raison de l'inclusion
de deux nouveaux membres (la commune
de Mont-Tramelan et l'assemblée évan-
gélique), c'est le point concernant la
répartition d'un éventuel déficit qui ne
pourrait être pris en charge au décompte
de répartition qui a retenu particulière-
ment l'attention des délégués. Es ont
suivi la proposition présentée par le
comité qui préconisait que l'assemblée
générale soit compétente pour décider de
cette répartition.

Après une prière dite par le pasteur M.
Hoffmann, Mme Ulrike Droz apporta les
encouragements de la municipalité alors
que Mme Voirol, présidente sortante,
fleurie, était l'objet d'une délicate atten-
tion en signe de reconnaissance pour les
services rendus.

Une collation fut ensuite servie dans
une salle de l'Eglise baptiste, instant qui
permit à chacun non seulement de fra-
terniser mais aussi d'apprendre à mieux
se connaître et s'apprécier entre person-
nes de milieux différents.

(texte et photo vu)

Déclaration gouvernementale
10e anniversaire des plébiscites d'autodétermination du Jura bernois

Le 16 mars, puis les 7 et 14 septembre
1975, se déroulaient dans le Jura bernois
les votes d'autodétermination par les-
quels, à une majorité clairement expri-
mée, les populations des districts de
Courtelary, Moutier et ¦ La Neuveville
décidaient démocratiquement de leur
appartenance cantonale définitive.

Au cours de la décennie écoulée, la
population du Jura bernois, désireuse de
préserver son idéal s'est vue contrainte
d'affronter nombre d'obstacles entraî-
nant d'incessants sacrifices personnels.
Au seuil de cette année commémorative,
le gouvernement du canton de Berne
tient à féliciter la population du Jura
bernois de sa ténacité à sauvegarder et à
enrichir les liens séculaires qui l'unissent
à Berne. Cet approfondissement des
relations mutuelles s'est surtout concré-
tisé par la progressive mise en place
d'institutions à vocation régionale, qui
sont à la fois représentantes et interlocu-
trices privilégiées des populations loca-
les.

Face aux sourdes menées de déstabili-
sation en provenance de l'extérieur, le
Conseil exécutif tient à faire savoir qu'il
recourra à tous les moyens légaux à sa
disposition pour préserver les spécificités
régionales confirmées par les scrutins
plébiscitaires de 1975. Pour le gouverne-
ment du canton de Berne, les frontières
cantonales actuelles restent le gage tant
de la préservation des traits distinctifs
de notre Etat fédéral que celui de la sta-
bilité de régions séculairement distinc-
tes.

En cette année, tout particulièrement,

les efforts consentis depuis dix ans par la
population du Jura bernois pour la
défense de son identité politique et cul-
turelle méritent amplement le soutien de
tous les citoyens du canton. Au cours de
ces dix ans, chacun a eu l'occasion de
mieux comprendre combien il est enri-
chissant de vivre dans une communauté
cantonale bilingue. Cela signifie, pour la
jeunesse aussi, la chance d'un dialogue
permanent par delà la différence de lan-
gue. Cela signifie aussi, pour tout le peu-
ple bernois, l'obligation à la solidarité
avec la minorité culturelle, (oid)

cela va
se passer

Tavannes: bourse-exposition
philatélique

Demain dimanche à l'Hôtel de
Ville de Tavannes, le Club phila-
télique de Tavannes met sur pied
sa bourse exposition de prin-
temps de 9 h. à midi et de 14 à 17 h.
On pourra admirer notamment la
collection du président d'honneur
Jean-Pierre Zampiéron sur l'histoire
postale de Reconvilier, collection qui
avait connu un beau succès lors du
1100e anniversaire de la localité, (kr)

Saint-Imien 125e anniversaire
de l'Ecole secondaire

Dans une précédente édition, nous
avons souligné l'ampleur que prend
cette manifestation par l'annonce
d'une très importante participation
se recrutant dans tout le pays et
même à l'étranger. Il faut bien recon-
naître qu'à part les joies des retrou-
vailles, l'animation ne manquera pas
en ces jours de liesse.
. Preuve en est que la fête débutera

déjà le dimanche 17 mars à 17 heu-
res à la Collégiale où un concert
de musique classique sera gracieu-
sement offert à la population, donné
par des élèves de jadis devenus artis-
tes de valeur aujourd'hui. M. Silvano
Fasolis a pu s'assurer la participation
d'éminents artistes, dont M. André
Luy à leur tête. Le programme très
varié, s'annonce prometteur et les
mélomanes ne peuvent que s'en
réjouir.

Mercredi 20 mars, dès 17 heu-
res, à l'Aula de l'Ecole, se déroulera
le vernissage d'une exposition de
peinture et de publications
d'anciens élèves qui méritera la
visite de toute la population, (comm)

SAINT-IMIER

L'Ecole de musique du Jura bernois a
tenu récemment ses assises annuelles à
l'Hôtel de l'Erguel à Saint-Imier. La
FJB était représentée par MM. Graf et
Carnal. Le président de l'école, le curé
Pierre Schwab ouvre la séance à 20 h. 15.
Comme chaque année, le rapport du pré-
sident est très complet et provoque
l'admiration des membres. L'EMJB a
perdu en la personne du regretté Henri
Sommer un vice-président irremplaçable
et un soutien de toute grande valeur. Le
premier professeur de violoncelle M.
Jean-Pierre Guy est également décédé,
et c'est François Hotz qui lui a succédé.

M. Fasolis, directeur de l'école, parle
de l'avenir en mettant l'accent sur le
développement d'une structure plus pré-
cise des cours qui permettrait aux élèves
qui en manifestent le désir de passer
d'un degré à un autre par voie d'examen.
Ces degrés seraient alignés aux conserva-
toires qui nous entourent.

Les comptes, qui se bouclent avec un
léger déficit ainsi que le budget équilibré
à 395.000 francs sont acceptés.

Dans les divers, M. Graf de la FJB
propose une plus ample diffusion des
comptes et budget afin d'informer
encore davantage les communes concer-
nées par l'école. N'oublions pas en effet
qu 'une trentaine de communes subven-
tionnent l'école par voie de décret.

(comm)

Assises de l'Ecole de musique
du Jura bernois

«Notre région est une région difficile,
qui manque d'homogénéité», constatait
hier M. André Ory. Et d'ajouter qu'elle a
même subi des traumatismes. Ce constat,
M. Ory l'a émis pour expliquer la diffi-
culté d'arriver à sentir battre le pouls de
l'auditoire pour la radio locale. Une dif-
ficulté encore accentuée, selon lui, par le
fait que MM. Ogiz et Schwaar n'avaient
pas vécu ces traumatismes. Ces trauma-
tismes, ces blessures mal refermées, il
serait naïf de vouloir les nier. Ce que
l'on peut en revanche se demander, c'est
si, face à une telle situation, il est possi-
ble de faire une radio qui diffuse la tolé-

A quand
radio tolérance?

Hier à 10 h. 15 à Orvin, un tracteur
avec une épandeuse à fumier, laissé
quelques instants dans un champ en
pente s'est mis en mouvement, a
dévalé la pente et a foncé dans deux
maisons.

45.000 francs de dégâts, mais pas de
blessé.

Tracteur fou à Orvin

Toujours aussi discrètes, les mamans
et leurs enfants qui, chaque semaine, se
retrouvent en groupe, ont eu dernière-
ment l'occasion de présenter une belle
démonstration dans le cadre de leurs
activités au sein de la SFG.

Le mouvement «Mère et enfants» a
été créé il y a déjà plusieurs années par
une équipe de mamans qui ont voulu
donner à leurs enfants de 3 à 6 ans
l'occasion de partager la vie en groupe
sans être obligé de se séparer de leur
maman et surtout sans que l'on exige un
exploit physique important.

Le mouvement «Mère et enfant» a
pris un essor formidable non seulement à
Tramelan et dans la région, mais dans la
Suisse toute entière.

A Tramelan, ce mouvement a une in-
tense activité sous l'égide de la SFG et
c'est grâce à des monitrices compétentes
et dévouées que Tramelan a la chance de
pouvoir compter un tel groupement
plein de vitalité, plein de projets et sur-
tout des plus sympathiques lorsqu'il
s'agit d'effectuer des démonstrations en
public comme le montre notre photo lors
d'un dernier spectacle à la halle de gym-
nastique. (Texte et photo vu).

«Mère et enfants» : apparition remarquée



Confiserie
Jean Amstalden
Rue du Temple 17, Le Locle,
$9 039/ 31 20 21

cherche pour la rentrée d'août

apprentie vendeuse
Se présenter ou téléphoner. 91-410

__________m_________m OFFRES D'EMPLOIS ________________W_____M
Médecin-dentiste
cherche

apprentie
aide-dentaire
pour début août 1985.

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

Un poste de futur cadre vous intéresse-t-il ?
Nous sommes une entreprise neuchâteloise
de VENTE PAR CORRESPONDANCE en
pleine expansion dans le secteur horlogerie
et bijouterie. Pour compléter notre équipe
nous cherchons une ou un

responsable de produit bijouterie
à qui nous aimerions confier, après mise au courant, la gestion du sec-
teur bijouterie et produits dépendants. (Achats, calculation, surveillance
stock, conseils clients et tous travaux y relatifs.)

Qualités requises — solide formation commerciale avec CFC ou
titre équivalent

— parfaitement bilingue allemand/français
— connaissances sérieuses des produits

bijouterie
— initiative et dons d'organisation
— âge idéal 30 à 45 ans.

Nous offrons — poste à responsabilité au sein d'une
équipe dynamique

— place sûre et stable avec prestations socia-
les modernes

Les candidates ou candidats pouvant justifier des qualités requises enver-
ront leur offre manuscrite avec curriculum vitae à

URECH SA Neuchâtel, Poudrières 135, 2006 Neuchâtel, à l'atten-
tion de M. SUTER. 28211

, Nous cherchons, tout de suite ou date à convenir,

un (e) employé(e) qualifié (e)
préférence sera donnée à candidat (e) ayant connaissances
en assurance-maladie.

Nous cherchons également

une aide de bureau
ayant des connaissances en dactylographie.
Ce poste pourrait convenir à une débutante.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à M. R. Jeanneret, administrateur CMBB, avenue de la
Gare 3, 2000 Neuchâtel. 87-30342

Cherche

jeune fille
ayant terminé l'école pour aider au
ménage et différents petits travaux
au commerce.

Boucherie Paul Gremion,
2036 Cormondrèche/ NE
$9 038/31 18 12 28 143

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

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

| gj 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.

Prière de prendre contact par télé-
phone. 1 5548

Département de l'instruction publique
Par suite de démission de la titulaire,
nous cherchons un (e)

employé (e)
d'administration

pour le Secrétariat du Gymnase cantonal
de Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète (CFC

de commerce ou titre équivalent)
— maîtrise parfaite de la langue fran-

çaise, de la sténographie et de la dac-
tylographie

— facilité d'intégration à la vie d'une
école

— aptitude à travailler de manière indé-
pendante, sens de l'initiative et des
responsabilités, minutie.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1 er avril 1985 ou date à convenir
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitse, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2002
Neuchâtel, jusqu'au 27 mars 198S.

• __________________________

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

vendeur
en quincaillerie
expérience souhaitée.

Place stable pour candidat
sérieux et apte aux respon-
sabilités.

Faire offre: R. URECH SA,
1860 Aigle/VD 22.16745

__________________________ •

Entreprise des branches annexes
de l'horlogerie engagerait une

aide
de bureau
Horaire réduit à convenir

ouvrières
à plein temps. Connaissances de la
galvanoplastie serait un avantage.

Ecrire sous chiffre GS 7030 au
bureau de L'Impartial.

f 

COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
Par suite de restructuration interne
dans nos services, le poste d'

employé technique
(électricien avec maîtrise)
chargé principalement du contrôle des installations électri-
ques intérieures, du remplacement des compteurs, d'études
relatives au réseau électrique ainsi que de la coordination
pour les travaux de l'eau et du gaz
est à repourvoir à la Commune de Peseux.

Nous demandons: — maîtrise fédérale d'électricien,
— quelques années d'expérience,
— esprit d'initiative.

1 Nous offrons: — travail indépendant,
> — contacts avec la population et les

maîtres d'état.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions: 1er mai ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que de copies de certificats doivent être adressées au
Conseil communal, 2034 Peseux, jusqu'au 30 mars 1985.

Peseux, le 15 mars 1985. Conseil communal
7023

^F Nous recrutons un

monteur-
électricien

intéressé au montage, câblage et éventuellement au
dépannage de machines et d'installations servant à
notre production.

Vous possédez:
— Le CFC de monteur-électricien, ainsi qu'une pre-

mière expérience professionnelle
— Le désir d'acquérir ou de parfaire des connaissances
— en électronique industrielle.

Nous offrons:
— Une ambiance de travail agréable
— Des travaux très variés
— Une formation intéressante
— Des prestations sociales d'une grande entreprise.

Merci d'adresser au plus vite, vos curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire au service du personnel.

^k'
 ̂

06 17033 A

* Pour compléter l'effectif du corps en- *
2 seignant de l'Ecole-Club de La Chaux- *
* de-Fonds, nous cherchons des *

• professeurs-animateurs •
% pour quelques heures hebdomadaires %
% dans les disciplines suivantes: %

• Anglais •
S Allemand \
• Grec moderne •
• Les candidats(es) voudront bien en- •
# voyer leurs offres détaillées à la %
0 Direction des Ecoles-Club Migro, %
0 rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel. f

l école-club l. migros „„, •

1 ': __ 
_ ______ 

1 cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

: découpeur, lamineur

: opérateur sur tour
1 Faire offres ou se présenter:

! Boulevard des Eplatures 38
0 039/25 1151 709S

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,

, Cp 039/26 45 55,
,- rue Jacob-Brandt 63,

2300 La Chaux-de-Fonds.
1 6448

Le Centre pédagogique de Malvilliers

• cherche une

éducatrice d'internat
diplômée

pour compléter son équipe éducative et
travailler, notamment, avec des enfants
de 7 à 11 ans.
— autres professions sociales pas

exclues;
— conditions selon convention collec-

tive;
— entrée en fonction: 22 avril ou date à

convenir.

Adresser offres manuscrites, curriculum
vitae, références et photographie à la
direction, 2043 Malvilliers. 87.713

®

Nous revoici au printemps
Vendredi 29 mars»1985

OUVERTURE
Restaurant
LA TENE-PLAGE
Marin

pour la saison 1985, nous cherchons encore

un sommelier
avec bonnes connaissances du service, ainsi que

deux extras
pour les fins de semaines.

0 038/33 33 51 ou 038/33 42 39. 28.539

Nivarox-Far SA ^^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,
0 038/53 1181 91 212

Je cherche

(jeune) femme
1 à 3 jours par semaine pour le service,
repassage et nettoyage ainsi qu'un

extra
le dimanche comme aide de cuisine.
Relais des Taillères
2126 Les Taillères
((9 039/35 12 24 23471

Restaurant L'Isba
La Brévine, cherche

une sommelière
et une fille de
cuisine

! Pour renseignements

0 039/35 13 06 91 392
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V^J mW Organise, à l'occasion des élections
¦ K cantonales neuchâteloises des 30 et 31 mars prochains,
Vf ̂ ^^^kŵ un débat public contradictoire sur le thème

« NATURE ET AGRICULTURE
NEUCHÂTELOISES»
Lundi 18 mars à 20 h 15, à Cernier, Aida du Collège secondaire de la Fontenelle

(Animateur: Jean-Claude PÉCLET, journaliste à «L'Hebdo»)

1983: creux de la vague
L'économie jurassienne, ses perspectives

«L'économie jurassienne en chiffres», c'est le titre d'une petite brochure tirée
à part de la Banque Cantonale du Jura, et remise en complément de son rap-
port de gestion 1984. L'analyse des «indicateurs» économiques est faite par M.
André Denis, professeur au Lycée cantonal de Porrentruy. Sa conclusion:
«Une situation mouvante et pénible à court terme, mais des atouts à exploiter
et des chances à saisir, tel est le panorama de l'économie du canton du Jura

au milieu des années quatre-vingts».

La conjoncture d abord. Elle est
morose. Les premiers indices pour
l'année 1984 semblent montrer que 1983
a été «le creux de la vague». L'activité
industrielle a enregistré à nouveau un
repli: 400 emplois perdus en un an, 20
entreprises disparues depuis trois ans.
Mais ce «dégraissage» s'achève. Bon
nombre d'entreprises sont solidement
restructurées, de nouvelles s'implantent.
En Ajoie, par exemple, les créations
d'emplois l'emportent sur les suppres-
sions.

LES INCIDENCES DUES
À LA DÉMOGRAPHIE

Des changements structurels sont de
nature à encourager une reprise de l'acti-
vité économique. Le Jura est ressenti
comme une région périphérique mais
c'est oublier les connexions relativement
bonnes avec les trains internationaux, la
perspective qu'ouvre la Transjurane, le
renoncement aux nouvelles transversales
ferroviaires au profit d'une conception
plus favorable. .

Un autre aspect de nature structurel
ne doit toutefois pas échapper à l'ana-
lyse: la chute de quelque 35% du nombre
annuel des naissances depuis 1965-1970.
Elle commence à exercer ses effets par
l'augmentation des charges sociales liées
au vieillissement. Et dans son sillage:
l'élévation de l'âge moyen des actifs,
ceux en âge de travailler, dont il faudra
sous peine de «sclérose industrielle»
assurer l'adaptation aux nouvelles tech-
niques issues de l'informatique. Autre
incidence: la proche insuffisance de la
relève des travailleurs partant en
retraite par les jeunes. Paradoxalement,
écrit André Densi, la structure démogra-
phique particulière du Jura (31,2% de

jeunes de moins de 20 ans en 1980 contre
27,2% dans l'ensemble de la Suisse) pour-
rait d'autant plus devenir un atout que
le Jura ne serait plus ressenti comme une
région à l'écart.

400 EMPLOIS
EN MOINS

Le Jura a perdu 400 emplois indus-
triels au cours de 1983. Les trois grands
secteurs industriels sont touchés. Néan-
moins, l'industrie horlogère subit la sai-
gnée la plus forte avec une réduction de
300 emplois, les deux autres secteurs
(industrie des machines et appareils,
industrie métallurgique) voyant chacun
leurs effectifs se réduire d'une cinquan-
taine de personnes. En chiffres: l'indus-
trie horlogère voit sa main-d'œuvre pas-
ser de 4271 postes en 1982 à 3972;
l'industrie des machines de 1808 à 1754;
l'industrie métallurgique de 1372 postes
à 1315.

A noter que par rapport à 1980, seule
l'industrie métallurgique enregistre une
remontée de sa main d'oeuvre (1022 per-
sonnes occupées en 1980, 1372 en 1982,
1315 en 1983). Une évolution qu'il faut
mettre en parallèle avec celle enregistrée
au niveau des services. Or on constate
que le secteur tertiaire absorbe de moins
en moins la main-d'œuvre libérée par
l'industrie, que le travail 'partiel, très
répandu en milieu urbain, reste insigni-
fiant dans les régions périphériques. Dès
lors, on comprend que les perspectives
d'emploi soient appréciées négativement
par les industriels jurassiens.

L'évolution du chômage est inquié-

Suite des informations
jurassiennes !? 25

tante. Ainsi que le note André Denis, si
le secteur horloger a été frappé de plein
fouet (300.000 heures indemnisées),
l'industrie des machines et des métaux
n'échappe pas au phénomène, avec
234.000 heures chômées. Malgré la perte
de huit entreprises, le secteur horloger
demeure largement prédominant dans le
Jura: il représente encore le 58% de
l'ensemble des entreprises industrielles
jurassiennes. C'est le seul canton de
suisse à présenter une telle caractéristi-
que.

P.Ve.

Vente d'épices à Ricola
Diversification chez Burrus

Alors que le marché suisse de la
cigarette marque le pas, le groupe
Burrus, constitué autour de la prin-
cipale manufacture de tabacs indi-
gène, sort de ses tiroirs plusieurs
projets de diversification. L'un de
ces projets, déjà partiellement réa-
lisé, concerne la production d'épices
et d'herbes aromatiques. La société
de Boncourt va, dès cette année, ven-
dre des matières premières végétales
à Ricola, le plus grand producteur
helvétique de spécialités à base
d'herbes aromatiques. C'est ce qu'a
confirmé M. Hans-Peter Richterich,
président et délégué du Conseil
d'administration de l'entreprise
familiale Ricola SA, à Laufon.

Dans un premier temps, les fournitu-
res de Burrus seront modestes. Mais
elles pourraient nettement augmenter à
l'avenir. Ricola achète actuellement
environ la moitié de ses matières premiè-
res à des cultivateurs suisses. L'autre

moitié doit être importée, a indiqué M.
Richterich. Du côté du groupe jurassien,
dont les dix sociétés sont chapeautées
depuis la fin de l'an dernier par Burrus
Holding SA, un porte-parole a indiqué
que plusieurs projets de diversification
sont actuellement à l'étude.

Cependant en ce qui concerne la cul-
ture d'épices et d'herbes aromatiques, un
spécialiste des recherches chez Burrus a
pu fournir quelques détails. L'on
apprend ainsi que la phase expérimen-
tale dure depuis deux ans et que la pro-
duction commerciale peut démarrer
cette année. Burrus cultive une largue
gamme d'herbes, parmi lesquelles
l'accent est mis sur les produits phyto-
pharmaceutiques. On y trouve des plan-
tes locales et des plantes «exotiques»,
comme le thym ou la sauge. A côté de ses
propres plantations, Burrus fera cultiver
des plants par certains agriculteurs de la
région, principalement dans l'Ajoie. La
surface de production sera, dans un pre-
mier temps, d'un hectare et demi, (ats)

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

A Saignelégier

La première Exposition printanière du
groupement des commerçants de Saigne-
légier s'est ouverte hier soir. La salle
rénovée de l'Hôtel de Ville s'est trouvée
une nouvelle vocation puisque c'est elle
qui abrite cette présentation. Son cadre
se prête particulièrment bien pour ce
modeste comptoir qui réunit une dizaine
d'exposants.

Une petite manifestation a marqué
l'ouverture hier soir. M. Claude Schaf-
ter, président du groupement, a salué les
invités dont une forte délégation du
Conseil communal. Il a précisé que les
exposants entendaient faire face à la
concurrence des grandes surfaces par
leur dynamisme, la qualité de leur ser-
vice et la personnalisation de l'accueil.

Pour sa part, M. Pierre Beuret, maire,
a félicité les promoteurs et a souhaité
plein succès à leur initiative.
• L'exposition est ouverte aujour-

d'hui de M à 22 heures et dimanche de
10 à 18 heures, (y)

Ouverture de la première
Exposition printanière
des commerçants

« Semaine j  urassienne»
au Québec

Fin avril - début mai, le Québec devait
accueillir une «Semaine jurassienne»
avec un accent particulier sur l'économie
jurassienne. Lors de se dernière séance,
le Gouvernement jurassien, sur proposi-
tion de la commission qu'il avait chargé
d'organiser cette semaine, a décidé de
reporter à une date ultérieure cette
manifestation.

Les industriels jurassiens qui avaient
montré leur intérêt à participer à cette
«Semaine jurassienne» outre-Atlantique
viennent d'être informés de ce report.

Il s'est avéré, après divers contacts
pris sur place même, au Québec, avec des
organismes gouvernementaux, que les
dates retenues (fin avril - début mai)
étaient trop proches pour donner tout le
retentissement voulu à cette manifesta-
tion pour des raisons essentiellement
techniques et des impératifs d'organisa-
tion, (pve-rpju)

Le Gouvernement
reporte le tout

LE SPORTING GARAGE SBCÏSEKÏ1"
Dans ses locaux: Crêtets 90/ £7 039/26 44 26, Nouveautés [ (jfâÈ) ] et flJlBfl]
La Chaux-de-Fonds \____>_J ' CËBËO

Samedi repars de 9 h à 21 h Sa f̂fiES f̂SK^LL600
Dimanche 17mars de 9 ha 18 h 18mars 1985 !
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f. tifino à f lis
Maîtrise fédérale

0 (039) 28 16 24 Parc 9

I Av. L-Robert 23 I
I (fi 039/23 50 44 J
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Le Noirmont: Rétrospective
«10 ans de spectacle»

C'est aujourd'hui samedi dès 20
heures que la SFG présente son
spectacle annuel à la halle de
gymnastique.

Ce soir, les gymnastes feront revi-
vre les soirées de ces dix dernières
années. En effet, c'est en 1975 qu'une
équipe dynamique montait son pre-
mier spectacle fait d'une histoire
entrecoupée de ballets. Pour la pre-
mière fois, toute la société, actifs,
hommes, dames, pupilles et pupillet-
tes était réunie autour d'un même
thème, c'était «Le rêve du clochard».
Depuis, ce même procédé a été repris
avec toujours beaucoup de succès.

Ainsi, ce soir on pourra revoir des
extraits de: Le rêve du clochard, Le
cirque, Amour à la tyrolienne, Du
rififi à Moulinsart, Sherlok Holmes
joue et perd, Les Vacances, Loui-
siane... ma terre... mes amours, La
télévision et pour terminer «Ça, c'est
Paris» qui avait été présenté lors du
centenaire de la SFG en 79.

Après ces belles évocations tout le
monde pourra se défouler avec
l'orchestre «Les Vitamines», (comm) *

cela va
se passer

(40 à 50% d'économie il Pj
I documentation sur demande BfegWW visitez notre exposition

\ kitap : ronde 28 - la chaux-de-fonds JHJ039 28 81 81



LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS

Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès

de leur collègue

Monsieur

Arthur MISEREZ
Elle gardera de lui

un excellent souvenir. 7279

t
Doris Gerber, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Simone
GERBER-GUENAT
leur chère maman, sœur, belle-
soeur, tante et parente, survenu le
vendredi 15 mars 1985.

Une messe de sépulture sera
célébrée à l'église catholique
d'Yverdon, le lundi 18 mars à 1 4
h. 30.

L'incinération suivra à Lau-
sanne sans cérémonie.

Domicile de la famille:
av. Genéral-Guisan 5,
1400 Yverdon.

Domicile mortuaire:
chapelle
des Quatre-Marronniers,
Yverdon.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 7290

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1912

a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre

Monsieur

Charles-Edouard
PERRET
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille. 7239

LE LOCLE Que ton repos soit doux
, comme ton cœur fut bon.

Madame Yvan Zaugg-Peter:
Madame et Monsieur Daniel Rochat-Zaugg et leurs enfants
Anik, Stéphanie et Sophie, à Orvin;

Madame Julia Zaugg-Thiébaud, à La Sagne, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul LQthi-Peter, à Thoune,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Yvan ZAUGG

;-* . - t 
¦ • ' .•:.- - -' ' " ' "

.
' ''

. 
' " ''"

¦
' " ' ' '" ' " ' ' ' ' '""'' ? ''.

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 65 ans, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 15 mars 1985.

Le culte sera célébré mardi 19 mars, à 10 heures, au temple dit
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Communal 2,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser aux «Perce-Neige», cep 23-5418.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 220351

Concert des Gymnasiens: Giovamssimo
Jeune, toniquement jeune, par l exubé-

rance, par le choix des œuvres, contem-
poraines pour l'orchestre, sous la direc-
tion de Théo Loosli, par la nouveauté
«La vie pour le Tsar» ou «Ivan Soussa-
nine» pour la chorale.

Très difficile l'œuvre de Jean-Frédéric
Perrenoud «Contrées» op. 31 en début de
concert La partition, composée pour la
fi l le  (pianiste) du compositeur, s'articule
autour du dialogue piano-percussion.
Bravo à la pianiste soliste Christine
Masserey, au timbalier Philippe Biéri, et
à tout l'orchestre partenaire attentif.

Puis l'orchestre emmena l'auditoire au
cœur de l 'impressionnisme, avec le très
ravélien «Concerti.no pour clarinette et
orchestre» de René Gerber, l'excellent
soliste s'appelle Yvan Tschopp. Robert
Schumann, «Introduction et allegro
appassionato» pour piano et orchestre
op. 92. Christine Kupferschmid, pia-
niste, démontre beaucoup de quotités et
jusqu'à , la grâce de l'ignorer, elle quitte
la scène comme si elle se hâtait vers la
porte du lycée. L'orchestre Gymnase-
Université, complété dans les cuivres, le
bois et la percussion, renforcé dans les
cordes graves, termina en beauté cette
première partie avec «Holiday in Paris»
de Wal-Berg, soliste Raphaël Colin.
Bissé lejeune homme joua une étude de
Chopin,

La deuxième partie de la soirée fut
tout entière à l 'illustration de la musique
russe et tout d 'abord trois hymnes de la
liturgie orthodoxe suivis d'extraits de
l'opéra «La vie pour le tsar» de Glinka.

Glinka est apparu grand musicien,
créateur national qui, le premier sut
pénétrer au fond même de l'art musical
européen et élever la musique russe à un
niveau universel.

Cette œuvre sied à ravir aux j e u n e s
exécutants, ils en ont exprimé, sous la
direction de Georges-Henri Pantillon, la
finesse, la force. Leur joie de chanter est
communicative, tonifiante.

Premier tableau. Sur la place d'un vil-
lage, des paysans célèbrent le retour
immiment de Sobinjine, officier du tsar,
chœurs de paysans, de la f i a n c é e, des
rameurs, tandis que les cordes de
l'orchestre, pizzicato, évoquent le bala-
laïka, bal au quartier général polonais...
on reste convaincu que Glinka est un
musicien, dont la figure fut estompée p a r  ¦.
ses successeurs, à commencer par Mous-
sorgski qui reprit pas mal de thèmes et
l'idée de Boris Godounov, suivi de
Tchaïkowski qui reprit l'élément des clo-
ches sur la ville de Moscou dans
«1812»... ¦- v ."

(Photo Impar-Gladieux)

Un mot des solistes Verena Hindalov,
soprano, Marcel Ronchietto, ténor et
Arthur Loosli, basse, l'air de Soussanine
et la f i n  de l'œuvre avec chœur restera
dans les mémoires.

Le concert s'est déroulé en présence de
MM. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'instruction
publique, Jean-P. Renk, préfet, Francis
Matthey, président de la ville, Charles-

H. Augsburger, conseiller communal,
directeur des Affa ires  culturelles, Alain
Bringolf, conseiller communal, en pré-
sence d 'Edgar Tripet, directeur du Gym-
nase, du corps professoral de la ville, en
présence de parents, d'anciens élèves.

L 'enthousiasme des grands jour s, ce
concert sera donné au Temple du Bas de
Neuchâtel, cet après-midi samedi 16
mars, à 17 h.

D.deC.

Cernier: Les libéraux
du Val-de-Ruz se sont présentés

A l'invite de la section locale du Parti
libéral-ppn, présidée par M. Jean-Michel
Tripet, les candidats du Val-de-Ruz à
l'élection au Grand Conseil se sont offi-
ciellement présentés au public hier soir à
la halle de gymnastique de Cernier en
présence de nombreux sympathisants et
des représentants de toutes les sections
du Vallon.

Cette rencontre présidée par M. René
Colomb, président du groupe du Val-de-
Ruz, a permi aux candidats de donner
leur avis sur différents problèmes canto-
naux ou régionaux qui leur tiennent par-
ticulièrement à cœur tout en leur lais-
sant la possibilité de dialoguer avec
l'auditoire.

Ainsi Mme Christianè Corti a voulu
situer le rôle de la femme dans la politi-
que et ses responsabilités publiques

aujourd'hui; M. Jacques Balmer, député
sortant, lui s'est surtout penché sur le
dossier de la relance économique dans le
canton. Francis Besancet, avec beaucoup
d'humour, a décrit d'une part son expé-
rience de juré d'assises et d'autre part
insisté sur la position-clé que détenait
son parti maintenant.* Fernand Cuche,
du Pâquier, à ne pas confondre avec son
homonyme candidat au Conseil d'Etat,
s'est exprimé sur la question du dépéris-
sement des forêts. M. Jean-François
Mathez, député sortant également, don-
nait son point de vue sur l'organisation
de l'instruction publique dans ses gran-
des orientations. Mme Marie-Claire
Chassot, retenue par d'autres obliga-
tions, n'a rejoint ses amis politiques que
plus tard dans la soirée.

(ms)

Un service a caractère humain
Assemblée de la Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin

Les membres de la Caisse Raiffeisen
étaient réunis dernièrement pour leur
assemblée générale au collège de Ché-
zard, sous la présidence de M. Charles
Veuve. Après avoir salué spécialement
les nouveaux sociétaires, le président
honora la mémoire des disparus dont
MM. Paul Boss et Maurice Corti, des
membres fondateurs et qui ont fait par-
tie des organes durant plus de 35 ans.

Dans son rapport annuel, M. Veuve
rappela l'important mouvement Raiffei-
sen dans le monde ainsi que dans notre
pays. Une caisse qui offre à ses membres
et à ses clients des conditions avantageu-
ses et un service à caractère humain.

Puis, ce fut le tour du gérant M. Geor-
ges André Aeschlimann, de présenter son
exposé sur les comptes, sur l'heureuse

évolution du bilan et sur la marche des
affaires de la banque locale. Un bilan qui
a largement franchi le cap des 10,5 mil-
lions de francs avec une progression de
près de 4 millions de francs.

Pour le comité de surveillance, M.
Jean Voegtli, fit ressortir l'excellent tra-
vail du comité ainsi que celui du gérant
et de son épouse. L'assemblée accepta à
l'unanimité des membres, tous les rap-
ports présentés.

Aux divers, après les discussions, M.
Charles-Edouard Jeanty, professeur à
l'Ecole d'agriculture de Cernier com-
menta un film sur la rage et c'est autour
d'une collation que se termina cette soi-
rée, (ha)

Nouvelle volée de cours

®Mmm m mm
Centre j urassien d'arts visuels

Le Centre jurassien d'arts visuels, créé
en avril 1983 se porte bien, merci. Mais
on ne peut pas dire que tout roule sur
des roses. D'abord, ce centre, qui fonc-
tionne sur une structure analogue à
l 'Université populaire mais qui s'en dis-
tingue par l'approfondissement de
l'enseignement, ne touche pour l'instant
aucun subside. Conséquence simple: les
artistes ou professionnels qui y  décer-
nent leurs connaissances ne sont que
très peu payés.

Le Centre jurassien d'arts visuels,
dont le secrétariat est à Delémont, a
pour but l'épanouissement personnel, la
recherche individuelle dans le domaine
des ats plastiques et la préparatio n à
une formation artistique. Le cycle de for-
mation est basé sur une année avec la
possibilité d'un perfectionnement à la
carte ou presque. Pour la période 1983-
1984, le centre a décerné des cours à une

soixantaine d'élèves. Ils ont été une cin-
quantaine pour la période 84-85. Pour
plusieurs élèves, les cours sont un trem-
plin avant d'aborder les beaux-arts ou
l 'Ecole d'arts appliqués de Bienne.

NOUVEAUX COURS
Le début des cours pour la période de

1985-1986 a été fixé à la semaine du 22
avril Sept cours sont prop osés: le dessin
artistique par Giorgio Veralli et Francis
Monnin; le graphisme, par Roger Voser;
la gravure sur cuivre, p a r  Dominique
Nappez; la peinture, par Danilo Wyss;
la photographie, cours 1 et 2, par Nouss
Carnal; la sérigraphie, deux niveaux
également, par André Bueche et la vidéo
par Nuss Carnal et un groupe de techni-
ciens.

Les élèves viennent de partout, de
l'ensemble du canton du Jura mais éga-
lement du Jura méridional (pve)

Une nette reprise des activités
Commission générale de l'Hôpital de Landeyeux

La Commission générale de l'Hôpi-
tal de Landeyeux a siégé pour la pre-
mière fois à Cernier, sous la prési-
dence du Dr Eugène Delachaux,
jeudi passé. L'administrateur de
l'hôpital, M. Francis Pelletier, a
donné encore quelques renseigne-
ments complémentaires au sujet des
comptes 84: le taux d'occupation a
été le plus élevé jamais enregistré
depuis 1978. Alors que le budget
avait été établi sur la base de 22.650
journées, il y en a eu en réalité
24.475. Les malades proviennent des
districts du Val-de-Ruz (57,43*), de
Neuchâtel (25,72%), de Boudry
(9,44%%), de La Chaux-de-Fonds
(1,99%), du Val- de-Travers (1,35%),
du Locle (0,36%) ainsi que hors-can-
ton (3,65%) et de l'étranger (0,06%).

Avec 105 lits, il y a eu 1351 mala-
des traités l'an passé, ce qui donne un
taux d'occupation des lits de 63,69%
contre 58,89 en 1983, permettant
ainsi de constater une très nette
reprise des activités de Landeyeux.
Autre fait réjouissant, une nouvelle
baisse de la durée moyenne de séjour,
18,11 jours en 1984 contre 21,07 en
1983. Le prix de revient journalier a
également diminué avec 231,14 francs
contre 233,58 francs en 1983.

Le résultat du compte d'exploita-
tion a présenté un excédent de dépen-
ses de Fr. 1.509.071,75 alors que le
budget prévoyait une somme de Fr.
1.965.400.-, soit une amélioration de
Fr. 456.000.- environ. Les subventions
communales se sont élevées à Fr.
779.087.- et celle du canton à Fr.
729.985.-

LE TOIT DU HOME
Dans les divers, M. Pelletier donna

aussi connaissance du résultat de la
collecte faite en fin d'année dans les
villages. Si le résultat est identique à
celui des années passées, il y a eu par
contre diminution là où elle n'est
plus organisée de porte à porte. Par
contre, il releva l'excellent résultat
des Geneveys-sur-Coffrane avec 6260
francs en nette augmentation.

M. Cuche demanda des précisions
sur le projet du home médicalisé. M
Roger Duvoisin, président du Comité
administratif, déclara que les plans
sont de nouveau à l'étude en ce qui
concerne le toit du fait du refus de la
commune de Boudevilliers. Mais, ce
qui est plus inquiétant, c'est que la
transformation du bâtiment même
de l'hôpital n'a pas encore été sanc-
tionnée par la commission cantonale.
Il semble qu'il n'y ait pourtant pas
d'opposition, dit-il.

Le problème de l'ambulance fut
également évoqué, mais le Dr Dela-
chaux précisa qu'il s'agissait là d'un
problème des communes et qu'une
décision serait prise jeudi prochain
lors de l'assemblée de l'Association
des communes du Val-de-Ruz, à Cer-
nier.

Un délégué demanda pourquoi les
médecins du Val-de-Ruz faisaient
examiner les patients dans les villes
plutôt qu'à Landeyeux? Pour le Dr
Perriard, la collaboration est bonne,
mais c'est essentiellement parce qu'il
y a des appareils plus perfectionnés
dans les autres hôpitaux, (ha)

Joutes sportives ïntervilles

Il y a quelques années de cela, la ville
de Neuchâtel a mis sur pied des joutes
sportives intervilles. Annuellement invi-
tées dans le chalet qu'elle possède à
Haute-Nendaz, les communes délèguent
des équipes, au nombre de deux, com-
posées chacune de trois coureurs. Et,
après d'autres, La Chaux-de-Fonds par-
ticipera ce week-end à ces joutes. Non
pas à Haute-Nendaz, mais à Arveyes, là
où la métropole horlogère dispose d'un
bâtiment adéquat. Nous reviendrons
plus en détails sur la manifestation dans
une prochaine édition. (Imp) '

Participation chaux-de-fonnière

Décès
Neier André, né en 1923, époux de Agnès

Ida, née Froidevaux. — Soos, née Mozsolics
Maria, née en 1902, veuve de Soos Istvan.
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M AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE 

^̂ m Je lève mes yeux vers les montagnes.

J D'où me viendra le secours?
I Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121. v. 1.

Madame Aurèle Taillard-Magnin;

Madame et Monsieur Jean Humbert-Magnin, aux Ponts-de-Martel,
leurs enfants et petits-enfants;

Las familles de feu Aurèle Taillard-Bilat ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Aurèle TAILLARD
leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, à l'âge de 74 ans, après une pénible maladie.

LE LOCLE. le 15 mars 1985.

R. I. P.

Service religieux à 14 heures, lundi 18 mars, en la salle de La
Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Banque 9,
2400 Le Locle.

Veuillez penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ?2si

La famille de

MONSIEUR ADRIEN MATHEY
ainsi que sa compagne tiennent à vous dire de tout cœur combien votre
témoignage d'affection et de sympathie leur ont été réconfortant en ces
jours d'épreuve.
Elles vous expriment leur profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS. mars 1985. ms

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de notre chère maman et grand-maman -

ELLA GEISER-GERBER
nous vous exprimons nos sentiments de reconnaissance pour la part que t
vous avez prise à notre épreuve, soit par votre présence, vos paroles récon- ,
fortantes, votre message, vos prières, votre envoi de fleurs ou votre don.

Les familles affligées.

SONVILIER, mars 1985. 7247 \

___\ REMERCIEMENTS _M
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME NELLY ISENRING-BOICHAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
7106 ¦ |

BOUDRY - Celui qui me juge.
c 'est le Seigneur.

1 cor. 4: 4.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Simone NÉMITZ
née JEANNERET

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 78e année, après
une longue maladie.

BOUDRY, le 14 mars 1985.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 18 mars.

; Culte à la chapelle du crématoire, à. 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Emile Jeanneret,
chemin de Belle-Roche 16,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7291

DÉPANNAGE
ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

I 

Faites établir à domicile

votre déclaration d'impôts
Tarif raisonnable sur demande et sans
engagement. ¦

Fiduciaire Michel Ritzi |
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson, (fi 038/53 36 91 M

87-70 M

A vendre

Volvo 240 Break Diesel
modèle 1984. Prix à discuter

0 039/61 12 36 7086

LOCATION DALLA BONA SA
Avenue Léopold-Robert 163, <p~ 039 /26 77 77

vous offre les véhicules
suivants en location-vente:
RENAULT 5 TS mod. 81 Fr 265.- par mois

! RENAULT 20 GTL mod. 79 Fr 225 - par mois
OPEL COMMODORE S mod. 77 Fr 21 2.- par mois
CITROËN GL PALLAS mod. 78 Fr 144.- par mois

Utilitaire:
VW PICK-UP mod. 73 bâché Fr 255.- par mois

durée des mensualités 24 mois. 7014

VOYAGES-VACANCES 85
Notre programme 1985 ¦ ¦ ¦
est à votre disposition ! ! !
Renseignements et inscriptions: 0 039/45 11 61

87 587

GRANDE EXPOSITION
les 16,17 mars 1985

et inauguration de notre nouvelle halle d'exposition

SEAT IBIZA
LEXŒPTION.

SEAT <Motor System Porscho La SEAT Ibiza est en tout point
exceptionnelle. Faites donc

Ligne de Giugiaro un essaj de cette voiture
_ . . . ... d'exception, aussi élégante
Précision de Karmann que performante.

<Swiss finish>

Des garanties de premier ordre W_WÊ_W_WÊfKU^_ W_W

Des prix super-avantageux ^^̂ £1 f 'M TW
SEAT Ibiza L: fr. 1O490.- iEs«^cs*̂ ^̂ ^̂ SI

Juntes alu on option lll B̂ ^̂ J B r̂^SWM'̂ ^^^Ê

C O N S T R U I T E  A V E C  F I E R T E  . C O N D U I T E  A V E C  PLAIS IR .

Garage de l'Ouest - Giovanni Asticher
Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 50 85 598s

f DAIHATS U

W^ARAGE
I des STADES
* A Miche & B Helbling

V Charriera B5 - U Chau»-d»-Fondi - g 039/28 68 13 A

mMJJjUj

Jeune Bâlois, 19 ans,
JARDINIER D
(avec permis de con-
duire) cherche emploi
dès le printemps et
pour 1 année comme
aide-jardinier, agri-
culteur ou viticulteur.
Vie de famille avec
chambre et pension
désirées. Offres à R.
Meyer, Zu den 3 Lin-
den 80, 4058 Basel,
0 061/49 43 34.

3 350990

Maçonnerie-carrelage
Entreprise

Vocat-Sgobba
Beauregard 7

(fi 039/28 55 26 - 039/26 71 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement. Prix modérés
3407

r# ] M l ±£M

En toute saison,
, L'IMPARTIAL,

votre source
d'informations

Vencî l' essayer:
Agence off ciel le:
Garage de la Ronde 28 33 33

Le Locle:
Garage du Midi 31 30 58

Saignelégier:
Garage P. Sester 51 10 66

Honda CBX,
| Prolink lOOO

24 000 km, 84, Fr 9 500.-

Honda CBX,
Prolink 1000
11 000 km, 83, Fr 10 500.-

Honda CB,
! Prolink 1000

40 000 km, 81, Fr 6 800.-

Honda CB, 1100 R
20 0Û0 km, Fr 13 000.-

<p 026/06 31 30
36-2864

Propriétaire
51 ans, sérieux, dyna-
mique, tendre, aime
vie de famille, nature,
actualités, littérature,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.

ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887

Marie-Thérèse
46 ans, secrétaire,
chaleureuse, sensible,
avenante, aime vie
d'intérieur, nature,
peinture, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887

A louer pour fin
avril, bel

appartement
3 pièces
cuisine agencée.
Fr. 410.— charges
comprises.

0 039/28 66 19
7021

Je cherche

femme
de

ménage
quelques heures par
semaine. Quartier
Montbrillant.

0 039/23 00 27
7048

Plus de

confort
avec les

matelas
de santé, soit:
Robusta, Ressorte ou
Bico; sommiers métal-
liques ou à lattes. Lits
turcs, protèges. Pas
de reprise de votre
ancienne literie.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
(fi 039/28 30 89

7010
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10.20 Svizra rumantscha
11.05 Cadences
11.30 Table ouverte

Où va la France ?
12.45 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo
13.00 Téléjoùrnal
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo
13.15 L'homme à tout faire

Film avec Elvis Presley.
Durée: 101 minutes.

14.50 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

15.05 Ski nordique
Coupe du monde. Relais 4
x 10 km messieurs.

16.35 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

16.40 Famé II
Sur la chaîne suisse
alémani que:

17.00 FootbaU
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales

Avec le Chœur Jubilate de
Bienne et le Quatuor
Novus.

18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid: Le Cap-

Terre de Feu
Reportage de la 14e étape :
Changsha - Tzen-zou.

A 20 h 55

Tickets
de premières
Le retour de Zouc : Zouc s'ex-
plique avant sa grande tournée
en Suisse avec son nouveau
spectacle ; Camille Claudel : la
redécouverte d'une grande
créatrice ; Anker chez soi : un
des plus grands et des plus
populaires peintres helvéti-
ques ; Moreno Macchi avec ses
musiciens.
Notre photo : Zouc. (tsr)

21.50 Regards
Présence catholi que.
Avec la participation de
Mgr Edoardo Rovida , nou-
veau nonce apostolique en
Suisse, etc.

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

S P p \  France 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15. A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine ; 11.00
messe; 11.52 Votre vérité.

12.02 Midi presse
Invité : M. M'Brow,prési-
dent de l'Unesco.

12.30 La séquence du spectateur
La femme flic; Le chas-
seur; Hot Dog.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Quel métier!
14.20 Sport dimanche

15.30 Tiercé à Auteuil ; Jeu
à XIII : France - Grande-
Bretagne ; jumping à
Bercy.

16.30 La belle vie
Avec Linda de Suza, Glo-
ria Gaynor, Robert Ma-
nuel , Isabella Rossellini ,
Talk Talk , Compagnie
Créole, Roger Coggio.

17.30 Les animaux du monde
18.10 Les roses de Dublin
19.00 7 sur 7 ,

Invité : Elie Wiesel, écri-
vain.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
La guerre
des polices
Film de Robin Davis (1979).
Avec Claude Brasseur, Mar-
lène Jobert , Claude Rich.
Les policiers de la brigade ter-
ritoriale commandés par le
commissaire Ballestrat et les
«cow-boys» de la brigade anti-
gang du commissaire Fush se
livrent une lutte sournoise
pour traquer un homme dan-
gereux caché dans un immeu-
ble... Durée: 102 minutes.
Notre photo : Claude Bras-
seur, (tri)

22.20 Elections cantonales
23.30 Une dernière

ĝ =— Antenne 2

9.38 Informations-Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Simon et Si-
mon : un simple jeu , avec
Jameson Parker , Gérald
McRaney, Robert Ginty ,
etc. ; 15.15 L'école des
fans, invité : Enrico Ma-
rias ; 16.00 Dessin animé ;
16.15 Thé dansant ; 16.50
Au revoir, Jacques Martin.

A17 h
Molière
ou la vie d'un
honnête homme
Fin. Ecrit et réalisé par Ariane
Mnouchkine. Avec Jonathan
Sutton : La Grange ; Philippe
Caubère ; Molière ; Joséphine
Derenne : Madeleine Béjart ;
Jean-Claude Bourbault : Louis
Béjart ; Claude Merlin : Jo-
seph Béjart ; Daniel Mes-
guish : Philippe d'Orléans.
Notre photo : Jonathan Sutton
et Philippe Caubère. (a2)

18.00 Stade 2
Rugby : Angleterre-
Ecosse ; Galle-Irlande ; Jeu
à 13 : France-Grande-Bre-

\ tagne ; cyclisme î .Mtlw-S^
Remo ; judo : Championnat
d'Europe féminin en
Suède ; football ; ski acro-
batique ; Championnats de
France de karaté, basket ,
hockey sur glace.

19.00 Hôtel de police
Passage à vide.

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

15e étape : Chansha-Zhen-
zhou.

21.35 Elections cantonales
Commentaires et analyses.

22.50 Désirs des arts
La mutation impression-
niste.

23.25 Edition de la nuit

S^&X France
\SfiLS régions 3

9.00 Debout les enfants
Les aventures de Winnie
l'ourson ; le roi Rollo, etc.

10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche

A 15 h 15
Les fausses
confidences
Comédie en trois actes de Ma-
rivaux. Avec Danièle Lebrun ,
François Germond, Michel
Cassagne, etc.
Dorante, un garçon de bonne
mine, mais sans argent , s'en-
gage un jour comme intendant
chez Araminte, fort jolie
veuve affligée de plus de cent
mille livres de rentes...
Notre photo : Y. Clech, R.
Vachoux et D. Lebrun. (fr3)

17.17 Musique pour un dimanche
17.35 RFO hebdo
18.00 Fraggle rock
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 Spécial élections cantonales

20.15 Décrochages régio-
naux ; 21.30 Soir 3 ; 22.30
Analyse et commentaire en
région.

23.00 The Bowery
Film de Raoul Walsh.
(V.o.) Avec Wallace Bee-
ry, George Raft , Jackie
Cooper, etc. Durée : 90 mi-
nutes.

0.30 Prélude à la nuit y . •:>*. -3S
- '' " Chœurs Hârfa de Varso-

vie : Panis angelicus, de J.
Dabrowski .

Lundi à la TV romande
•llOO 'MdFpublic '
13.25 feà chambré"."des dames
14.20 Marcel Carné -S / j
15.00 Grû'eâî'Fyrâabig
16.05 -Les-très riches hfeùres de la

dynastie Le CoUltrè au
'"Sentier :- '"l

17.20 Regards - >.'
2Ô.l5"<Spéciâl cinéitia.1" ' '•¦'•¦> i

L'argent des a&tres, film ;
' l'actualité •

;.;.cinématographique en'"* ¦
' Çiitcc'f» ' -' ¦-' '' ¦¦ : / " /

Cl 
I

Divers i

Suisse italienne
. 10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical
11.40 Connaître
12.05 Musicmag
12.40 Tele-revista
12.55 Un 'ora per voi
14.05 Ciao dpmenica
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 Quo vadis?
21.30 Plaisirs de la musique
22.00 Téléjournal
22.10 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Bombe atomique et

méditation
11.00 Les routes de la soie
11.45 Musique d'Asie
12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny
14.35 Dimanche-magazine
17.00 Football
18.00 Gut aufgelegt
18.45 Sport
19.50 Flash Gordon
20.05 Concours MusiCHa 1985
20.40 Amarcord
22.55 Kamera Lâuft
23.20 Au fait
0.20 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
10.45 Rire et sourire avec la

souris
11.15 Café ou thé?
12.00 La tribune internationale

des journalistes
13.15 «Green» au lieu d'herbe
13.45 Magazine de la semaine
14.25 Die kleine Hexe
14.55 Robin Hood, Rebell des

Kônigs
16.15 Une place pour les

animaux
17.00 Regenbogen

r.',-L7.30 Lexonseiller.de TARD
" 19.20 Miroir du monde ' •
20.15 Morenga
21.50 Cent chefs-d'œuvre
22.15 La provocation pacifique
22.50 Allemands

Allemagne 2
10.30 Culte évangélique
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.15 Peuples à l'écart
13.45 Anderland
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Ein-Blick
16.35 Lou Grant
17.20 Information-Sport
18.15 Journal catholique
18.30 Les Muppets
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Le monde où nous vivons
20.15 Ein idealer Gatte
21.45 Informations-Sport
22.00 Gewalt und Leidenschaft
23.55 Spielwiese

Allemagne 3
11.00 Choisis la vie
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Théâtre de marionnettes
18.00 Un souffle de parfum
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Monibus
21.45 Sport

L'année de la
vivisection ?

Humeur

! 1985, l'année de la musi-
que, pour Bach, Haendel,
Scarlatti, celle de la jeunesse
aussi, prétend-on ici ou là.
Mais, à en juger peu - les émo-
tions soulevées par la vivi-
section, si nous entrions, une
fois de p lus, dans l'année de
la vivisection, cette panacée
pour information spectacu-
laire, accommodable à toutes
les sauces. Un doute me sai-
sit: n'y  aurait-il pas de pro-
blèmes p lus importants, plus
graves. Je sais, j e  sais...: cet
argument peut fort  bien ser-
vir en toutes occasions.
Alors, accommodons-nous de
la vivisection-vedette-à-pro-
cès.

Elle fait donc parler d'elle,
à cause du «défi» et du
fameux «à-l'insu-de-la-télé-
vision», devenu dans la bou-
che de Claude Torracinta ce
soir un prudent «l'emploi-
fait-par -Franz- Weber-de» ...
ce que vous savez, lequel
Weber ouvre l 'émission de
«Temps présent» et la
referme sur elle-même, puis-
qu'il est vedette à cause de
son initiative, que le Conseil
national vient de déblayer
sèchement

Mme Amélia Christinat,
mercredi soir, à «Spécial-
session», fi t  entendre la voix
de la nuance, pas opposée à
toute forme de vivisection,
mais, faute de contre-propo-
sition du Conseil f édéra l,
s'étant décidée un peu à con-
tre-cœur à voter pour l 'ini-
tiative qui a le mérite de
poser une fois de plus le pro-
blème. Mme Christinat s'en
prit vivement à une forme
inutile de vivisection, celle
qui sert à l 'industrie des cos-
métiques et de là beauté.

Et voilà que l'on nous
annonce que «TéléScope»
(TSR I mercredi 20 mars) va
s'y  mettre à son tour, sous un
autre angle, les trois «R» des
Anglais, reduce, replace,
refine, réduire le nombre des
animaux utilisés, les rempla-
cer quand c'est possible et
rendre plus efficaces des
recherches moins nombreu-
ses.

En attendant, que nous
ont donc conté Dominique
von Burg et Bernard Mer-
moud après une enquête de
quatre mois ? Ils ont fait un
inventaire précis, interrogé
des pour et des contre,
demandé à certains cher-
cheurs ce qu'ils attendent de
leurs dociles serviteurs-ani-
maux, permis à des adver-
saires de faire leur acte de
foi. Bref, ils ont constaté
l'existence d'un large éven-
tail dépositions.

Il n'empêche, mon doute
sur le bienfondé de l 'insis-
tance subsiste. Car, n'est-ce
pas, les souffrances réelles
ou supposées des animaux,
l 'émotion qu'elles provo-
quent, cela fait de la bonne
info-spectacle ?

Freddy Landry

RADIOS 
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30. 8 h 55, Mys-
tère-nature ; 9h02 , Messe ; 10h ,
Culte protestant; l lh05 , Toutes
latitudes; 12 h05 , Les mordus de
l'accordéon ; 13 h , Dimanche-va-
riétés ; 15 h 05, Auditeurs à vos
marques; 18h 15, Sport ; 18h30,
Votre disque préféré ; 20 h 02, Du
côté de la vie; 23h , Jazz me
blues; 0h05 , Couleur S.

Suisse romande 2
6h 15, Climats ; 9h02 , L'Eternel
présent; 11 h30, Serenata Ge-
nève, en direct du Foyer du
Grand-Théâtre ; 13 h 30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour ; 17h05,
L'heure musicale : Quatuor Moec-
kli ; 18 h 30, Mais encore ? 19 h 50,
Novitads; 20 h 02, Espaces imagi-
naires: Félicité, de Jean Audu-
reau; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette : musique de Glinka ,
Haydn, Bottesini , Gounod, etc. ;
10h , En personne; 11 h30, Politi-
que internationale ; 12 h, Di-
manche-midi ; 13 h 30, Le coin du
dialecte ; 14h , Arena; 15h05,
Sport et musique ; 18h , Welle
eins; 18 h45, Parade des disques;
20 h, Portrait du pouvoir ; 21 h 30,
Bumerang; 22 h , En deux heures
autour du monde : musique de
sept pays ; 24h , Club de nuit.

France musique
9 h 05, Cantate ; 10 h, Gustav
Mahler à Vienne ; 12h05, Maga-
zine international ; 14h04, Pro-
gramme de disques compacts ;
17 h , Comment 1 entendez-vous ;
19 h 05, Jazz vivant ; 20 h , Spécial
élections cantonales; 20h30, Se-
maines internationales de Lu-
cerne 1984: Orchestre symphoni-
que de la Radio bavaroise : Ber-
lioz, Ravel , Dvorak; 22 h 30, Les
soirées de France musique.

Une petite guerre en dentelles
FR3, dimanche, à 15 h. 15

Jeu et double jeu, prismes et miroirs,
facettes et facéties subtiles: «les fausses
confidences» de Marivaux ne sont pas de
ces pièces qui se lisent au premier degré.
Derrière cette petite guerre en dentelles,
il y a des analyses pénétrantes du cœur
humain. Son grand admirateur, Sainte-
Beuve, écrivait d'ailleurs: «C'est un
théoricien et un philosophe beaucoup
plus perçant qu'on ne croit sous sa mine
coquette».

Lorsque les «Fausses confidences» de
Marivaux furent représentées au Théâtre
des Italiens à Paris en 1737, Marivaux,
alors âgé de 49 ans, était en pleine matu-
rité. De l'avis unanime des critiques,
cette œuvre, à l'égal des «Jeux de l'amour
et du hasard», est un pur chef-d'œuvre.

L'argument, cependant, peut apparaî-
tre assez conventionnel. Dorante, le
héros principal, qu'incarne François Ger-
mond, est un beau garçon séduisant et
dont le seul défaut est de manquer de

fortune. Engagé comme intendant chez
Araminte, il ne tarde pas à s'éprendre de
cette jeune et jolie veuve tout autant
que de ses cent mille livres de rente.

Dans la maison de là belle, il retrouve
le valet Dubois qui fut autrefois à son
service et qui sait mener une intrigue
mieux que personne. Poussé par son
ancien maître, Dubois fait part à la maî-
tresse de céans des ardeurs de Dorante à
son égard. Araminte, romantique, seule
et désœuvrée, ne demande qu'à croire à
cet amour.

Elle rejette donc le prétendant que sa
mère lui destine. Un message soi-disant
intercepté la renforcera dans ses senti-
ments à l'égard de Dorante. Le jeune
intendant, dans cette missive, prétend en
effet qu'il aime mieux quitter la place
que de brûler d'un amour impossible.

Sur cette pièce que Sainte-Beuve qua-
lifie de «guerre d'escarmouche morale»,
le metteur en scène Marcel Bluwal, tou-
jours plein de finesse dans ses analyses,
remarque qu'à huit mois d'intervalle, le

dramaturge a transformé son titre origi-
nal de la Fausse confidence en celui des
Fausses confidences. Voilà un pluriel
plutôt singulier et qui a certainement de
bonnes raisons d'être de la part d'un
écrivain aussi précis et minutieux.

«J'ai tourné longtemps autour du pro-
blème que posaient ces «s» supplémen-
taires déposés le long d'un adjectif et
d'un substantif , dit Bluwal.

»Ce qui frappe, poursuit-il, c'est l'inu-
tilité apparente de la démarche de Mari-
vaux. Araminte et Dorante n'ont rien
pour se déplaire. La différence de leur
rang social n'est pas telle qu'elle rende le
mariage impossible. Rien ne pose pro-
blème. Alors ?

«Alors, ce que Marivaux décrit, ce
sont les «fausses confidences» de Tous à
Tous. Pas seulement celles de Dubois à
Araminte pour circonvenir celle-ci au
profit de Dorante, mais, absolument à
égalité, celles des autres personnages de
la pièce dans une structure en écho qui
ne finit jamais.» (ap)

La guerre des polices: musclé
TFl, dimanche à 20 h. 35

Pour un très bon policier, «La
guerre des polices» est un très bon
policier.

Il est vrai que son réalisateur
Robin Davis - un Français malgré
son nom à consonance anglo-
saxonne - a mis tous les atouts de
son côté: il s'est inspiré de faits réels,
ce qui donne toujours pl us de véracité
à un scénario, il s'est entouré
(facteurs de grande valeur, dont
Claude Brasseur, Marlène Jobert,
Claude Rich, François Périer et
Rufus et il y  a ajouté ses talents de
metteur en scène, qui ne sont pas
minces.

Tout cela donne un p olicier «mus-
clé» et rien d'étonnant à ce que,
remarqué grâce à ce f i lm, Robin
Davis ait pu obtenir qu'Alain Delon
tourne dans son troisième f i lm, «Le
choc», il y  a deux ans.

Le f i lm tombait à pic à un moment

ou la guerre des polices faisait rage:
Robin Davis a mis en scène dans «La
guerre des polices» la rivalité entre la
brigade territoriale et la brigade
anti-gang.

Certes, Claude Brasseur y  joue,
une fois encore, un rôle de «flic»,
mais avec quelle maestria, comme
toujours, prête-t -il ses traits, sa voix
et son jeu irréprochable au person-
nage du commissaire Fush, le chef
des «cow boys» de l'anti-gang !

En commissaire principal de la
territoriale, Claude Rich, avec son
élégance habituelle, est l'anti- thèse
de Brasseur.

Tout l'art de Robin Davis consiste
à livrer une très bonne analyse des
rapports psychologiques entre ces
policiers de type différent qui tendent
au même but, l 'arrestation de
l'ennemi public No. 1, mais avec des
méthodes et des moyens différents.

(ap)
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9.15 Ski nordique
Coupe du monde , 20 km
dames, à Holmenkollen.

11.00 L'antenne est à vous
Alliance missionnaire in-
ternationale.

11.20 Tell quel
Un «Américain» à La
Chaux-de-Fonds.

11.50 A comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Les fous du risque : la ri-
vière de la peur.

13.45 Patinage artistique
Championnats du monde :
gala de clôture , en différé.

15.15 Temps présent
Sur la chaîne suisse
alémanique :

15.25 Cyclisme
Milan-San Remo.

16.15 Juke Box Heroes
17.45 Sortie de secours

Que fait-on des jeunes dé-
linquants à New York ,
Stockholm, Birmingham ,
Turin ? Aujourd'hui : Bir-
mingham.

18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Starsky et Hutch

A 21 h 05
Jardins divers
Nicole Croisille chante Francis
Lai ; Christianè Collange, pour
son best-seller Moi, ta mère;
Paul Gùgelmann et ses inso-
lites mécaniques ; Jean-Michel
Jarre, pour son dernier album
«Zoolook» ; Jacques Giliéron ,
pour ses photos de la flore et
de la faune jurassienne.
Notre photo : Nicole Croisille.
(tsr)

22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.35 Coup de feu dans la Sierra

Film de Sam Peckinpah.
Avec Randolf Scott, Joël
McCrea. Durée: 94 mi-
nutes.

TT p \  France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 Challenges 85
10.45 Cinq jours en Bourse
11.00 Musicalement
11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit !
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque

L'héritage de Max.
15.15 Nils Holgersson
15.40 Tiercé-Casaques et bottes

de cuir
16.15 Temps X
17.05 Les yeux bleus
18.05 Trente millions d'amis

Gros plan: le pinsher.
18.35 Auto-moto

Portrait : Christian Sarron ;
supermotard ; Rallye du
Portugal.

19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
La X'
de Beethoven
«Les grands succès de la
scène. » De Peter Ustinov.
Avec Jean Dessailly : Stephen ;
Simone Valère : Jessica ; Ber-
nard Fresson : Ludwig, etc.
C'est dans l'univers familial
douillet d'un critique musical
londonien que, par une con-
traction du temps, Ludwig van
Beethoven survient , frappant
bien entendu à la porte d'en-
trée les quatre coups du début
de la cinquième symphonie...
Notre photo : Jean Desailly et
Bernard Fresson. (Photo tfl/
Claude Fister)

22.45 Droit de réponse
Œdipe sans complexe ?

0.20 Une dernière
0.40 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock présente :
On offre une récompense ;
1.05 Extérieur nuit.

1.30 Nuit japonaise
Inauguration de Tsukuba
Expo 85.

£^=—- Antenne 2

10.15 Journal des sourds
10.35 Platine 45

AU h 05
Les carnets
de l'aventure
Cinquième anniversaire de l'é-
mission , avec des extraits d'a-
ventures vécues aux quatre
coins du monde de 1980 à
1984. Invités: Jacques Chan-
cel , Alain Decaux, Michel
Drucker , Jacques Martin ,
Chantai Nobel , etc.
Notre photo : Alain Bougrain-
Dubourg, Christine Ockrent ,
Dorothée, P.-F. Degeorges.
(a2) 

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Les enquêtes de

Remington Steele
14.15 Top 50
14.55 Terre des bêtes

Au secours des aigles ; les
survivants d'Antartica.

15.25 Les jeux du stade
Rugby : Galles-Irlande ; cy-
clisme : Milan-San Remo ;
Numéro 10.

17.30 Récré A2
17.55 Le magazine

Demain j'enlève ma fille.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Invité d'honneur: François
Valéry. Avec Annie Cor-
dy, Richard Berry , Debbie
Davis, Georges Michael ,
Ivan , Aldo Maccione, Mi-
chel Portai , Jacques Lanz-
mann , Christopher Atkins.

22.05 Les enfants du rock
1. Rockline.
Avec Ultravox , The Blue
Bells , Lloyd Cole, Aztec
Caméra , Nick Kershaw ,
Tears for Fears, Elton
John , Chevalier Brothers ,
The Cuit , Alison Moyet,
Heaven 17, etc.

23.20 Edition de la nuit
23.40 Rugby

Angleterre-Ecosse.

f^é_ \^\  France

^^^^ régions 3

10.00 Emissions universitaires
13.15 Les rendez-vous de

l'élevage
13.30 Horizon

Le magazine des armées
présenté par Patrick
Simpson-Jones.
Les gendarmes dans les
campagnes ; des gendarmes
en kaki ; le réseau Saphir:
joyau de la gendarmerie.

14.00 Entrée libre
Une émission proposée par
le Centre de documenta-
tion pédagogique.

17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ra-
conte-moi la mer: l'affiche
maritime ; 19.55 Les nou-
velles aventures de Satur-
nin : Saturnin et les rêves.

A 20 h M
Disney Channel
20.04 Les aventures de Winnie
l'ourson : le carnaval de Win-
nie ; 20.35 DTV: Can I gel a
Witness, par Marvin Gaye ;
20.40 Bon week-end Mickey:
le sang-froid de Donald ; 20.48
Le grand opéra ; 20.55 Zorro :
l'événement tragique , avec
Guy Williams; DTV : Tutti-
Fritti; 21.23 Disney souvenirs :
Jimmy Me Donald , bruiteur;
21.35 Donald Duck présente :
Picsou banquier (2e partie);
DTV : Stop in thename oflove
(Les Suprêmes).
Notre photo: Pluto. (fr3)

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

La jeune mariée.
De Reno, Kirby informe
son père de son mariage
avec Jeff. Cependant ,
Krystle essaie de calmer la
tension qu 'il y a entre
Blake et Steven. Dans son
appartement new-yorkais ,
Sammy Jo apprend que
Steven est vivant grâce aux
gros-titres des journaux...

23.05 La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit
trois invités.

23.25 Prélude à la nuit

• *u— 
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Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.15 Tous comptes faits
13.25 II frottivendolo
13.45 Salades
14.45 Cyclisme
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evang ile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Lady Oscar
22.40 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Chinatown
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Reprises
15.25 Cyclisme
16.40 Le petit monde de Don

Camillo
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kâfi Stift
18.45 Tips
18.50 Loterie à numéros
19.00 Samschtig-Jazz
19.30 Téléjournal-Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 Ausser man tut es
20.05 Pour la ville et la

campagne
21.40 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Derrick

Allemagne 1
13.45 Vieil homme, nous avons

besoin de toi
14.30 Rue Sésame
15.00 Invitation à la danse
16.30 Das Krankenhaus am

Rande des Stadt
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Bach nach Acht
22.00 Téléjoùrnal -

L'Evangile du dimanche
22.20 Bach nacht Acht

Allemagne 2
11.30 Le droit de location
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Environnement
15.00 Hits in Clips
15.45 Potato-Fritz
17.17 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.25 Polizeiartz Simon Lark
19.30 La forêt bavaroise
20.15 Hits , Hits, Hits
22.05 Actualités sportives
23.20 Der falsche Mann

Allemagne 3
15.15 Science Report
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 L'avenir
16.30 Telekolleg
17.30 Le droit de location
18.00 Catweazle
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays , hommes, aventures
20.00 Eine Nacht lang Feuerland
23.35 Poésie visuelle
22.35 Concert Trilogy

RADIOSZ
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8 h 30, La balade ; 8 h 50,
Les ailes ; 9 h 05, Le bateau d'E-
mile; 11 h 05, Le kiosque à musi-
que; 13 h , Permission de 13
heures; 14 h 05, La courte
échelle; 15 h05, Super-parade ;
17 h05 , Propos de table; 18 h30 ,
Samedi soir; 23 h , Une aventure
de Roland Durtal : Le réveil de
Tibère; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande _
9 h 05, L'art choral ; 10 h , Samedi-
musique; 11 h . Le bouillon d'onze
heures; 13h30, Rimes et ren-
gaines ; 14 h 30, Provinces ;
15 h 30, Hauts lieux de la musi-
que: Leipzig alentour de Jean-
Sébastien Bach; 17h05. Jazz ;
20 h 02, Tenue de soirée : Passion
selon Saint Matth ieu , BMV 244;
22h . Cour et jardin: Les deux
précepteurs, de Casper; Oh05 , Le
concert de minuit ; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 11 h30, La revue du
samedi; 12 h , Samedi-midi;
12 h 30, Actualités ; 12h45 , Zyt-
lupe ; 14h , Musiciens suisses ;
15 h, Journal de la musique popu-
laire ; 16 h , Spielplatz; 17 h , Welle
eins ; 19h 15, Sport-télégramme ;
musique populaire ; 19 h50 , Les
cloches ; 20 h, Discothèque ; 22 h ,
Mélodie d'une ville: Londres;
23 h , Bernhard-Apero , avec Hans
Gmûr ; 24 h, Club de nuit.

France musique
11 h , Follias extravagas ; 12 h 05,
Le temps du jazz ; 13 h . Opéra :
La résurrection de Heinrich ,
Schutz ; 16h . Désaccord parfait:
Manon , l'amour des trois rois,
Aubert , Massenet , Puccini ;
19 h 05, Les cinglés du music-hall ;
20 h , En direct de la salle Pleyel :
Nouvel Orchestre philharmoni-
que et Chœurs de Radio-France ,
Fedora, opéra de Giordano; 23 h .
Les nuits de France musique.

Quand Beethoven cesse d'être sourd
TFl, ce soir à 20 h. 40

Trois brèves, une longue: en mors cela
veut dire V. Aussi, ce «V» de la victoire
était-il illustré durant la guerre à Lon-
dres lors des émissions «Les Français
parlent aux Français» par les premiers
accords de la cinquième symphonie de
Beethoven (trois croches, une blanche)
qui sont ainsi devenus dans l'esprit de
millions de Français, un véritable
«signal».

C'est par ce même signal qu'un soir on
frappe à la porte de Stephan Fauldgate,
célèbre critique musical londonien, marié
à une ancienne cantatrice et dont le fils
compose à ses moments perdus. En
somme une famille unie par un accord
parfait.

Qui frappe ainsi ? Bien entendu, ce ne
peut être que Beethoven, miraculeuse-
ment égaré dans nos temps modernes et
dont notre petite famille londonienne ne
manque pas de constater qu'il est effecti-
vement sourd.

Un médecin appelé d'urgence apporte
une prothèse auditive qu'avec l'aide du
critique il va glisser dans une oreille du
grand compositeur. La communication
s'établit et Stephan Fauldgate se réjouit'
fort à l'idée de savoir enfin quelle devait
être (après neuf symphonies «officiel-
les»), cette «Xème de Beethoven» que
personne ne connaît et pour cause...

L'auteur de la pièce, Peter Ustinov,
est lui-même un parfait mélomane. Ce
sang mêlé russo-franco-anglo-arméno-
ethopien descend en effet d'un organiste
de Saint-Marc à Venise et il joue parfai-
tement de la flûte et du piano. S'il n'a
jamais appris les cuivres c'est parce que,
dit-il, «nous avions des voisins».

«J'ai toujours suivi la musique à une
distance respectueuse», dit encore cet
homme qui n'a cependant pas hésité à
l'utiliser comme thème comique.

On connaît ses étonnants pastiches de
Jean-Sébastien Bach, ou ses imitations
de choeurs russes et de divas italiennes,
tous plus désopilants les uns que les

autres. Cela ne l'empêche pas pour
autant de parler de musique de façon
extrêmement délicate, notamment de
Mozart: «Le fleuve est si calme, dit-il ,
qu'on voit apparaître la complication de
toutes les pierres qui sont au fond:
Mozart ne brouille jamais la surface des
choses».

Cette étemelle alternance entre gra- '
vite et burlesque qui est la sienne, on la
retrouve dans plusieurs répliques de la
pièce. Ainsi, note son Beethoven;
«l'ennui , quand on entend, c'est qu'on a
tendance à écouter».

«Cela peut tout dire ou ne rien dire du
tout», remarque Bernard Fresson qui
incarne le compositeur dans la comédie
d'Ustinov. C'était là, reconnaissons le,
un personnage fort difficile à assumer.

«Heureusement que Beethoven, à son
apparition en scène, parle en allemand ,
dit le comédien. Cela m'a décontracté.
Sinon, je crois que je n'aurais pas pu
l'interpréter. En français, j'aurais eu un
trac fou», (ap)

Coup de feu dans la Sierra
TSR, ce soir, à 23 h. 35

Steve Judd, vieux shérif à la
retraite, a accepté un travail de
convoyeur d'or. Il s'adjoint un de
ses vieux compagnons, Gil Wes-
trunx, et lejeune Heck Longtree.
Le salaire est aussi faible que les
risques sont grands. De plus,
Westrum, las d'une vie médiocre,
n'a accepté le travail que pour
s'emparer de l'or: si Judd le suit,
tant mieux. Sinon... En route, ils
sont rejoints par Eisa Knudsen,
qui fui t  un père tyran pour aller
épouser Billy Hammond. Arrivée
à destination, la pauvre perd ses
illusions...

Voilà, brièvement résumé, le
thème de ce f i lm  datant de 1962
et signé Sam Peckinpah. Cet
étonnant western pourra décon-

certer à première vue. Il s'agit
d'une peinture non exempte
d'humour noir et de cruauté dans
un jeu où l'on aime en général les
situations simples et les person-
nages tout d 'un bloc. Ici, les deux
véritables héros ont la bonne cin-
quantaine, sont plus que désabu-
sés, mais témoignent du goût du
réalisateur pour l'amitié et une
certaine conception de l 'honneur.
Quant au personnage féminin, le
moins qu'on p uisse dire est qu'il
tranche singulièrement sur les
héroïnes standard de western.
L 'action, quant à elle, n'est pas
oubliée et les divers affronte-
ments sont excellemment mon-
trés, encore qu'on y  voie là une
démystification ironique des
grandes valeurs de la légende de
l 'Ouest (sp - tv)

L'ŒIL CRITIQUE

Curieuse coïncidence, le
petit écran présentait hier soir
deux trajectoires un peu sem-
blables. Alors que Bernard
Tapie était l'invité du Jeu de
la vérité sur TFl , Tell Quel
braquait ses projecteurs sur un
pdg de 40 ans, Pierre-Alain
Blum. Deux hommes qui, sur-
montant le marasme économi-
que, ont apporté un esprit dif-
férent à la conduite des affai-
res.

Depuis 1973, Pierre-Alain
Blum a connu une réussite
exemplaire. Prenant la tête de
l'entreprise paternelle, il a fait
passer son effectif de 70 à 500
employés, alors que partout
ailleurs l'horlogerie débau-
chait. Il est aujourd'hui
reconnu comme l'un des sept
patrons suisses les plus effica-
ces.

Ebel sera-t-il demain un cas
d'école? Une direction à l'amé-
ricaine, une hiérarchie natu-
relle plutôt que militaire, une
autonomie largement consen-
tie à chaque niveau de respon-
sabilités, paraissent être les
ingrédients de cette exception-
nelle réussite. Exeptionnelle?
Le mot est peut-être trop fort.
Ils sont plusieurs, les patrons
de la génération de Pierre-
Alain Blum, à avoir su impri-
mer un nouveau style à des
entreprises vieillissantes. A
Lausanne, Genève, Bâle ou
Zurich, ils passent un peu ina-
perçus. A La Chaux-de-Fonds,
parce qu'il a su maintenir le
cap par gros vent, alors que
d'autres écopaient ou som-
braient corps et bien, le patron
d'Ebel fait f igure d'exception.

Au plan industriel, le succès
de la bande à Blum — car le
jeune patron ne manque
jamais d'associer ses collabo-
rateurs aux excellents résul-
tats obtenus par sa société -
tient d'abord à un gros contrat
avec une célèbre marque fran-
çaise. Mais encore à l'applica-
tion d'un principe oublié lors
des années euphoriques: une
entreprise doit produire ce qui
se vend et non chercher à ven-
dre à tout prix ce qu'elle sait
produire. Sa doctrine commer-
ciale repose sur les contacts
directs: chez Ebel, on est cons-
tamment à l'écoute des clients,
et pas seulement des gros dis-
tributeurs. On descend dans la
rue pour entendre le détaillant
lui-même. Cette activité sur les
points de vente se double d'une
présence autour des courts ou
des greens là où les caméras se
baladent complaisamment sur
les panneaux publicitaires.

Le reportage d'Henri Hartig
et Ersan Arsever a aussi
brossé un portrait anéantis-
sant quelques clichés. Humble
lorsqu'il s'agit d 'évoquer les
succès de son entreprise,
copain dans le ton utilisé avec
ses collaborateurs, Blum n'a
rien du fi ls  à papa. Avec lui,
nous voilà en plein dans l'ère
des nouveaux patrons...

Pierre-Alain Bassin

L'ère
des nouveaux
patrons


