
Tchernerobotirak...

(D
Un enterrement chronométré

comme une parade militaire
pour les Grands de l'heure.

Des robots qui posent sur
notre monde un regard venu du
vingt-et-unième siècle.

Le bombardement de six villes
dans le berceau de notre civilisa-
tion.

C'est, à Moscou, l'inhumation
motus et bouche cousue de
Tchernenko.

C'est, à Tsukuba, aux portes
de Tokyo, l'ouverture de l'expo-
sition internationale sur les
techniques du f utur.

C'est entre Bagdad et Téhéran
l'escalade monstrueuse qui rap-
pelle que l'homme reste sur la
margelle de ses origines de
mammif ère à sang chaud.

Quand on rassemble ces trois
événements dans un même creu-
set, on peut se demander où se
trouve le point de f usion entre
tant de f roideur à Moscou, tant
de génie à Toky o, tant d'horreur
entre l'Euphrate et le Tigre.

Les enterrements des Grands
de ce monde sont d'impromptus
«sommets» du silence. Nul autre
événement ne peut, ainsi, a
Timproviste , rassembler tant de
pouvoir en un même lieu, à
l'heure dite.

Combien d'autres événements,
considérables eux aussi, nécessi-
teraient que l'on s'assemble, tou-
tes aff aires cessantes pour que
cessent précisément des aff aires
graves.

Et alors qu'ils sont tous sur la
Place Rouge, chef s et représen-
tants de 15 Etats, voici qu'en
d'autres lieux, d'où rayonna le
savoir, s'anéantissent des
humains avec une bestialité que
l'homme est seul à pratiquer.

Et pendant que le «génie»
guerrier se déchaîne les robots
tentent d'apprivoiser notre f u tur
civil, au Japon. La plus grande
concentration de machines capa-
bles de déterminer leur position
dans un espace donné se déroule
dans le pays où, le 6 août 1945, le
produit de la plus grande con-
centration de savoir mathémati-
que a f a i t  des dizaines de mil-
liers de morts en un éclair. D
était atomique.

Dans un creuset, en opposant
des données apparemment irré-
ductibles les unes aux autres on
devrait voir se f ormer un lingot,
symbole de la sagesse du
inonde...

Il n 'en sera rien. Jamais.
La conf rontation entre ces

trois événements, choisis entre
mille autres, nous rappelle que
seul le savoir technique est
cumulatif . Depuis des millénai-
res, un peu de glaise posée sur
une pierre prend f orme. L'objet
devient réceptacle d'un f abuleux
savoir accumulé et qui ne cesse
de croître.
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Le président égyptien Hosni Mou-
barak et le roi Hussein de Jordanie
sont arrivés hier pour une visite ino-
pinée à Bagdad, au moment où la
guerre s'accélère tant sur terre que
dans les airs.

Alors que la bataille a désormais
pour théâtre les bords du Tigre, en
Irak, les raids irakiens, dont un sur
Téhéran, ont continué et les com-
pagnies aériennes renoncent les
unes après les autres à leurs vols
vers l'Iran après l'avertissement de
Bagdad aux avions de ligne, qui doit
prendre effet aujourd'hui à 18 h. hect,

Le sommet Moubarak-Hussein-Sad-
dam Hussein marque une nouvelle étape
du rapprochement entre l'Irak et
l'Egypte et survient alors que l'état-
major irakien appelle depuis hier matin
la population à célébrer «la victoire»
dans les marais du sud de l'Irak après
sept jours de combats acharnés. Aucun
nouveau communiqué n'est venu de
Téhéran apporter hier matin d'éléments
nouveaux sur la situation sur le front.

Selon l'Irak, la bataille des marais est
la plus importante en quatre ans et demi
de guerre. Les bilans sont impression-
nants: 12.000 Irakiens tués ou blessés,
3000 prisonniers selon Téhéran. Bagdad
estime à 15.000 les Iraniens tués pendant
la seule journée de samedi, lors d'une
tentative iranienne de s'emparer de l'axe
routier longeant le Tigre à l'ouest et
reliant Bagdad au port de Bassorah, la
deuxième ville du pays.

Le ministre irakien de la défense, le
général Adnan Khairallah, qui dirigeait
les opérations, a indiqué dans un mes-
sage au président Saddam Hussein que
les troupes iraniennes qui avaient fran-
chi la frontière lundi dernier ont été

Durant la «bataille des marais» les combattants islamiques ont infligé d 'énormes
pertes aux forces ennemies et se sont emparés de plusieurs points stratégiques. Une
page sombre dans l'histoire du conflit: près de 20.000 morts. (Bélino AP)

mises en échec. Les avions irakiens ont
effectué 4207 missions en une semaine,
selon Bagdad.

La «guerre des villes» est entrée dans
sa troisième semaine avec l'annonce par
l'Irak d'une nouvelle série de raids sur
Téhéran et sept autres villes du nord au
centre de l'Iran: Tabriz, Ispahan, Hama-
dam, Arak, Bakhtaran, Kachan et Khor-
ramabad. Téhéran a annoncé que quatre
avions ennemis ont été abattus dans
l'après-midi, deux sur le front, l'un au-

dessus de Tabriz et l'autre au-dessus de
Téhéran. Selon l'agence iranienne Irna,
les avions irakiens n'ont pas pu bombar-
der la capitale. L'artillerie iranienne a
pour sa part pillonné Bassorah pour la
sixième journée consécutive.

Dans le golfe, le calme est revenu
après les attaques de navires menées la
veille par les belligérants mais les com-
pagnies de sauvetage restent en alerte.
Des sources maritimes ont confirmé
qu'un des deux raids annoncés dimanche
par l'Irak avait touché le pétrolier libé-
rien Akarita au sud du terminal iranien
de Kharg.

A Bagdad, une explosion, de forte
puissance, a été entendue en milieu de
matinée. L'Iran a affirmé avoir tiré un
missile sol-sol sur Bagdad à 9 h. 30 hec.
C'est la ' troisième fois en cinq jours
qu'une explosion se produit à Bagdad.
L'Iran avait déjà attribué les deux pre-
mières à des tirs de missiles alors que
l'Irak affirmait qu'elles étaient l'œuvre
de saboteurs à la solde de Téhéran.

Par ailleurs le Ministère iranien des
Affaires étrangères a réagi à l'avertisse-
ment lancé par l'Irak aux compagnies
aériennes internationales, en critiquant la
passivité de la communauté internationale.
«Cette démarche pour augmenter la ten-
sion dans la région ne se limitera pas à
l'espace aérien de l'Iran et de l'Irak et
éventuellement elle touchera la totalité de
la région», avertit le communiqué du
ministère iranien, qui a saisi l'organisation
de l'aviation civile internationale.

(ats, afp)

Tornade en Floride
Une tornade s'est abattue diman-

che sur une zone résidentielle de
Venice, en Floride, tuant au moins
deux personnes, en blessant une qua-
rantaine d'autres et faisant des mil-
lions de dollars de dégâts, a indiqué
la police locale.

Vingt-quatre maisons ont été
entièrement détruites et 90 autres
ont été endommagées, de même que
plusieurs magasins, a-t-on précisé de
même source. De nombreux arbres
ont été arrachés. Des dizaines de per-
sonnes ont dû être évacuées et ins-
tallées dans un abri de la Croix-
Rouge.

Cette tornade a également touché
Fort Ogden, à environ 5 km. â l'est de
Venice. causant seulement des
dégâts mineurs, (ats, afp, bélino ap)

Le roi Hassan II du Maroc a annoncé
dimanche soir au Sahara occidental une
dotation d'un milliard de dollars desti-
née à la modernisation des Forces
armées royales (FAR) dans les cinq
années à venir.

Le monarque, qui effectuait sa pre-
mière visite dans l'ancienne colonie espa-
gnole depuis 1976, a déclaré à El-Aioun
que la modernisation des FAR était une
nécessité impérieuse parce que le conflit
saharien pouvait encore durer de longues
années.

Le roi, qui s'adressait aux notables
sahraouis du «Conseil consultatif du
Sahara», a par ailleurs annoncé de nou-
veaux projets d'exploitation des gise-
ments de phosphates, de minerai de fer
et de pétrole ainsi que des richesses
alieutiques du Sahara occidental. Ces
nouveaux projets serviront à financer en
partie les dépenses d'armement.

Fin 1984, les responsables marocains
avaient signalé que les maquisards du
Front Polisario avaient pris livraison
d'un important contingent d'armes
ultra-perfectionnées fabriquées en
URSS, dont des véhicules blindés
«BMP-1» qui équipent les forces du
Pacte de Varsovie, (ats, reuter)

Hassan II devant ses troupes. 110.000 hommes sont basés au Sahara occidental pour
fa ire  face au Polisario. (Bélino AP)
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Jura, Plateau et Alpes: le temps res-

tera variable et froid avec des averses de
neige entrecoupées d'éclaircies régiona-
les. Températures prévues: 0 à —5
degrés au petit matin et +1 à +4
l'après-midi. Tendance à la bise sur le
Plateau, vents modérés du nord en mon-
tagne.

Evolution probable: temps toujours
changeant, par moments ensoleillé , sur-
tout en Suisse alémanique. Averses
encore probables.

Mardi 19 mars 1985
12e semaine, 78e jour
Fêtes à souhaiter: Joseph, Josette,

Josiane

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 37 6 h. 36
Coucher du soleil 18 h. 43 18 h. 44
Lever de la lune 6 h. 21 6 h. 39
Coucher de la lune 16 h. 35 17 h. 42

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,62 750,54 m.
Lac de Neuchâtel 429,24 429,23 m.

météo
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Un marché particulièrement juteux
Vente d'armes du Pacte de Varsovie au tiers monde

L'URSS et ses alliés du Pacte de Varsovie ont livré en 1983 pour 6284 mil-
liards de dollars d'armements aux pays en voie de développement (contre
6112 milliards en 1982) et ont enregistré des commandes pour 11.782 milliards
de dollars (7719 milliards en 1982), indique une étude de I'Otan publiée hier.

Les ventes d'armes représentent
environ 40 pour cent des exporta-
tions du Pacte de Varsovie en direc-
tion des pays faiblement développés,
selon les auteurs de l'étude.

L'augmentation de près de 50 pour
cent des commandes provient essen-
tiellement de contrats à long terme
avec l'Inde (pour un montant de 5
milliards de dollars) et avec la Libye
(pour 4 milliards). Le contrat avec
l'Inde porte, selon I'Otan, sur la
fabrication sous licence d'avions de
combat, de blindés et peut-être
d'avions de transport et de navires.
Sa réalisation effective s'étendra sur
une vingtaine d'années, avec des cré-
dits à faible taux.

Les pays arabes représentent envi-
ron les deux tiers des livraisons
d'armes du Pacte de Varsovie aux
pays en voie de développement, la
Syrie, l'Irak et la Libye étant les
principaux clients. Le montant de
ces livraisons a légèrement diminué
en 1983 par rapport à l'année précé-
dente, passant de 4736 milliards de
dollars à 4468 milliards.

Les livraisons à l'Afrique sub-

saharienne, qui concernent essen-
tiellement l'Angola, l'Ethiopie, le
Mozambique et la Zambie, se sont
accrues de 120 pour cent entre 1982 et
1983, passant de 474 millions de dol-
lars à 1,05 milliard. «Le fait que
l'Angola soit en tête des livraisons
depuis 1981, écrivent les auteurs de
l'étude, reflète l'importance accordée
à ce pays par l'URSS mais aussi les
difficultés qu'elle y rencontre».

Enfin, les livraisons aux pays

latino-américains - Cuba exclu - ont
augmenté de 18 pour cent en 1983
pour atteindre 223 millions de dollars
dont 135 au Nicaragua. L'augmenta-
tion provenait surtout de livraisons
à la Grenade via Cuba et de fournitu-
res au Pérou.

Selon l'étude de I'Otan, le Pacte de
Varsovie avait livré en 1983 pour 384
millions de dollars d'armements à
cinq pays communistes faiblement
développés, la part du lion revenant
à Cuba et au Vietnam, le reste allant
au Laos, au Cambodge et à la Corée
du Nord. La Mongolie est exclue de
ce calcul, de même que l'Afghanis-
tan, (afp)

Débat décisif pour le gouvernement
Belgique : missiles et programme d'austérité

La Chambre belge a entamé hier un débat sur le
vote de confiance réclamé par le gouvernement de
centre-droit , à la fois sur la question du déploiement
de missiles de croisière et sur son programme d'aus-
térité.

Les chefs des groupes parlementaires des princi-
paux partis de la majorité et de l'opposition doivent
décider si l'ensemble de ces questions fera ou non
l'objet d'un vote global qui devrait avoir lieu aujour-
d'hui en fin de journée.

On dit dans les milieux politiques que les libéraux
souhaiteraient un vote global pour empêcher certains
sociaux-chrétiens flamands (CVP, membres comme

eux de la coalition gouvernementale), de s'abstenir
sur la question des missiles.

Dans les milieux proches du CVP, parti du premier
ministre Wilfried Martens, on prête en effet cette
intention à cinq parlementaires.

L'un d'entre eux, M. Luc van den Brande, chef du
groupe parlementaire CVP, devra probablement
démissionner s'il ne vote pas la confiance au gouver-
nement, ajoute-t-on.

Mais la plupart des personnalités gouvernementa-
les estiment que la coalition, qui a une majorité de six
sièges, réussira à obtenir la confiance grâce à l'appui
de petits groupes de droite favorables aux missiles.

(ats, reuter)

70 établissements provisoirement fermés
Panique bancaire aux Etats-Unis

Les 70 institutions d'épargne et de
prêts fermées vendredi par le gou-
verneur de l'Etat de l'Ohio pour
empêcher les épargnants de retirer
leurs dépôts, ne seront pas rouvertes
avant demain: le temps que les auto-
rités mettent sur pied un plan qui
renforce ces établissements.

Lorsque la Home State Savings
Association de Cincinnatti annonça
qu'elle avait perdu 150 millions de
dollars en raison de la faillite d'un
établissement financier où elle avait
investi, de très nombreux épar-
gnants retirèrent leur argent. La
Home State ferma ses portes, le 8
mars.

Les épargnants campèrent alors
devant deux autres institutions
d'épargne et de prêts, ce qui décida
vendredi le gouverneur, M. Richard

Céleste, d'ordonner la fermeture des
70 institutions licenciées par l'Etat
de l'Ohio.

Après avoir conféré avec divers
responsables , le gouverneur a
annoncé dimanche soir que la Cham-
bre dès députés dé l'Etat se réunira
en session extraordinaire pour étu-
dier les moyens de rouvrir les éta-
blissements le plus rapidement pos-
sible.

Le projet devant être étudié par les
députés demande â toutes les institu-
tions privées, actueUement assurées
par des sociétés privées, d'être assu-
rées par l'organisme fédéral d'assu-
rances Fédéral Savings and Loan
Insurance Corporation (FSLIC),
avant de rouvrir leurs portes.

On ne se souvient pas aux Etats-
Unis d'une telle mesure de fermeture
depuis celle décidée par le président
Roosevelt en 1933 et qui concernait
toutes les banques des Etats-Unis,
pour mettre fin à une vague de pani-
que financière, (ap)

Accord sur un système d alerte radar
Fin des entretiens Reagan - Mulroney

Le président Ronald Reagan et le premier ministre canadien Brian Mulroney ont
achevé hier deux jours d'entretiens en se félicitant de la coopération accrue qui s'est
établie entre les deux pays d'Amérique du Nord.

L'entente s'est concrétisée par la signature d'un accord sur la modernisation du
système d'alerte radar avancé dit «Dew» permettant de détecter toute pénétration
soviétique de l'espace aérien nord-américain.

Une note discordante a toutefois été apportée par le secrétaire américain à la
Défense, M. Caspar Weinberger, qui a évoqué hier à Québec dans une interview à la
chaîne de télévision canadienne CTV, l'éventualité de l'installation par les Etats-
Unis de missiles anti-missiles de croisière au Canada, obligeant la Maison-Blanche à
faire une mise au point.

L'accord «ne porte que sur un système d'alerte et rien d'autre», a précisé le porte-
parole de la Maison-Blanche, soulignant que toute décision concernant l'installation
de missiles au Canada serait «une décision canadienne et seulement canadienne».

La rencontre avait débuté dimanche par un compromis sur les pluies acides, les
deux parties désignant des représentants spéciaux chargés de trouver des moyens de
lutter contre ces émissions de pollution industrielle provenant des Etats-Unis et
retombant au Canada, (ats, afp)

Imbuvable
Europe

3
L'Europe ne pédale peut-être

pas encore dans la choucroute.
Mais elle est déjà en train de se

noyer dans une inf ecte marinade
de harengs au vin rouge.

Entamées dimanche à Bruxel-
les, les xièmes négociations sur
les conditions de l'adhésion de
l'Espagne et du Portugal au Mar-
ché commun se sont en eff et dès
hier embourbées dans les marais
insondables de la politique agri-
cole, de l'accord sur la pêche, et
surtout des mesquins intérêts
partisans mal camouf lés en ques-
tions de principe.

Pourtant, cela f ait des années
que tout ce que le Marché com-
mun compte d'hommes d'Etat et
de chef s de gouvernement émi-
nents jurent, la main sur le cœur,
que l'avenir de l'Europe est un de
leurs soucis majeurs. Promettent,
les yeux tournés résolument vers
le f u tur, qu'ils sont conscients de
la nécessité d'élargir et de renf or-
cer la CEE si Ton veut éviter une
marginalisation croissante du
Vieux Continent

Pour preuve de leur bonne f o i,
ils ont même, H y  a quelques mois,
f a i t  un geste spectaculaire: ils ont
f i x é  au 1er janvier 1986 la date
d'entrée off icielle de l'Espagne et
du Portugal au sein de leur Com-
munauté.

Encore avait-il f a l lu  qu'ils
acceptent de donner à leurs négo-
ciateurs les moyens d'y  parvenir.

Au sommet, on déclame pour
l'Hishoire.

•Dans les - coulisses, on mar-
chande sur le litre de gros rouge,
la livre de tomates, le cageot de
pêches, les mérites du hareng de
la mer du Nord ou du steak de
bœuf communautaire.

Marchandage qui tourne à la
f o i r e  d'empoigne puisqu'aucun
accord n 'était perceptible hier.

Or, pour que la date de janvier
86 puisse être respectée, il f au-
drait que tous les problèmes
soient réglés dans les jours qui
viennent Faute de quoi les divers
parlements n'auront matérielle-
ment plus le temps de ratif ier le
traité d'adhésion d'ici la f i n  de
l'année.

Ne sachant plus très bien à quel
saint se vouer, l'Italie, présidente
en titre, a bien proposé hier soir
un compromis global pour tenter
de débloquer la situation.

Mais la mixture, à f orce de vou-
lir utiliser un peu des spécialités
de chacun, risque f ort d'être jugée
imbuvable par tous.

Roland GRAF
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C'est ce que les hommes savent
se transmettre: un savoir techni-
que, d'abord moyen de domina-
tion. Les jouets géants de Tokyo,
la bouche en cœur, sont aussi déjà
des bouches à f eu...

Contrairement au savoir tech-
nique qui est cumulatif , l'humani-
sation de l'homme doit être
reprise à chaque naissance car

tout se perd à chaque mort (en
dehors d'un cercle restreint d'ini-
tiés).

A Moscou, pour un enterre-
ment, les Etats généraux de
l'impuissance de 150 Etats; ù
Tokyo, le f u tur  des robots sou-
riants déjà en retard sur ceux qui,
hallucinants, grimacent sur les
champs de bataille de Su mer et
d'Accadie.

Reste à méditer le développe-
ment d'un humanisme en paral-
lèle avec celui des technologies
car sans morale le savoir de
Tokyo n'est que masques f roids à
Moscou et râles d'eff roi dans les
marais irnko-iraniens...

Gil BAILLOD

En Pologne

Bogdan Lis, ancien numéro
deux de la direction clandestine
nationale de «Solidarité» (TKK),
poursuit depuis sept jours une
grève de la faim à la maison
d'arrêt de Gdansk où il est détenu
depuis !e 13 février dernier, a-t-on
appris hier auprès de sa famille.

Bogdan Lis, qui proteste contre
une «détention sans verdict ni
inculpation», a été arrêté avec
deux autres militants syndicaux -
Adam Michnik et Wladyslaw Fra-
syniuk - lors d'une descente de
police, le 13 février dernier, dans
un appartement de Gdansk où des
militants du syndicat dissout
étaient en réunion avec Lech
Walesa. (ats, afp)

Grève de la faim

Le gouvernement sud-africain a présenté hier son projet de budget
marqué du sceau de l'austérité et de la lutte contre l'inflation.

Le ministre des finances, M. Barend du Plessis, dont c'était la première
prestation de ce genre devant le parlement, a annoncé que les taxes sur les
ventes au détail passeraient de 10 à 12% à compter du 25 mars.

La fiscalité des compagnies minières et
d'or augmente de manière plus sensible
afin de dégager 850 millions de dollars
supplémentaires.

Ce projet de budget, selon le ministre,
devrait contribuer à limiter les dépenses
de l'Etat, à redresser la balance des paie-
ments et à juguler l'inflation.

L'enveloppe réservée à la défense, qui
devait augmenter l'an dernier de 20%,

est cette année en hausse de seulement
8% pour atteindre deux milliards de dol-
lars.

Quant aux dépenses réservées à l'édu-
cation - un secteur crucial aujourd'hui
en Afrique du Sud -, elles augmenteront
de 19% pour atteindre 2,5 milliards de
dollars.

L'Afrique du Sud, frappée de plein
fouet par la chute des cours mondiaux de
l'or - sa principale ressource d'exporta-
tion - ainsi que par une très grave séche-
resse, est aujourd'hui en pleine récession.

Afrique du Sud: budget d'austerite
Au Liban

Un civil a été blessé hier dans la
banlieue de Saida au cours du pre-
mier affrontement entre les dissi-
dents chrétiens du mouvement de
Geagea et des miliciens musulmans,
a annoncé la police.

Selon les journalistes se trouvant
sur place, l'échange de tirs à la
mitrailleuse lourde, a débuté à 13 h.
00 heure locale (11 h. 00 GMT). Les
chrétiens arrivaient des camps dea
«Forces libanaises» situés dans les
villages avoisinants.

L'affrontement a duré environ
deux heures, et a pris fin lorsque les
tanks de l'armée régulière libanaise
ont pris position afin de séparer les
combattants.

Selon la radio de Beyrouth, les sol-
dats seraient intervenus contre les
dissidents chrétiens.

Par ailleurs, l'OLP est prête à dia-
loguer avec la Syrie et la Jordanie
sous les auspices du Maroc et de la
Libye, a annoncé dimanche soir à
Casablanca M. Hani el-Hassan, con-
seiller de M. Yasser Arafat,

(ap, reuter)

Affrontements entre
dissidents chrétiens
et musulmans

• LA NOUVELLE-DELHL - Le
troisième secrétaire de l'ambassade de
l'URSS, Igor Geja, 37 ans, a disparu
depuis dimanche matin. Il n'a pas rega-
gné son domicile après son jogging mati-
nal dans un parc de La Nouvelle-Delhi,
le long duquel sa voiture a été retrouvée
en stationnement.

• SANTIAGO. - Le gouvernement
militaire du général Augusto Pinochet a
renouvelé pour trois mois l'état
d'urgence dans tout le pays.
• VARSOVIE. - Les autorités fran-

çaises à Varsovie ont demandé l'ouver-
ture urgente d'une enquête sur les sévi-
ces infligés à un libraire français, M. Fré-
déric Castaing, 41 ans, enlevé et torturé
jeudi dernier en sortant d'un commissa-
riat de police de Cracovie.

fsri &r#f

Elections cantonales
françaises

Avec la conquête du Conseil général
de Guadeloupe et celui de la Guyane, la
gauche enregistre les deux seuls gains des
dernières élections cantonales.

Une fois de plus, ces territoires mar-
quent une propension évidente à voter
«à contre-courant» de la métropole.
"La gauche qui avait fait jeu égal avec

, J(g drpite^au premier,,tour, enlève finale-
ment 18 sièges contre 4 pour l'opposi-
tion. C'est ainsi qu'en Guadeloupe où la
présidente du Conseil général Mme
Lucette Michaux-Chevry (divers droite)
a échappé récemment à un attentat, on
se retrouve avec 24 sièges pour la gauche
et 18 pour la droite.

En Guyane, où le rpr Emmanuel Bel-
lony occupait la présidence au bénéfice
de l'âge, la gauche dispose aujourd'hui
de 13 sièges contre 6 à la droite. Les élus
guyanais sont tous membres du psg, for-
mation autonomiste, indépendante du
ps. (ap)

Succès de la gauche...
outre-mer En Italie

Le virus du SIDA, cette mystérieuse
maladie qui a fait plus de cinq mille
morts dans le monde depuis 1981, a été
isolé en Italie a annoncé hier à Rome le
professeur Francesco Pocchiari , direc-
teur de l'Institut supérieur de santé

Ce résultat, obtenu moins d'un an
après la première isolation du virus du
SIDA (syndrome immuno-déficitaire
acquis) par les équipes Luc Montaigner
en France et Robert Gallo aux Etats-
Unis «apporte une confirmation précise
de la circulation du virus en Italie», a
souligné le professeur Pocchieri.

Le virus a été identifié chez quatre
patients: deux toxicomanes atteints du
SIDA, un homosexuel atteint du «LAS»
(syndrome de lymphadenopathie, une
forme atténuée du SIDA), et un hémo-
phile qui a reçu des transfusions de sang.

Les spécialistes italiens estiment que
pour un malade il existe une centaine de
personnes porteuses du virus qui se
transmet par le sang, le sperme et la
salive, (ats, afp)

Le virus
du SIDA isolé

• ROME. - Une centaine de mandats
d'arrêt ont été émis à l'encontre de res-
sortissants du Sri Lanka qui avaient
organisé un important réseau de trafic
de drogue en Italie.

Par ailleurs, quatre Noirs ont trouvé
la mort hier dans de nouvelles violences
dans la région de Port-Elizabeth, por-
tant à sept en trois jours le nombre de
victimes de la vague d'émeutes qui
ébranle les cités noires de la province du
Cap. (ats, reuter)

Nouvelles émeutes
Centrafrique

Le gouvernement centrafricain, en col-
laboration avec le Haut commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR), a
entamé hier une vaste opération d'éva-
cuation des réfugiés tchadiens des zones
frontalières.

Ces réfugiés au nombre de 30.000 envi-
ron seront installés dans des sites
d'accueil situés à l'intérieur du pays, ou
éloignés des zones frontalières, ils pour-
ront bénéficier de la protection et de
l'assistance des autorités de la RCA et
du HCR indique-t-on de source proche
du HCR. (ats, reuter)

Réfugiés évacués
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'V *̂ jSw___T___f fS? ' * 9 l9Rĥ '̂ 'â«£c3i*ëS__fî __H ----P^**^ ' '- 'A' '¦' ¦ ¦ ' ¦ ' ¦ • ¦ "¦ffijff ï&SKWnnlInBBŜ ^BK??''̂ ' ¦
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«Heure des ques tions»

Les nationalistes n en ratent pas
une. Ils puisent dans les fai ts  divers
le sujet de leurs «questions» posées
au Conseil fédéral lors de l'heure qui
leur est consacrée. Ainsi, hier, par
deux fois, l'actualité neuchâteloise
s'est trouvée sous les feux de nationa-
listes. Le Genevois Soldini (Vigilant)
s'est inquiété des escroqueries com-
mises par un Ougandais, réfug ié
politique et trafiquant de voitures et
de haschich. Entre-temps, il avait
réussi à toucher un subside mensuel
de 2300 francs d'une institution cari-
tative neuchâteloise. «Plainte a été
déposée contre le ressaisissant
ougandais pour abus de biens» a
répondu la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp, sollicitée encore par le
Bernois Ruf (Action nationale).

Le Bernois s'intéressait au sort de
ces Françaises menacées d'expulsion
et qui auraient dû quitter La Chaux-
de-Fonds l'automne passé. Pas ques-
tion de «demande d'asile abusive»
comme le croyait Markus Ruf,  em-
porté par un discours sur les «diffi-
cultés conjugales» des Françaises,
mais de police des étrangers. Jusqu'à
la f in de la procédure de révision
d'une décision de refoulement, fai-
sant suite à un recours rejeté, ces
personnes pourront rester en Suisse.

Et puis, après l'interdiction de pa-
role prononcée par le Conseil d'Etat
genevois contre le leader du Front
national français J.-M. Le Pen, ils
s'y sont mis à trois, les conseillers
nationaux de l'Action nationale,
pour clamer leur indignation. A
laquelle Mme Kopp a répondu briè-
vement que le Conseil d'Etat gene-
vois, en l'espèce avait pris ses respon-

sabilités et que, dans un Etat fédéral,
lorsque la compétence appartient au
cantons et qu'Us l'exercent, les ques-
tions sont à adresser à ces cantons.
La conseillère fédérale a été applau-
die.

Markus Ruf,  mécontent, est monté
à la tribune, s'est fa i t  mettre à l'ordre
par le président Kohler, avant de
reprendre la parole pour dénoncer la
«situation intenable» des nationalis-
tes, moins bien traités, selon lui, que
les collègues des grands partis... p hi-
losophiquement, le président Kohler
a regretté alors l'absence d'humour
britannique.

Mais d'humour, il y en a tout de
même eu. Juste après que la tempé-
rature fu t  montée, le chef du Dépar-
tement militaire fédéral, J.-P. Dela-
muraz dut répondre sur une question
d acquisition de thermomètre pour
l'armée suisse, mais de fabrication
est-allemande. Le démocrate du cen-
tre bernois Sager f i t  même cadeau
d'un thermomètre au conseiUer fédé-
ral, après quelques considérations
sur l'utilité d'un tel engin — de sur-
croît suisse - en période de grippe.
L'heure des questions, au surplus,
n'est que très rarement l'heure des
réponses.

En conclusion de ce «divertisse-
ment plaisant» — comme l'a appelé
un autre conseiller national - Léon
Schlùmpf était invité à dire ce que
coûterait à la caisse publique le
demi-tarif revendiqué par les socia-
listes, sur les CFF. Léon Schlùmpf
s'est refusé à lâcher un chiffre, car U
n'entend pas «travailler à la va-vite».
Réponse donnée à Berne, hier...

(P. Ts)

Eff ervescence et thermomètres

Mince suspense: l'initiative popu-
laire «en faveur de la culture» sera-
t-elle soumise au peuple avec ou sans
contre-projet des Chambres? Le
Conseil des Etats, suivant le Conseil
fédéral, a déjà approuvé un contre-
projet. Hier, au Conseil national, le
libéral neuchâtelois Jean Cavadini a
défendu le refus de toute extension
des compétences de la Confédération
dans ce domaine. Mais qui M. Cava-
dini a-t-il convaincu? En commis-
sion, il était seul de son avis. Ni les
Tessinois, ni les Alémaniques - à une
exception près - ne semblaient, hier,
abonder dans son sens.

De notre rédacteur à Berne: -, . ..
Pierre THOMAS

Restent des Romands attachés au
«moins d'Etat» à résonance cul-
turelle. Le Conseil national, hier soir,
n'a pas trouvé le temps de trancher.
D reprend le dossier ce matin, sous
l'œil du président de la Confédéra-
tion Kurt Furgler, rapporteur
d'exception, après la double défec-
tion de A. Egli et de P. Aubert.

Le libéral neuchâtelois Jean Cavadini
a plaidé, à la reprise des débats, pour la
non-entrée en matière sur le contre-pro-
jet, déjà contresigné par le Conseil des
Etats. Il a évacué la notion-clé de l'ini-
tiative, celle du «pour cent culturel». Si
la constitution fixe des tranches de
dépenses bloquées, le pouvoir de l'exécu-
tif et du législatif n'a plus de significa-
tion. Au surplus, l'initiative réclame des
moyens à la fois «excessifs et insuffi-
sants».

Et le contre-projet? Tant pour les
investissements que pour le fonctionne-
ment, la culture est déjà l'affaire des

communes d'abord (65% des dépenses au
premier chapitre, 52% au second), puis
des cantons (30% et 43%), et de la Con-
fédération, autour de 5%. Ces chiffres, de
1970, ne se sont guère modifiés. Sauf
dans l'ampleur de leurs effets: le canton
de Neuchâtel, de 1979 à 1985, a plus que
triplé son budget culturel, qui a passé
d'un à 3,3 millions de francs.

«SITUATION SATISFAISANTE»
Pour les Neuchâtelois, la «situation

est satisfaisante» sur ce front culturel.
Lui, et d'autres, en conviennent, remar-
quant que la constitution n'est pas
muette sur les tâches culturelles qui relè-
vent de l'Etat central. La protection de
biens culturels, la protection de la nature
et du paysage, l'encouragement au
cinéma, la radio et la télévision sont,
déjà, des tâches où la Confédération doit
jouer un rôle.

S'y ajoutent la défense des langues, la
promotion de la culture du pays à
l'étranger, l'encouragement à la création,
par une meilleure protection des intérêts
des artistes (droits d'auteur) et la pré-
voyance sociale, l'entretien d'archives,
de bibliothèque et de musées nationaux,
l'encouragement de la statistique et la
documentation. Actuellement, affirme
M. Cavadini, le cadre constitutionnel
«est précis, nous pouvons en rester là».

Aller au-delà, ce serait susciter la
«confusion des reponsabilités». Le con-
tre-projet tient plus de «l'opportunisme
que de l'opportunité». Et le libéral de
s'en tenir fermement au fédéralisme qui
postule de «laisser la culture près de la
femme et de l'homme qui la vivent».
S'en écarter, ce serait, enfin, contredire
la nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons.

MINORITÉS DIVISÉES
Face à ces libéraux fédéralistes, les

quatre partis gouvernementaux oppo-
sent la nécessité d'une disposition consti-
tutionnelle. «Un article constitutionnel

est nécessaire. Les socialistes 1 ont tou-
jours réclamé» dit leur porte-parole, la
Zurichoise Doris Morf , qui souligne les
effets centralisateurs et restrictifs de
l'initiative, mais réclame un contre-pro-
jet plus large que celui du Conseil fédé-
ral.

D'accord avec un système culturel qui
va «de bas en haut», mais nécessite une
coordination entre les cantons, réplique
encore le radical thurgovien Ernst Muh-
lemann. Et le démocrate-chrétien tessi-
nois Flavio Cotti estime lui aussi qu'un
«contre-projet se justifie». Il réfute la
culture d'Etat — «non, jamais...» -, tout
autant que «l'hypothèse d'une culture
suisse» et veut éviter qu'un «éléphant
entre dans un magasin de porcelaine».

C'est bien sur le sens du mot «culture»
que, finalement, les députés en décou-
sent. Les Tessinois sont sensibles au fait
que Confédération devra agir. Alors que
le Vaudois Philippe Pidoux (rad) monte
sur ses grands chevaux: «La plupart des
Romands ne veulent pas de la culture de
l'administration fédérale...» à peine sorti
de la vivisection - c'est une image..., le
président de la Confédération, Kurt Fur-
gler, a plongé dans la culture, délaissée
par le remplaçant d'A. Egli, pas encore
remis de sa chute, P. Aubert, envolé pour
une conférence internationale à Vienne.
Kurt Furgler a fait vibrer la corde fédé-
rale, Gonzague de Reynold à l'appui. On
saura ce matin si l'éléphant fédéral aura
raison de la porcelaine libérale. Sous
bénéfice d'inventaire dans la boutique
culturelle helvétique.. (P. Ts)
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Le Conseil fédéral augmente les émoluments
Garantie des risques à l'exportation

Afin d'améliorer la situation financière de la garantie des risques à l'exporta-
tion (GRE), le ConseU fédéral a décidé hier d'augmenter de 40 à 50% les émo-
luments pour la couverture des risques politiques. La couverture des risques

monétaires par la GRE sera par contre suspendue. Les modifications
entre ront en vigueur le 1er avril.

Un assainissement de la GRE était en
discussion depuis un certain temps déjà.
Les améliorations prévues ne sauraient
toutefois permettre, selon le Départe-
ment de l'économie publique (DFEP),
d'équilibrer les comptes courants. En
1983, la GRE avait montré un excédent
de dépenses de 239 millions de francs.
L'actuel budget prévoit des avances de
280 millions de francs au fonds de la
GRE.

L'ambassadeur Silvio Arioli, de
l'Office fédéral des Affaires économiques
extérieures a indiqué que ces avances de
la Confédération à la GRE ont atteint
600 millions à la fin 1984, et devraient
monter à un milliard d'ici à deux ans.

Jusqu'ici, la GRE assurait également
la couverture des risques monétaires liés
aux cours de change. Vu les conditions
monétaires actuelles plus stables, le
besoin de cette couverture ne se fait plus
sentir. Afin d'éviter que la GRE soit sol-

licitées pour des pertes de cours qui cor-
respondent uniquement à des change-
ments économiques réels, le Conseil fédé-
ral a décidé de suspendre cette disposi-
tion. Sa base juridique est néanmoins
maintenue, pour qu'en cas de perturba-
tions graves des marchés de devises une
couverture des risques monétaires adap-
tée aux circonstances puisse être réintro-
duite.

En ce qui concerne les comptes cou-
rants, il convient de ne pas oublier qu'à
l'heure actuelle la majeure partie des
versements effectués par la GRE à titre
de dédommagements ont pour cadre des
accords de consolidation de dettes, a
rappelé le DFEP. La GRE obtient ainsi
des créances reconnues par le pays débi-
teur dans un volume égal à ses verse-
ments. Un financement partiel de ces
versements par la Confédération se justi-
fie donc, affirme le Conseil fédéral dans
ses explications.

Une augmentation des taux de garan-
tie, c'est-à-dire une diminution des parts
non couvertes de l'exportateur, avait été
demandée par différentes parties. Ces
parts non couvertes présentent pour la
GRE un important moyen de limiter et
de répartir les risques, et une augmenta-
tion générale des taux de garantie a été
considérée comme peu indiquée. Les
autorités compétentes suivent toutefois

très attentivement l'évolution des ris-
ques par pays, et adaptent les taux en
fonction de l'appréciation du risque.

(ats)
Autres décisions

C'est à six seulement que les conseil-
lers fédéraux ont tenu leur séance lundi.
Alphons Egli, malade, s'est résolu à
prendre quelques jours de repos. Au
cours de cette journée, le Conseil fédéral
s'est encore occupé des objets suivants:
• Banque nationale : il a accepté le

rapport de gestion et les comptes de la
Banque Nationale pour 1984.
• Jihad islamique: il a pris acte des

menaces de cette organisation à l'égard
de la Suisse.
• Taxe poids-lourds: le chef du

Département fédéral des finances Otto
Stich a renseigné ses collègues à propos
de la réunion de Munich. Le Conseil
fédéral s'est également occupé des diffé-
rentes interpellations et motions parle-
mentaires qui seront discutées jeudi au
Parlement.
• Lait: il a modifié et complété

l'ordonnance fixant les normes de com-
position pour les succédanés du lait.
• Travail: il a modifié l'ordonnance

concernant les tests d'appllication d'un
système d'information en matière de pla-
cement et de statistique du marché du
travail (PLASTA).
• Ouvrages militaires: le pro-

gramme des constructions de 1985 qui
prévoit des investissements pour un
montant de 333,11 millions a été
approuvé.
• Fonds national: il a chargé le

Fonds national suisse de la recherche de
mettre en route un programme de
recherche pour l'exploration du soubas-
sement géologique de la Suisse. Un cré-
dit de 10 millions est à disposition pour
un programme s'étendant sur cinq ans.
• Politique énergétique: il a pris

connaissance du programme à ce propos
qui sera traité par la Conférence des
directeurs cantonaux de l'énergie à la fin
du mois de mars, (ats)

• La Loterie romande a remis
lundi, à Lausanne, 400.000 francs au
futur Musée de la Croix-Rouge
(Genève) et 260.000 francs à la société
des Amis de la dialectologie
romande. Ces sommes ont été prélevées
sur les parts cantonales au bénéfice de la
loterie en 1984.
PUBLICITÉ ____________________________________

Pâques sans
bière de fête Warteck,

c'est comme
Pâques sans œufs

de Pâques.

&eè/r ' e& tS?/e

Une fête
à chaque gorgée.
Pétillante, finement houblonnée,

destinée aux heures fastes,
une spécialité Warteck au même prix
avantageux que la bière normale.

gjÉrs vwm *Mw
Camion intercepté en Italie

Un camion immatriculé en Suisse et transportant six cents kilos de
cigarettes volées dans un dépôt de Novazzano au Tessin a été inter-
cepté samedi par les gardes-frontière italiens près d'Olgiate Comasco.
Ainsi que le relatait hier la presse tessinoise , le conducteur du camion
avait réussi à pénétrer en Italie en sectionnant de nuit les cadenas du
poste douanier de Crociale dei Molini, près de Chiasso.

NYON: MALFAITEURS JUGÉS
Le Tribunal criminel de Nyon a

ouvert, hier le procès de deux Italiens
de 39 et 43 ans, Pietro S. et Armando
P., malfaiteurs récidivistes, qui
auraient notamment trempé dans
l'enlèvement de la petite Graziella
Ortiz Patino, disparue de chez ses
parents à Genève et retrouvée dans le
canton de Vaud. Lors de leur der-
nière arrestation, en février 1981, ils
étaient porteurs de liasses de dollars
provenant de la rançon versée par
l'industriel sud-américain.

VALAIS:
HAPPÉE PAR UNE VOITURE

Dans la nuit de dimanche à
lundi, un accident mortel de la
circulation s'est produit à Glis en

Valais. Une habitante de cette
localité, Mme Mariette Schwes-
termann, 24 ans, allait prendre
place au volant de sa voiture lors-
qu'elle fut happée par un autre
véhicule. Grièvement blessée, elle
devait succomber à l'hôpital.

BÂLE: CENT DÉLITS
Deux hommes et une femme com-

paraissent depuis hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Bâle pour vols
en bande et par métier, dommages
répétés à la propriété, violation de
domicile, escroquerie et autres délits.
Le trio fait partie d'une bande de six
personnes. En tout, ce sont une cen-
taine de délits qui sont reprochés aux
inculpés. Le procès pourrait durer
entre dix et quinze jours , (ats)

600 kilos de «blondes» saisis

Les PTT ont annoncé hier deux impor-
tantes innovations concernant les télécom-
munications: un nouveau réseau «Natel C»
sera introduit dans la bande des 900 mhz.
La seconde décision vise à équiper 3000
cabines de téléphone publiques de lecteurs
de cartes d'une valeur de 20 f rancs .  Ainsi,
p lus besoin de se munir de monnaie pour
téléphoner.

Depuis la mise en service des premières
installations du réseau national de radioté-
léphones mobiles (Natel), le nombre des
abonnés s'est accru d'une manière vertigi-
neuse, lit-on dans le communiqué des PTT.
La forte demande a rapidement conduit à
la mise en p lace d'un réseau parallèle
(réseau b) et, en p lus, d'un réseau régional
supplémentaire dans la région de Zurich,
Cela n'a pas  suf f i  et les PTT préparent
actuellement une augmentation de la capa-
cité de raccordement.

Parallèlement, les PTT poussent l'étude
du projet d'un nouveau système de télépho-
nie mobile qui travaillera dans la bande
des 900 mhz. (ats)

PTT: un nouveau système
de téléphonie mobile

Radios locales

La participation maximale qu'un édi-
teur est autorisé à prendre dans une
radio locale dépend de chaque situation.
Répondant à deux interpellations parle-
mentaires, le Conseil fédéral a indiqué
hier qu 'il ne convenait pas de transposer
simplement à de futures affaires, le taux
de 12% accordé à la Berner Zeitung pour
sa participation au capital de Radio
Extra BE. (ats)

Pas de mainmise
des éditeurs



Propriétaires
de forêts

Pour tous vos travaux de bûcheron-
nage, y compris achat et vente,
paiement comptant.

Renseignements: M. Tschâppat
0 039/31 72 05 le soir '

4561
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2 avril 1985

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
MUSICAL

Location: Tabatière du Théâtre

Prix des places: Fr. 15.-

Etudiants, apprentis,

enfants, Fr. 7.-
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X
Lg coff ret-cadeaux p our f iancés
- fo manière sympathique de dire

aux amis ce qu'on aimerait recevoir
comme cadeau de mariage.

p our qu'ils se réalisent ¦¦¦l l u * ' *\. y ^^^̂^^^^^vraiment. Avec une documentation \̂ 0̂  ^ps-*̂
p our f iancés aussi complète vous établirez votre liste de
souhaits individuelle p our la f aire circuler ensuite p armi
vos amis. Une idée épatante.
Venez chez nous au magasin pour chercher votre coff ret-cadeaux aux innom-
brables et bons conseils.

KAUFMANN ».5e
Arts ménagers - Porcelaine - Couverts - Cristaux • Etain

TRANSPORTS H

H A J 0 T R A N S S.A.
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds j
<p 039/28 29 30
DÉMÉNAGEMENTS

Chaque semaine

Lausanne — Genève —
Zurich — Bâle —
France — Allemagne —
Angleterre ^̂ ^̂ j

YVO-MODE II
CONFECTION DAMES |

CLASSIQUE 1
Serre 11-Chs-Guillaume 16 g
2e rue derrière L'Impartial S

TAILLES 38 à 52 |
Fermé le lundi H

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCIXG vos clients vous oublieront

CARAN D'ACHE *J  ̂
boîte à 
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pour 
messieurs #^P
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^r%#« «H 9fp!" «avec Bondes Gingfiam M%Jm, ^F\J  M

^̂  ̂ 90-3001

(Moi aussi, j'habite à CIUDAD N̂.
,' : ', J, -QUESADA ALICANTEj

^
WV V^' Climat sec 1é,bJ C de

.¦̂ - <; ^, moyenne à l'année. Idéal
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URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

VILLAS
Modèle «LUZ» avec 160 mètres et
1000 mètres de terrain entièrement clô-
turé.
Avec 3 chambres à coucher, salon, salle
à manger, cuisine, 2 salles de bains, ter-
rasse couverte et découverte. Piscine de
8X4 mètres.
Prix total: 13.340.000 pesetas, impôts
compris (Environ frs 198.000.-}.

BUNGALOWS
Avec 2 chambres à coucher, salon-salle
à manger, cuisine indépendante, salle
de bains, et toilette, terrasse et jardin
particulier. Prix total: 3.900.000 pese-
tas (Environ frs 57.000.—).

QUALITÉ SUISSE

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne

0 021/38 33 28/18
46-6005



™ Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre
Centre Coop de Saignelégier

un boucher qualifié
connaissant la vente au plot.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement
dans un Centre Coop très bien situé, dans une

¦ région à vocation touristique.

Formation possible pour un jeune arrivé au terme
de son apprentissage.

Veuillez vous adresser au Service du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 1161.
* 7124

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager un

un ingénieur ETS
(en électrotechnique de préférence)
pour son département de plate-forme d'essai courant

: faible.

Après formation, le candidat assumera de manière
indépendante les tâches qui lui seront confiées dans le
domaine courant faible.

D'autre part, il collaborera à l'élaboration d'un système
de conception assistée par ordinateur dans le domaine
des câbles.

Connaissances de l'allemand.

Quelques années d'expérience sont souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortail-
lod. 28221

/ ' * \ Un salon jeune.
l> U>J Une équipe sympa...

lylfMBO COIFFURE
Cherchons pour compléter notre équipe /

coiffeur(se) styliste
coiffeur(se) mixte
<P 039/26 63 63 demander Mlle Francine Mayor, manager.

6955

Afin d'assurer le développement de nos nouvelles
activités dans le domaine des traitements de sur-
face, nous engageons pour l'immédiat ou les
mois à venir:

une secrétaire trilingue
français, allemand, anglais, avec plusieurs années
d'expérience.

un chef d'atelier
avec formation de galvanoplaste ou équivalent, et
plusieurs années d'expérience en galvanoplastie
et conduite du personnel.

plusieurs mécaniciens,
serruriers
ou aides-mécaniciens

pour l'entretien de nos installations et la fabrica-
tion de nos outillages.

Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire;
— place stable;
— prestations sociales d'une grande entreprise;
— salaire adapté aux compétences.

Faire offres écrites avec documents usuels à:
PRECI-COAT SA, Louis-Chevrolet 19,
2300 La Chaux-de-Fonds.

91-550

FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS

cherche

INGÉNIEUR ETS
pour son département de service après-vente.
Ce poste conviendrait à une personne aimant travailler d'une
manière indépendante, disponible pour des déplacements en
Suisse et à l'étranger, et intéressée par:
— les problèmes de régulation de température;
— l'utilisation de commandes programmables et d'ordinateurs

de contrôle de processus.
Connaissance de langue étrangère, allemand ou anglais.

UN(E) COMPTABLE
pour des travaux de comptabilité, de gestion budgétaire et
administratifs , sur ordinateur. Préférence sera donnée à une
personne connaissant l'informatique et intéressée à la pro-
grammation.
Horaire partiel possible.

MONTEUR
pour le montage et l'entretien de ses installations auprès de la
clientèle. Environ 70% du temps est en déplacement (Suisse
et étranger) et 30% en atelier.
Formation: mécanicien ou électricien.
Connaissance de la langue allemande souhaitable.*

Faire offre écrite avec certificats et curriculum vitae à la Direc-
tion de BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux NE,
<p 038/31 27 83. e/ . g s

lund+cie
- S O C I É T É  A N O N Y M E

C A D R A N S  S O I G N É S
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

électroplaste qualifié
(éventuellement passeur aux
bains expérimenté)

très méticuleux, pouvant tra-
vailler de manière semi-auto-
nome

peintre sur cadrans
habitué à un travail très soi-
gné et connaissant bien la
préparation des vernis.

Un peintre en carrosserie
avec CFC pourrait éventuelle-
ment être formé à ce poste.

Pour le début d'août 1985:

apprenti électroplaste
Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, (p 039/23 19 78 e?i3

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. 28-34138

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

découpeur, lamineur

opérateur sur tour
Faire offres ou se présenter:

Boulevard des Eplatures 38
0 039/25 1151 7095

Publicité intensive, publicité par annonces

Cherchons pour notre département
appliques de cadrans

ouvrière
pour découpage de petites pièces sur presses ou balan-
ciers, connaissant si possible le travail aux brucelles et
possédant bonne vue.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter chez Fluckiger & Huguenin SA,
Chapelle 6a, La Chaux-de-Fonds (0 039/28 37 88).

7280

5__» Nous cherchons pour notre SUPERMAR-

S" ' CHÉ ,

J VENDEUSE
;*__» Entrée: tout de suite ou à convenir¦ *-*-*-*-*-*¦
¦¦¦ Les personnes intéressées prennent con-
CL tact avec le bureau du personnel

U Chaux- 039/23 25 01. eeso
de-Fonds

G CABLES CORTAILLOD
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. 28-221

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

ij lJ Bernard Pillonel
^m^F | 

JH r̂ 
Chauffages

2016 Cortaillod
Jordils 21
QS 038/42 27 66r 28-849

^*——  ̂ 1̂ 1 ______ en9a9e tout dfi su"e

KTJZi Jy! yu tous corps
[b ^Êj \rNTERIM SA\

de
métiers

pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi

1 58. av. Léopold-Robert r. ««. ,«« « - .„
\2300 La Chaux-de-Fonds |P ViHlii il U

Auberge sur La Côte

cherche

serveuses
Bon salaire.

0 021/77 41 26
22-67300

Urgent, cherche

dame
pour donner les repas de midi à
enfant 9 ans. Quartier de collège
l'Ouest, (p 039/23 50 66 à partir
de 18 heures. 7094

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

________________________ ¦¦__________ ¦ OFFRES D'EMPLOIS Î ^HHHHH IBB



Gagnez 40 places offertes par «L'Impartial»
Pierre Miserez au Casino-Théâtre du Locle

Miserez doit être né comme ça ! Bébé, à
la maternité de La Chaux-de-Fonds, il
devait déjà faire rire ses semblables,
quelques années plus tard, U amusait ses
camarades d'école, ses copains en grim-
pant sur les tables de bistrot.

Mais depuis, ce «Meuqueux» de 33 ans
a parcouru un sacré chemin en s'enga-
geant royalement sur la voie du comique.
Au départ ce fut le petit collège de Mar-
tel-Dernier où il monta pour la première
fois «officiellement» sur scène. Puis par
la suite Genève, Paris, des tournées en
Suisse romande, La Chaux-de-Fonds et
maintenant Le Locle. Pierre Miserez
sera au Casino-Théâtre samedi 30 et
dimanche 31 mars à 20 h. 30.

A cette occasion «L'Impartial» veut
offrir à ses lecteurs la possibilité d'appré-
cier les talents de ce grand comique en
permettant à une quarantaine d'entre
eux d'obtenir gratuitement une place,
pour l'une ou l'autre des soirées.

Pour participer à ce concours il suffit
de lire le présent texte pour découvrir les
réponses aux trois questions posées ci-
dessous et de faire parvenir le bon ci-
contre à «L'Impartial». . .

DEVENU MILLIARDAIRE
«One man seul» fut le premier specta-

cle de Pierre Miserez. Il y mettait en
scène le personnage de Beuchat. Il ne l'a
pas abandonné dans son deuxième spec-
tacle intitulé «Trop tard», mais l'a trans-
formé en homme très riche: en milliar-
daire.

Or, même si l'argent ne fait pas le bon-
heur, avec ce Beuchat transformé, Pierre
Miserez fait rire. En sachant par ailleurs
très subtilement se servir du public qu'il
associe à une délirante fête du rire.

Les spectateurs entrent carrément

• Les gagnants seront avertis personnellement le 26 mars et la liste sera publiée dans
«L'Impartial» du 28 mars. Les vainqueurs devront alors changer leur bon chez

-Mme Simone Favre,, Tabac-Journaux, rue Daniel-JeanRichard 33 au Locle où se
font les réservations pour ces spectacles.

dans le spectacle et composent, sous la
canne malicieuse de Miserez une hila-
rante galerie de personnages. Il n'est pas
trop tard de décider d'assister à ce spec-
tacle, ni de participer au concours de
«L'Impartial». Quarante places sont gra-
tuitement à votre disposition.

QUESTIONS
1. Quel est le titre du deuxième spec-

tacle de Pierre Miserez ?
2. Quel est le nom de son personnage

central ?
3. Où est né Pierre Miserez ?

*w  ̂ ^^^  ̂-m  ̂ -w- de participation
B^P m M 1̂ ^̂  I au tirage au sort
ITm m m J  ̂

AU 
SPECTACLE

-™-̂  ^-  ̂•*"  ̂ AVEC «L'IMPARTIAL»

M./Mme/Mlle

Adresse

No postal Localité

désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place sur les vingt à
disposition le 30 mars ou sur les vingt autres disponibles le 31 mars, à 20 h. 30,
au Casino-Théâtre du Locle, au spectacle de Pierre Miserez, organisé par La
Grange.

Mes réponses à vos questions concours sont les suivantes:

1 

2 

3 

Ce BON est à adresser sous enveloppe affranchie jusqu'au 28 mars à:
Service de promotion du Journal «L'Impartial»
Concours Pierre Miserez
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Un beau programme pour Harry Datyner (piano)
Neuvième concert de l'abonnement

Le pianiste Harry Datyner.

Demain, mercredi 20 mars, nous
aurons le grand plaisir d'entendre le
célèbre pianiste chaux-de-fonnier
Harry Datyner, dans un programme
d'une rare densité: la sonate op. 57
(«Appassionata») de Beethoven, 4 piè-
ces de l'op. 118 de Brahms, Gaspard
de la Nuit de Ravel, et Carnaval de
Schumann.

Beethoven commença la composi-
tion de sa célèbre 23e sonate en 1804,
alors qu'il mettait la dernière main à
sa troisième symphonie. On suppose
qu'il la termina en 1805; elle fut
publiée en février 1807. Son titre lui
fut donné par un éditeur postérieur, et
rien n'indique que Beethoven s'y soit
opposé. Le premier mouvement pré-
sente deux thèmes, le deuxième étant
issu du premier: ils ont une grande
ressemblance formelle, mais leurs
caractères très différents les opposent
absolument: le premier est sombre,
farouche, alors que le second est mélo-

dieux, lyrique; et tout le développe-
ment s'organise soit autour de leur
complémentarité, soit autour de leur
contraste. Le deuxième mouvement
est beaucoup plus calme; il est consti-
tué d'un thème profond et doux, et de
quelques courtes variations. Le troi-
sième mouvement réintroduit le cli-
mat de violence du mouvement initial;
après un accord répété treize fois
s'annonce un long développement tout
en doubles croches, à peine inter-
rompu en son centre par quelques
accords, et qui se conclut par un bref
presto extrêmement rapide.

Au printemps de 1893, Brahms est
en Italie. A son retour, il termine l'édi-
tion d'un nouveau volume des œuvres
complètes de Schumann, travail qui
l'absorbe beeaucoup, mais il compose
cependant deux cycles pour le piano,
qui seront ses derniers: les six pièces
de l'opus 118 et les quatre pièces de
l'opus 119. L'opus 118 comprend qua-
tre intermezzi, une ballade et une
romance; nous ne savons pas quelles
pièces M. Harry Datyner a choisi de
nous jouer.

C'est le 9 janvier 1909 que Ricardo
Nines créait Gaspard de la Nuit,
«Trois poèmes pour le piano d'après
Aloysius Bertrand». Ondine: des tri-
ples croches, des arpèges, des traits,
toute une technique éblouissante tra-
duisant le ruissellement des sources.
Le Gibet: pièce de caractère inquié-
tant, macabre, avec la répétition obs-
tinée d'un si bémol figurant le glas.
Scarbo: scherzo rapide, décrivant un
nain infernal qui s'introduit la nuit
dans les chambres à coucher; avec ce
morceau, Ravel a voulu caricaturer le
romantisme, mais on est en fait très
loin de la caricature. Gaspard de la
Nuit est l'un des cycles les plus admi-
rables que Ravel ait composés pour le
piano.

Le Carnaval op. 9 de Schumann
est une époustouflante suite de pièces
très diverses, toutes fondées sur qua-
tre notes formant le nom de Ascii,
petite ville où la famille d'Ernestine
von Fricken — sa fiancée de quelques

mois - possédait une propriété. Sous
certains masques carnavalesques, on
retrouvera quelques membres des
Compagnons de David, cercle secret
(réel, ou seulement issu de l'imagina-
tion de Schumann ?) réunissant des
adeptes de la musique vraie, en lutte
contre les Philistins de la mauvaise
musique: Eusebius et Florestan (les
deux personnalités opposées de Schu-
mann), Estrella (Ernestine) Chia-
rina (Clara Wieck). On reconnaîtra
également au passage l'évocation de
musiciens illustres, tels Chopin ou
Paganini.

M. R.-T.

Le compte à rebours a commencé !

27 avril 1985: Sème Concours d'exécution
musicale de La Chaux-du-Milieu

En 1981, en 1983, des centaines
d'auditeurs envahirent pacifique-
ment le Temple de La Chaux-du-
Milieu, une bourgade qui depuis
quelques années se taille une envia-
ble réputation culturelle. Les deux
premiers concerts d'exécution musi-
cale, dont l'organisation repose sur
des musiciens dynamiques du lieu,
des professeurs de Conservatoire,
ont mis en exergue les qualités, les
dons de nombreux jeunes solistes. La
manifestation est de taille, non seule-
ment pour les concurrents, mais
pour les retombées qu'elle a sur les
corps de musique, harmonies,
orchestres. Forts de ce succès, La
Chaux-du-Milieu annonce LE SÈME
CONCOURS D'EXÉCUTION MUSI-
CALE POUR INSTRUMENTS À
VENT.

Celui-ci se déroulera au Temple,
devant un jury composé de musiciens
professionnels, le samedi 27 avril pro-
chain.

Ce concours est réservé aux jeunes
musiciens du canton de Neuchâtel. Les
concurrents pourront se produire indivi-
duellement, en groupe, la participation
est limitée à l'octuor.

Il n'y a pas de limite d'âge pour les

ensembles. La limite est fixée à 25 ans
pour les solistes.

Les candidats seront répartis en diver-
ses catégories:

groupes: catégorie A = amateurs
catégorie B = étudiants et musiciens
professionnels.

solistes: catégorie A = amateurs jus-
qu'à 15 ans révolus
catégorie B = amateurs de 16 à 25 ans
catégorie C = étudiants et musiciens
professionnels.

Les cuivres et les bois seront classés
séparément.

Les ensembles joueront deux oeuvres
de leur choix, les solistes présenteront
une oeuvre de leur choix. Ils auront la
possibilité d'être accompagnés par un
pianiste professionnel , ou par un musi-
cien de leur choix.

Un exemplaire des partitions devra
être joint au bulletin d'inscription.

Un prix souvenir récompensera tous
les concurrents. Un grand prix spécial
sera décerné aux lauréats. Ces derniers
auront l'obligation de participer au con-
cert de gala se déroulant le même soir.

Les conditions de participation peu-
vent être demandées à MM. Jean-Claude
Rosselet, Le Locle (039) 31 75 10), Frédé-
ric Monard, La Chaux-du-Milieu.

(D. de C.)

ZOUC revient

à l 'agenda

Au théâ tre
de la Chaux-de-Fonds

Depuis son apparition sur les plan-
ches parisiennes dans une pièce de
Ionesco en 1970, Zouc a fait son che-
min. Elle est d'ailleurs considérée
comme un monument du one-woman-
show. C'est donc une aubaine pour le
théâtre de, La Chaux-de-Fonds que
de la recevoir pour la grande pre-
mière de son nouveau spectacle, jeudi
21 mars à 20 h. 30.

«ZOUC à l'école des femmes». Un
titre pour le moins prometteur quand
on connaît avec quelle véracité et
quel humour Zouc interprète les per-
sonnages du sexe faible.

En première partie, ce sont des
portraits de femmes  d'âges et de
milieux divers que Zouc saisira dans
le cadre de leurs rêves ou de leur
vécu.

Dans la seconde partie, Zouc fera
assister à la vie, aux amours et à la
mort d'une femme qu'elle a connu de
près et qu'elle ressuscitera au cours
d'un surprenant voyage à travers les
ombres et les lumières du temps de la
mémoire.

La marque Swing renaît aux
USA + inédits traditionnels

Hugues Panassié, fondateur du Hot-
Club de France a créé avec notre ami
Charles Delaunay la marque Swing —
c'était en 1937 -, ce label qui allait popula-
riser le jazz en Europe, et qui vient de
renaître en Amérique.
FLETCHER HENDERSON ET SES
DIXIE STOMPERS 1925/1928

La petite maison Harmony a gravé à
l'époque nombre de plaques excellentes,
jamais éditées en longue durée. Swing
Records SW 8445/6 (distribution Import
Music Service) groupe 33 matrices, pour la
plupart inconnues. Marshall, Green, Haw-
kins, Bailey, Redman sont présents et
unissent leurs 3 clarinettes pour les 3 der-
niers dans des solis qui nous émerveillent.
Les matrices sont inédites et augmentent
même l'intérêt. Qualité sonore excellente
fort bien reconvertie. Renseignements dis-
cographiques totalement faux. (Nous som-
mes à disposition pour les rectifier.)
FATS WALLER A LONDRES

Les 28 août 1938 et 13 juin 39, l'incom-
parable prince du clavier enregistre à Lon-
dres avec des Anglais trp. trb. cl. sax et
rythmes. Tout d'abord c'est la chanteuse
Adélaïde Hall qu 'ils accompagnent dans:
That oid feeling et I can't give you, parmi
6 mélodies à l'orgue à pipes. L'orchestre
joue Ain't misbehavin, Don't try, le pia-
niste se retrouve avec Fiat foot, Pent up,
Water boy, Lonesome road, puis dans la
London suite réunissant 6 thèmes: Soho,
Chelsea, Picadilly, etc... Swing Records 9
(distrib. Import Music Service SW 8442/3
est leur référence).
LE MUSICIEN ARMSTRONG
CHEZ LUIS RUSSEL

Les plus recherchés des princes du jazz
des années trente: Nicholas, Hill, Poster,
Babarin, Higginbotham , accompagnaient
lej eune Louis chez Russel. Tous sont aussi
réunis pour une seconde face sur le LP
Swing Records 8451, et le «Satch-Style»
est interprété par Jack Purvis qui lui est
substitué... Import Music Service distribue
cet original qui fait connaître en Europe le
premier disciple du Roi du jazz, après une
attente de 55 ans.
JIMMY DORSEY ET SES
DORSEYLANDERS

Le terme de l'art qu'est le jazz, le plus
souvent galvaudé est indiscutablement le
mot «dixieland». C'est, en réalité, le jazz
traditionnel blanc, comportant des breaks,
soli et improvisations collectives, musicale-
ment arrangé pour quatre voix. Tout
ensemble digne de ce style connaît dans
son répertoire les frères Dorsey ou Jimmy
clarinettiste dans ses gravures 1949/50.
Swing House 22 (distrib. Import Music
Service) offre une soirée new-yorkaise de
1950: Muskat ramble, Royal, Sweet lor-
raine, Charlie my boy, Wolverine, ou Jazz
me blues sont autant de titres que de réus-
sites
NEW ORLEANS MASTERS AVEC
BECHET, ORY, JOHNSON,
L'ORIGINAL DIXIELAND
BAND-SWING HOUSE 42

(toujours chez Import Music Service)
compte les V-Discs de Bechet, avec en lre
le commentaire où Sidney introduit ses
musiciens, avant son Bugle call rag. St
Louis blues, oie miss, repiqués en stéréo
sont des mêmes artistes: Dickenson,
Myers, Kirk (décembre 43). Le pressage
est complété par 5 gravures Kid Ory, Jelly
roll Morton et une plaque de l'Original
Dixieland Jazz Band en 1943

NEW-ORLEANS GIANTS OF JAZZ
CALENDAR1985
PAR BERYL BRYDEN

Les admirateurs des Louis, Bechet,
Nicholas, Barney, Ory, Oliver, Bunk John-
son ou Clarence Williams seront enchantés
par 12 dessins dus à notre «First Lady of
British Jazz» (format 30/30), tous croqués
dans une édition soignée. Jusqu'ici Béryl
nous avait jalousement caché avec discré-
tion cet autre talent artistique...
NEW PORT 1967 AVEC ALLEN-
TEAGARDEN-COLE-ORY-BAILEY

Verve 817 792-1 (distrib. Import Music
Service), trouve une soirée du 4 juillet
1957, qui est le concert d'ouverture du 4e
Festival de Newport. Higginbothan, Hop-
kins, Arwell Shaw sont tous présents pour
marquer la date du 57e anniversaire
d'Armstrong. Basin, Muskrat, China boy,
Struttin, sont au programme et High
Society entend les trombones d'Ory, Tea-
garden et Higginbotham. Mentionnons
dans cette série le concert du Modem Jazz
Quartet «Jazz at the Opéra House de Chi-
cago». Verve 823092-1 contrastant avec
l'autre face due au Trio Oscar Peterson.
LOUIS ARMSTRONG ALL STARS
1947-48-50

Swing House SWH 44 (toujours chez
Import Music Service) est le 2e volume
consacré à Louis. Il fait connaître la pre-
mière version «live» du célèbre Jack-Arms-
trong blues qui réunit Armstrong et Tea-
garden. Ce sont les mêmes artistes que
dans les 2 versions V-Discs du 7 mai 1944,
avant la réunion des ail stars, qui complè-
tent ce précieux document avec des inédits
provenant de 3 transmissions radio. Bar-
ney Bigard est dans sa forme optimum,entouré des Cole, Velma et Henderson
chambers au trombone le 25 avril 50.

Roger Quenet.

j a z z

Cest vendredi et samedi 22 et 23
mars à 20 h. 30 au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds que les amateurs de
comédie (et les autres) pourront
assister à la pièce de Raymond Sou-
plex et Jean Des Marcherelles: Ren-
dez-vous sur le bcmc.

Un banc au bord de la Seine où les
cloches (comprenez les clochards) se
racontent leurs rêves. Un important
héritage viendra troubler la quiétude
de cette micro-société.

Un spectacle supplémentaire sera
donné à l'aula du Gymnase le 30
mars et un autre à la salle St-Geor-
ges à St-lmier le 13 avril. (Imp)

Rendez-vous
sur le banc
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I cherche pour son département ameublement

UN VENDEUR
I s
I ayant des connaissances de la langue allemande.

I Notre futur collaborateur devra avoir de l'expérience dans la vente d'ammeuble-
WU ment, une bonne présentation, de l'entregent, ainsi que des connaissances de
I dactylographie.

lllî Nous offrons des conditions de travail agréables dans un cadre moderne au sein
||1] d'une équipe jeune et dynamique, un salaire adapté aux capacités, ainsi que les
|s avantages sociaux d'une grande entreprise.

||S Entrée en service: à convenir.

I Faire offres écrites avec photographie, curriculum vitae et copies de certificats à:
|Éf VAC RENÉ JUNOD SA, Service du personnel,
I avenue Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. 7o3

A louer j

appartement
1 grande pièce, cuisine agencée,

salle de bain, tout confort. Paix 19.
Fr. 300.— tout compris. I

0 039/23 49 80 7277

Wm Vous avez 30 ans 
^

W Vous êtes dynamique a
¦ Vous aimez les contacts i
i avec la clientèle et les 1
i fournisseurs I

| Vous cherchez les responsabilités I
I Vous avez le sens de l'organisation 1
i alors... 1

I n'hésitez pas et contactez-nous rapi- I
ï dément, vous êtes certainement la per- 1
I sonne que nous cherchons pour notre I
1 client situé à La Chaux-de-Fonds. I
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JURASSIENS NEUCHÂTELOIS !
Nous voulons...

— plus d'emplois

— de meilleures communications routières et ferroviaires

— notre part des subventions de l'Etat

Sur le plan cantonal, le parti radical et le parti libéral ont fait
échouer une meilleure répartition des charges publiques

IL FAUT SAVOIR SE DÉFENDRE !

VOTEZ LA LISTE BLEUE
Se battre pour la région

Davantage de socialistes au Grand Conseil

MERCREDI 20 MARS 1985

Maison du Peuple (2e étage) — Serre 68

Rencontre publique avec MM. René FELBER et Pierre DUBOIS,
candidats au Grand Conseil et Conseil d'Etat

Les candidats du PS à l'élection au Grand Conseil seront égale-
ment présents

§ 

Parti Socialiste La Chaux-de-Fonds

«  ̂m -̂m Les Planchettespc
m̂9 \ggF Resp. Serge Vuilleumier

EXPOSITION-VENTE D'ŒUVRES
D'ARTISTES LATINO-AMÉRICAINS

ET SUISSES
au profit des prisonniers politiques

Du 19 au 24 mars, de 15 à 20 h
Samedi: de 15 à 22 h

Halles aux enchères - La Chaux-de-Fonds

^̂ m Administration I
'S H Gérance J

v5~^"ÎS Comptabilité

A vendre à Corcelles

maison familiale
de deux appartements, belle
situation, jardin, dégagement.

Pour traiter:
A.G.C. SA,
ÇJ 038/33 59 33,
Couviers 4, 2074 Marin.

87-401 !

L'annonce, reflet vivant du marché

hindi+cie
S O C I É T É  A N O N Y M E

C A D R A N S  S O I G N É S
engagerait pour le 1er avril 1985

employée de bureau
ayant si possible déjà une expérience dans la prépara-
tion des salaires d'exploitation.

Outre le contrôle des temps de présence, les travaux
relatifs aux mutations de personnel et les salaires, cette
collaboratrice aura pour tâche d'établir divers contrôles
et statistiques dans le cadre de notre service de comp-
tabilité. Elle devra donc avoir du goût pour les chiffres
et le travail précis.

Certains travaux étant exécutés sur ordinateur, ce poste
de travail donne au titulaire la possibilité d'élargir ses
connaissances en informatique.

Prière d'adresser offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitaa, à: Maison Lemrich + Cie SA,
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds. 727s

Î^C KLINGENTALMÛHLE AG J f̂
£̂> Aliments Kliba SA 

$ÊS
kllba 1049 0gens 

j^

cherchent

REPRÉSENTANT
pour visiter sa fidèle clientèle dans le canton de Neuchâtel.

Nous offrons:

— une excellente rémunération, frais de voyages, et toutes
les prestations sociales d'une entreprise moderne;

— une formation approfondie;

— .une activité intéressante et d'avenir.

Nous demandons:

— une expérience de vente dans la branche;

— un bon contact avec la clientèle agricole;

— âge idéal: 25-40 ans.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum
vitae, qui sera traitée avec une discrétion absolue, à Tin-
guely Yves, Aliments KLIBA SA, 1049 Ogens, <fi
021/81 70 79.

22-150755

Nous cherchons

esthéticienne
Entrée tout de suite

ou à convenir.

0 039/31 30 62
91-299

Abonnez-vous à L'Impartial

Restaurant au Locla

cherche

cuisinier
Ecrire sous chiffre 91-1183
ASSA, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

*J Le saviez-vous ?

Nettoyages de duvets «t oreillers
Transformation on grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

••Jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

U spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS

Place du Marché, <p 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

7289

Publicité intensive
publicité par annonces



La SIP en voie de redressement
Passée dans le giron de Dixi SA

C'est par un message optimiste que M. Paul Castella, administrateur délégué,
a terminé son exposé lors de l'assemblée générale de la SIP, Société
genevoise d'instruments de physique, alors que l'entreprise a subi durant
l'exercice 1983-1984 une perte de quelque 2,6 millions de francs, malgré un
apport des réserves de 4 millions de francs. Cet optimisme s'explique par une
augmentation de 50% de l'entrée des commandes par rapport à l'exercice
précédent et la prise de participation majoritaire de Dixi SA, Le Locle.

Selon M. Jacques Turrettini, prési-
dent, cette prise de participation devrait
permettre de nombreuses synergies dans
les domaines techniques, le marketing et
l'approvisionnement. En 1983-1984, le
chiffre d'affaires de la SIP a atteint le
même niveau que durant l'exercice pré-
cédent, soit 48,9 millions de francs, ainsi
que l'indique le rapport annuel. Comme
d'habitude, la part des exportations, tou-
jours très élevée, a atteint 97%.

Dans son allocution, M. Jacques Tur-
rettini a remarqué que la réserve de tra-
vail s'était inscrite à son niveau le plus
bas en automne 1983, période de baisse
qui avait touché toute l'industrie de la
machine-outil. «Si nous n'avions pas
continué nos efforts de recherche et de
développement, a-t-il expliqué, nous
n'aurions pas eu part à la reprise des
affaires». En raison du temps de passage
des produits, le chiffre d'affaires n'a pu
évoluer de la même manière que les com-
mandes. Mais vu la tendance actuelle
favorable, M. Paul Castella prévoit une
augmentation de 10% du chiffre d'affai-
res pour l'exercice en cours.

«Opérationnel» depuis le 1er octobre
dernier, M. Castella a pris toute une
série de mesures pour redresser la
société. Il a rappelé aux actionnaires que
dans la machine-outil les salaires repré-
sentent 60% du prix de vente des pro-
duits, d'où sa volonté de réduire les char-

ges salariales. Grâce à la compréhension
du personnel et des syndicats, il a pu
prendre des mesures pour simplifier la
structure au sommet, réduire l'encadre-
ment au niveau moyen, supprimer les
indexations pour 1985, simplifier les
méthodes d'approvisionnement et amé-
liorer la productivité. Aujourd'hui ces
mesures ont produit une économie de 4
millions de francs et une hausse du chif-
fre d'affaires par employé.

L'entreprise occupe encore actuelle-
ment 420 personnes alors qu'elle comp-
tait 1500 employés au début des années
septante. Pour l'avenir, M. Castella s'est
engagé auprès des banquiers à diminuer
les pertes d'un tiers cette année et à
atteindre le point mort en 1986, de même
qu'à distribuer à nouveau des dividendes
en 1987. (ats)

Lip relancée par la publicité
Rachetée il y a un an par Kiplé

«Lip c'est reparti...» Cela, c'est la publicité télévisée qui l'annonce aux
Français. En fait, on se souviendra que c'était déjà reparti depuis longtemps.
Il y a  deux ans à la Foire de Bâle, Lip présentait une gamme complète avec
support publicitaire ad hoc

En mars de l'année dernière, ce fut pourtant une demi surprise lorsque la
marque fut vendue à M. Bouhelier, fabrique d'horlogerie Kiplé, à Morteau. Il
est vrai que malgré les efforts des «anciens» de Lip, les initiatives de
diversifications , créaient aussi quelques confusions. Il devenait nécessaire de
redonner confiance au consommateur non averti des choses de l'horlogerie:
le rachat par M. Bouhelier tombait à point.

C'est donc en l'Occurence d'un redémarrage 'publicitaire â l'échelon
national et d'une campagne bien précise dont il s'agit. Il n'y a pas de reprise
d'activité Lip à Besançon! On nous le confirme à Morteau, car seule la
marque a été rachetée.

Dans quelle catégorie se situent les nouvelles Lip?
La gamme est tout à fait complète, mais cent pour cent électronique

analogique soit avec cadran et aiguilles. Prix public de 400 francs français à
2290 ff. la moyenne des modèles les plus avantageux se situant vers les 600 ff.
La montre Lip est équipée de mouvements français... et suisses. Elle a déjà été
présentée dans le cadre de la nouvelle collection dans plusieurs salons
spécialisés.

R. Ca.

Les montres
du tram 33

?.
C'est un peu l'histoire de Jac-

ques Brel, qui attendait Madeleine
au tram 33 pour aller manger des
f ri tes chez Eugène, qui s'est répé-
tée hier à Zurich. Au tram-bar, où
était convoquée hier matin la con-
f érence de presse Tiq. Sauf que la
Madelon qu'on espérait était le
conseil en publicité de la marque,
perdu bloqué dans les neiges de
l'autoroute avec les dossiers de
presse.

Heureusement, l'ex M. Swateb et
ses directeurs marketing et techni-
que maîtrisent parf aitement leur
sujet Ils nous ont donc f ait part de
leurs ambitions, f ondées sur leur
premier succès.

Nous ne reviendrons pas aux
détails donnés dans notre édition
de mardi dernier 12 mars. Rete-
nons pourtant de cette conf érence
de presse quelques éléments com-
plémentaires essentiels:
• Les premières dix mille pièces

avaient été vendues en 43 heures.
Voilà qui est peu courant A quoi
cela a-t-il tenu ? Au départ à une
certaine conf iance en M. Theile qui
avait inspiré le marketing Swatch.
• Puisque nous parlons marke-

ting, il y  a aussi le concept,
l'essence même de celui du «projet
Tiq»: la montre accessoire. L'idée
n'est pas neuve. C'est son applica-
tion à ce projet  qui est nouvelle. Et
une ambition pas piquée des vers:
imposer Tiq en montres et en
accessoires mode dans le haut de
gamme des économiques sur le
plan de la qualité, sinon sur celui
du prix, qui restera le plus bas pos-
sible. Du point de vue de ses idées
et des méthodes, M. Theile a les
moyens de ses ambitions. La tech-
nique et le service après-vente
sont sous le contrôle de l'ex-direc-
teur technique d'Interna tional
Watch Co. qui ne badine pas avec
la qualité, nous l'avons déjà dit, à

laquelle les 16 termineurs qui tra-
vaillent aujourd'hui pour Tiq doi-
vent se tenir. Sans compter un ate-
lier de service après-vente rompu
à sa spécialité et aux marques de
renom.
• Manor, Jelmoli , Loch, Coop,

Feldpausch, etc. sont déjà clients
réguliers. A part ces grands maga-
sins, les boutiques de mode sui-
vent un peu partout Pour beau-
coup, c'est la première f o i s  qu'elles
acceptent de vendre un «article
technique». La, il s'agit d'être sûr
de son coup. Car c'est la porte
ouverte — ou f ermée ultérieure-
ment — aux autres accessoires
mode de la marque qui seront
off erts en septembre.
• L'idée maîtresse à ce propos,

c'est qu'on doit pouvoir choisir et
changer de montre, selon la cou-
leur du jour, comme de cravate...
• Toujours dans cette optique:

«Ne pas copier, mais créer du nou-
veau pour chaque saison, avec
quelques pièces de base d'une plus
longue durée de vie commerciale»
explique M. Theile. «On devrait
porter du Tiq comme on porte du
Cardin ou du Lanvin...» Cela sup-
pose une esthétique et un travail
publicitaire hors série. D'autant
plus que les ventes prévues pour la
Suisse uniquement en 1985, sont
estimées à quelque 100.000 pièces.
En outre une quinzaine de mar-
chés étrangers, parmi lesquels les
gros marchés traditionnels, sont
déjà au travail, avec des distribu-
teurs qui «ont compris».

Tous ces points expliquent une
restructuration en holding prati-
quée un peu à la manière dont on
coupe un habit un peu grand pour
que l'enf ant puisse grandir
dedans.

Qui dit holding dit f inance. Et
combien les banques... «C'est une
bonne question— à poser aux ban-
quiers» rétorque M. Theile en
expliquant qu'aucune d'elles n'a
consenti à f aire un prêt  de déve-
loppement Est-ce qu'«on» le leur
déf endrait? Alors Tiq compte au
plus juste. A un Américain qui lui
demandait de participer à certains
f rais de lancement M. Theile a
répondu: «D me reste quatre dol-
lars 1 OK, a dit le New-Yorkais,
c'est ainsi que vous allez réussir:
j e  marche avec vous! Et à New
York il ne manque plus que Tiff a-
ny"s comme distributeur des mon-
tres du tram 33, où la réussite au
moins était au rendez-vous.

Roland CARRERA

Société coopérative
Foire Suisse d'Echantillons

La Société coopérative Foire Suisse
d'Echantillons a réalisé au 30 septembre
1984 un excédent de 1,39 million de
francs, en légère augmentation de 17.000
francs par rapport à l'exercice précédent.
Quant au chiffre d'affaires, il est en aug-
menation de 10,7 pour cent pour s'établir
à 64,1 millions de francs. Le Conseil
d'administration propose à l'assemblée
générale du 25 mars le versement d'un
dividende inchangé de 6 pour cent sur les
parts sociales.

Chiffre d'affaires
en hausse Indice des prix de gros

en février

L'indice des prix de gros pour
février, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), s'est inscrit à 180,8
points (1963 = 100), soit une augmen-
tation de 0,6% par rapport à janvier.
Les prix du groupe produits énergé-
tiques sont les principaux responsa-
bles de cette montée, indique
l'OFIAMT. Par rapport à février
1984, l'indice a avancé de 4,4%.

D'une année à l'autre, il avait déjà
progressé de 3,9% en janvier 1985, et
de 3,0% en février 1984. Cette année,
la montée de l'indice des prix de gros
en février par rapport au mois précé-
dent est imputable à des prix ascen-
dants dans le groupe produits éner-
gétiques et connexes (+1,6%). Ont
également augmenté les indices des
groupes matières premières et pro-
duits semi-fabriques (+0,5%) et biens
de consommation (+0,4%). (ats)

Progression de 0,6%

Balance des paiements
américaine en 1984

Le déficit de la balance des paie-
ments des Etats-Unis a plus que dou-
blé en 1984 pour atteindre, sur la
base des comptes courants, le niveau
record de 101,6 milliards de dollars
contre 41,5 milliards en 1983, a
annoncé lundi le Département du
commerce, (afp)

-Déficit record

Mmmz 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. 700 695
U Neuchâtel. 575 565
Cortaillod 1550 1550
Dubied 245 —

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 89750 90000
Roche 1/10 8975 9000
Asuag 52.50 155
Kuoni 9000 9000
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 770 740
Swissair p. 1135 1130
Swissair n. 885 880
Bank Leu p. 3575 3525
UBS p. 3635 3640
UBS n. 705 700
SBS p. 366 364
SBS n. 284 284
SBS b.p. 310 306
CS. p. 2410 2400
CS. n. 465 466
BPS 1470 1470
BPS b.p. 147 148
Adia Int. 2710 2700
Elektrowatt 2775 2790
Galenica b.p. 540 545
Holder p. 773 775
Jac Suchard 6440 6475
Landis B 1670 1700
Motor col. 890 900
Moeven p. 4150 4200
Buerhle p. 1480 1495
Buerhle n. 320 319
Buehrle b.p. 368 364
Schindler p. 3875 3925
Bâloise n. 670 670
Rueckv p. 9625 9650
Rueckv n. 3910 3915
W'thur p. 4240 4300

W'thurn. 2170 2175
Zurich p. 20550 20600
Zurich n. 11250 11200
Atel 1280 1280
BBC I -A- 1690 1695
Ciba-gy p. 3065 3045
Ciba-gy n. 1310 1300
Ciba-gy b.p. 2495 2500
Jelmoli 1930 1955
Hermès p. 445 445
Globusp. 4150 4100
Nestlé p. 6580 6570
Nestlé n. 3390 3380
Sandoz p. 7950 7950
Sandoz n. 2820 2820
Sandoz b.p. 1415 1415
Alusuisse p. 910 901
Alusuisse n. 328 333
Sulzer n. 1980 2000

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 144.50 140.—
Aetna LF cas 115.— 115.—
Alcan alu 77.50 76.50
Amax 49.— 48.75
Am Cyanamid 148.50 146.50
ATT 61.75 61 —
ATL Richf 139.— 138.—
Baker IntL C 49.— 48.50
Baxter 42.50 42.—
Boeing 180.50 179,—
Burroughs 172.50 170.—
Caterpillar 89.50 88.^
Citicorp 120.50 118.50
Coca Cola 186.50 182.—
Control Data 97.75 96.75
Du Pont 149.— 145.—
Eastm Kodak 198.— 197.—
Exxon 141.50 138.—
Fluorcorp 52.25 51.50
Gén. elec 179.50 176.—
Gén. Motors 224.— 223.—
Gulf corp. — —Gulf West 90.— 88.75
Halliburton 88.50 87.75
Homestake 66.25 66.25

Honeywell 173.50 171.—
Inco ltd 36.75 35.75
IBM 374.— 369.—
Litton 191.50 189.50
MMM 238.— 234.—
Mobil corp 84.75 83.—
Owens-Illin 119.— 118.50
Pepsico Inc 139.50 138.50
Pfizer 115.50 114.—
Phil Morris 264.50 257.—
Phillips pet 130.— 109.—
Proct Gamb 160.50 158.—
Rockwell 107.— 102.50
Schlumberger 111.— 110 —
Sears Roeb 99.50 97.25
Smithkline 173.— 171 —
Sperry corp 144.50 144.50
STD Oil ind 181.— 178.50
Sun co inc 143.— 139.50
Texaco 100.50 98.50
Wamer Lamb. 109.— 105.—
Wooiworth 116.— 116.50
Xerox 123.— 121.50
Zenith radio 61.50 60.25
Anglo-am 32.— 32.50
Amgold 230.— 230.—
De Beers p. 14.50 14.75
De Beers n. 12.75 12.75
Con_.Goldf I 25.— 24.50
Rio Tinto p. 20.— 19.75
Akzo 84.75 85.25
Amro Bank 56.— 55.7 J
Phillips 47.— 47.—
Robeco 58.25 57.50
Rolinco 51.50 52.25
Roval Dutch 152.— 151.50
Unilever NV 263.— 264.50
AEG 93.75 95.50
BasfAG 180.50 179.50
Bayer AG 189.50 189 —
Commerzbank 141.50 142.—
Daimler Benz 590.— 589.—
Degussa . 303.— 302.—
Deutsche Bank 363.— 362.—
Dresdner BK 158.— 158.50
Hoechst 182.— 183.50
Mannesmann 135.50 137.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.84 2.92
1 $ canadien 2.02 2.12
1 £ sterling 2.99 3.24
100 fr. français 27.— 29.—
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 84.25 86.25
100 H. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 12.— 12.30
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES 
1 $ US 2.8625 2.8925
1 $ canadien 2.06 2.09
1£ sterling 3.1250 3.1750
100 fr. français 27.55 28.25
100 lires -.1340 -.1365
100 DM 84.80 85.60
100 yens 1.0980 1.11
100 fl. hollandais 74.90 75.70
100 fr. belges 4.19 4.29
100 pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.06 12.18
100 escudos 1.52 1.56

MARCHE DE L'OR
Once $ 296.— 299.—
Lingot 27250.— 27550.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 157.— 167.—
Souverain 197.— 209.—
Double Eagle 1290.— 1440.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 525.— 544.—
Once $ 5.70 5.90

CONVENTION OR
19.3.85
Plage 27.500.-
Achat 27.100.-
Base argent 570.-

Mercedes 510.— 512.—
Rwe ST 129.— 128.50
Schering 396.— 393.—
Siemens 482.— 478.—
Thyssen AG 90.50 90.75
VW 169.— 169.50
Sanyo eletr. 5.40 5.40
Sony 52.50 53.25
Mach. Bull 16.— 16.—
Gen. Shopping 173.50 173 —
NorskHyd n. 32.— 31.75
Aquitaine 68.75 67.50

NEW YORK
A 

~ 
B

Aetna LF&CASX 39% 40.-
Alcan 26% 26%
Alcoa 33% 33.-
Amax 16% 17V4
Att 21'/i 21%
Atl Richfld 48% 48%
Baker Intl 17'A 16%
Boeing Co 62.- 60%
Burroughs 59% 57%
Canpac 42% 42%
Caterpillar 30% 29%
Citicorp 41% 41%
Coca Cola 63'A 63%
Crown Zeller 36% 37%
Dow chem. 29.- 28%
Du Pont 51% 51-
Eastm. Kodak 68% 68%
Exxon 48% 48%
Fluorcorp 18% 18.-
Gen. dynamics 71% 72.-
Gen. élec. 61% 60%
Gen. Motors 77 'â 75%
Genstar 21% 21W
Halliburton 30% 30%
Homestake 23% 24%
Honeywell 59% 59%
Inco ltd 12% 12%
IBM 128.- 128%
ITT 31% 31-
Litton 65% 65%
MMM 81% 81%

Mobil corp 29.- 29%
Owens 111 4L- 41.-
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 48% 48%
Pfizer inc 40- 40'/6
Ph. Morris 89% 91.-
Phillips pet 49% 45M
Proct. & Gamb. 55.- 55%
Rockwell int 36.- 34%
Sears Roeb 33% 34%
Smithkline 59% 59'â -
Sperry corp 50% 50%
Std Oil ind 62% 63%
Sun C0 48% 48%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 36% 37 %
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 69% 69.-
US Steel 26V< 26%
UTD Technol 40.- 40%
Wamer Lamb. 36% 36.-
Woolworth 40% 40%
Xeros 42% 42%
radio 21.- 20%
Amerada Hess 27% 28.-
Avon Prod 21W 21%
Chevron corp 33% 33%
Motorola inc 31% 31%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 26.- 26%
Rca corp 38.- 40%
Raytheon 44% 44%
Dôme Mines 7% 8'À
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 35.- 34%
Superior Oil — —
Texas instr. 109% 109%
Union Oil 47.- 47'/i
Westingh el 30.- 29%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1100
Canon 1470 1460
Daiwa House 547 558

Eisai 1930 1900
Fuji Bank 1630 1630
Fuji photo 1860 1830
Fujisawa pha 1080 1110
Fujitsu 1310 1320
Hitachi 867 860
Honda Motor 1490 1470
Kangafuchi 483 475
Kansai el PW 1350 1350
Komatsu 441 449
Makita elct. 1130 1120
Marui 974 980
Matsush ell 1620 1620
Matsush elW 815 806
Mitsub. ch. Ma 352 360
Mitsub. el 395 396
Mitsub. Heavy 272 269
Mitsui co 331 331
Nippon Music — —
Nippon Oil 835 823
Nissan Motr 640 641
Nomura sec. 1230 1270
Olympus opt. 1260 1250
Rico 900 909
Sankyo 1220 1230
Sanyo élect 497 496
Shiseido 1100 1080
Sony 4720 4820
Takedachem. 837 824
Tokyo Marine 876 897
Toshiba 411 411
Toyota Motor 1330 1340

CANADA 
A B

Bell Can 38.875 39.—
Cominco 14.125 14.125
Dôme Petrol 2.83 2.79
Genstar 30.— 29.75
Gulf cda Ltd 17.375 17.375
Imp. 0i!A 48.875 48.50
Noranda min 18.125 18.—
Royal Bk cda 29.375 29.50
Seagram co 57.125 56.375
Shell cda a 24.375 24.75
Texaco cda I 32.25 32.—
TRS Pipe 23.50 23.75

Achat lOO DM Devise [ Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT !
84.80 | | 27.55 | | 2.8625 | l 27.250 - 27.550 | | Mars 1985, 285

(A = cours du 15.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.._. nn.«, IDMCC iiunnc . Dr ûBn4. n/17 *7Q ., 
i i/o e?

(B = cours du 18.03.85) communiqués par le groupement local des banques | 
IND - D0W JONES INDUS.: Précédent: 1247.79 - Nouveau: 1249.67



Christian Marchon rate le coche
Vingtième Journée de ski nordique a La Brévine

Le dernier rendez-vous de ski nordique de la saison neuchâteloise a eu
lieu dimanche à La Brévine. Grâce à des conditions idéales - quelque 30 centi-
mètres de neige fraîche et poudreuse à souhait - la vingtième Journée de ski
a remporté un très vif succès. Des 205 tondeuses et fondeurs venus des quatre
coins de Suisse, il faut relever la participation de sportifs de renom, tant chez
les élites et les seniors, que chez les juniors et les dames.

Il aura fallu attendre la mi-mars pour assister à de telles chutes de neige;
Pourtant, les organisateurs n'en espérait pas tant. En effet le parcours, effec-
tué sur le Haut des Sagnettes (col reliant La Brévine à Fleurier à une altitude
de 1120 mètres), a été difficle à tracer. Cependant, tout le monde s'est plu à le
définir comme grandiose, bien fait, mais très dur et par conséquent très
sélectif.

La boucle de 7,5 kilomètres, que les
juniors, seniors et élites ont faite deux
fois, commençait par une montée assez
sèche, jusque vers la ferme des Bans;
après la traversée d'un petit plateau, des
chemins de faux plats se succédaient
dans la forêt; suivait une descente de
deux kilomètres conduisant à un secteur
plat jusqu'à l'arrivée, excepté les cent
derniers mètres en montée. Le parcours
était à 80 pour cent en forêt, mais assez
large pour pratiquer le pas de Siitonen.

Organisée par le Ski-Club de La Bré-
vine, cette compétition s'inscrit dans le
cadre de la Coupe de Suisse nordique de
la Fédération suisse de ski (FSS). Elle a
débuté à 13 heures par le départ en ligne

Christian Marchon: battu pour... un
dixième. (Photo paf)

des O.J. I, II et III, qui se sont élancés
successivement sur des boucles de 3,5 ou
7,5 kilomètres.

Puis dès 14 heures, des départs en
ligne toutes les trente secondes se sont
donnés pour les autres catégories. Chez
les dames, Liesbeth Glanzmann de Mar-
bach a signé le meilleur temps (36'16")
en laissant derrière elle ses principales
rivales Myrtha Faessler d'Appenzell (à
4") et Monika Germann de Frutigen (à
5").

BELLE PERFORMANCE
Les fondeuses neuchâteloises,

Marianne Huguenin de La Brévine et
Corinne Ducommun de La Sagne, ne
sont pas parvenues à égaler les Suisses
allemandes. Elles ont toutefois réalisé
une belle performance en enlevant le cin-
quième temps à l'2" pour la première et
le huitième temps à 3'57" pour la deu-
xième.

Quatorze parmi les soixante-sept
juniors inscrits figurèrent dans les vingt
premiers du classement des Champion-
nats suisses. C'est dire que les concur-
rents du coin n'ont pas eu la tâche facile.
Le premier Jurassien est au seizième
rang - Christophe Augsburger de Mont-
SoleU (à 3'24") et le premier Neuchâte-
lois au trente-cinquième rang — Denis
Etter des Cernets-Verrières (à 8'40").

ECART CONSIDERABLE
Quant au premier, Werner Collenberg

de Domat-Ems avec un temps de 38'22",
il n'a pas été inquiété par Markus Koe-
nig de TV Riehen et Hans Diethelm de
Galgenen, puisqu'un écart de plus d'une
minute a séparé ces trois coureurs.

Le meilleur temps absolu de la journée

a été réalisé par Walter Thierstein de
Frutigen, catégorie élite, qui a remporté
le challenge. Christian Marchon de Sai-
gnelégier est à un dixième et Hans Luzi
Kundschi à une seconde. Dans ce cas-là,
peut-on encore parler de classement? La
question reste ouverte...

ROSAT EN FORME
Chez les seniors II, Claudy Rosat de

La Brévine a effectué le quatrième
temps des catégories seniors-élites, ex-
œquo avec Pierre-Eric Rey des Cernets-
Verrières. Il nous a expliqué être au
mieux de sa forme et affirmé que c'est
une de ses meilleures courses de la sai-
son. «Pour un parcours aussi techni-
que, le pas de patineur s'impose. En
effet, ce qui prime c'est la glisse 1»

Le senior I Hans-Ruedi Brulisauer
d'Appenzell n'a concédé aucune chance à
ses adversaires Paul Muehlematter
d'Oberhasli et Ernst Knobel de Lachen.
Notons l'excellente cinquième place de
Marco Frésard de Saignelégier à 2'2".

Au vu des bons échos qui lui sont par-
venus, le président du Ski-Club Frédéric
Nicolet s'est déclaré très satisfait de
cette manifestation; surtout de par les
bons temps accomplis. Ceux-ci ont
prouvé que des sportifs de haut niveau y
ont pris part.

Pierre-Alain Favre

Tous les résultats des catégories

OJ I garçons, 3 km.: 1. Tony Pella-
ton, La Brévine, 16'30"; 2. Mathias
Saisselin, La Brévine, à 28"; 3. Ber-
trand Mermet, Le Brassus, à 29"; 4.
Daniel Boillat, Les Breuleux, à 1*3"; 5.
Laurent Aubry, Saignelégier, à l'22".

OJ I filles, 3 km.: 1. Christine Met-
tler, Schwellbrunn, 18'47"; 2. Estelle
Freiholz, Le Brassus, à l'17"; 3.
Joanne Schwob, Saignelégier, à l'25";
4. Sabine Frutschi, Mont- Soleil, à
l'33"; 5. Karine Schubach, Le Brassus,
à l'59".

OJ II garçons, 5 km.: 1. Pascal
Schneider, La Brévine, 15*28"; 2. Nico-
las Pellaton, La Brévine, à 11"; 3. Phi-
lippe Schwob, Saignelégier, à 25"; 4.
José Boillat, Les Breuleux, à 33"; 5.
François Sansonnens, La Brévine, à
34".

OJ II filles, 5 km.: 1. Barbara Met-
tler, Schwellbrunn, 15'20"; 2. Conny
Gutknecht, Am Bachtel, à l'46"; 3.
Patricia Vautravers, Le Brassus, à
3'48"; 4. Katia Schneider, La Brévine,
à 4'2"; 5. Véronique Beuret, Saignelé-
gier, à 5'16".

OJ III garçons, 7,5 km.: 1. André
Zybach, Couvet, 20'13"; 2. Bernard
Tschanz, Mont-Soleil, à 43"; 3. Alain
Diethelm, Galgenen, à 44"; 4. Rico
Franchini, Riedem, à 53"; 5. Christo-
phe Baillif , Le Brassus, à l'38".

OJ III filles, 5 km.: 1. Suzanne
Manser, Am Bachtel, 16"28; 2. Nicole
Zbinden, LSV Bienne, à 1"; 3. Del-
phine Arnoux, La Brévine, à 2'42"; 4.
Gaby Nusbaumer, LSV Bienne, à
2'48"; 5. Véronique Claude, Les Bois, à
2'53".

Dames, 10 km.: 1. Liesbeth Glanz-
mann, Marbach, 37'16"; 2. Myrtha
Faessler, Appenzell, à 4"; 3. Monika
Germann, Frutigen, à 5"; 4. Silvia
Honegger, Am Bachtel, à 22"; 5.
Marianne Huguenin, La Brévine, à
l'2"; 6. Catherine Lanz, TV Riehen, à
2'17"; 7. Susi Steiner, Langnau, à
2'45"; 8. Corine Ducommun, La Sagne,
à 2'57". Puis: 15. Suzanne Vanello,
Couvet, à 11'32".

Juniors I et II, 2 z 7,5 km.: 1. Wer-
ner Collenberg, Domat/Ems, 38'22"; 2.
Markus Koenig, TV Riehen, à l'3"; 3.
Hans Diethlem, Galgenen, à l'30"; 4.
Daniel Portmann, Kriens, à 1*48"; 5.

Andréas Manser, Am Bachtel , à l'50";
7. Roger Tremp, Nelstal, à l '54"; 7.
Ervin Lauber, Marbach, à 2'; 8. Jurg
Baenniger, Langnau, à 2'4". Puis: 16.
Christophe Augsburger, Mont-Soleil, à
3'24"; 28. Pascal Augsburger, Mont-
Soleil, à 5'25"; 30. Harald Kaempf ,
Mont-Soleil, à 6'3"; 34. Didier Fatton ,
Chaumont, à 6'53"; 35. Denis Etter,
Cernets-Verrières, à 8'40"; 36. Stephan
Worthington , Chaumont, à 9'49"; 38.
Philippe Paupe, Les Bois, à 9'54"; 41.
Denis Bachmann, La Brévine, à
10'46"; 42. Pascal Arnoux, La Brévine,
à 11 '11"; 43. Patrick Christinat, Cer-
nets-Verrières, à 11'18"; 47. Adrien
Aubry, Les Breuleux, à 12'15"; 48. Eric
Aubry, Les Breuleux, à 16'7"; 50. Ray-
mond Ducommun, La Sagne, à 29'8".

Seniors I, 2 x 7,5 km.: 1. Hans-
Ruedi Brusilauer, Appenzell, 39'24"; 2.
Paul Muehlematter, Oberhasli, à l'6";
3. Ernst Knobel, Lachen, à 17"; 4.
Beat Bieri , Zweisimmen, à l'28"; 5.
Marco Frésard, Saignelégier, à l'56";
6. Laurent Donzé, Les Bois, à 2'19"; 7.
Walter Brunner, Horw, à 2'37"; 8. Eric
Schertenleib, Chaumont, à 2'43". Puis:
11. Charles Benoit, La Brévine, à
5'50"; 13. Michel Bachmann, La Bré-
vine, à 6'55"; 14. André Boillat, Les
Breuleux, à 7'19"; 15. Jean-Denis
Thiébaud, Le Locle, à 8'58"; 16.
Eugène Benoit, La Brévine, à 9'45".

Seniors II et III, 2 x 7,5 km.: 1.
Claudy Rosat, La Brévine, 39'8"; 2.
Hans Diethelm, Galgenen, à 3'7"; 3.
Niklaus Zbinden, LSV Bienne, à 3'33";
4. Alfons Schwey, Im Fang, à 4'59"; 5.
Jean-Louis Furrer, La Brévine, à
6'58"; 6. Frédy Huguenin, La Brévine,
à 7'15"; 7. Willy Huguenin, La Bré-
vine, à 7'28"; 8. Raphaël Marchon,
Saignelégier, à 9'38"; 9. Roger Botte-
ron, La Sagne, à 11'25"; 10. Daniel
Jeanneret, Chaumont, à 11*31**.

Elites, 2 x 7,5 km.: 1. Walter
Thierstein, Frutigen, 37'27"; 2. Chris-
tian Marchon, Saignelégier, à 1
dixième; 3. Hans Luzi Kindschi,
Davos, à 1"; 4. Pierre-Eric Rey, Cer-
nets-Verrières, à 1*41"; 5. Sylvian Gue-
nant, La Chaux-de-Fonds, à 2'1"; 6.
Edgar Brunner, Horw, à 2'25"; 7.
Jean-François Rauber, Hauteville, à
4*37". (paf)

En minutes et secondes

KjÊ Football 

Dans le Jura
4e ligue: Delémont B - Courfaivre B

6-0; Courroux - Corban 1-1; Glovelier -
Bassecourt 0-1; Montsevelier - Soyhières
3-2; Bonfol - Boncourt 1-2; Courtedoux -
Damvant 5-2.

Juniors A I: Delémont - Bienne 0-1;
Develier - Courrendlin 0-6; Bonfol -
USBB 5-1.

Juniors B I: Boncourt - Moutier A
3-1; Corban - Tavannes 0-1.

Juniors C I: Boéopurt - Saignelégier
3-4; Boncourt - Reconvilier 4-2; Porren-
truy A - USBB 4-1. (comm)
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€à ^̂ / (A  U 

A L I  
w l'avais un lit happy \ (HK̂ ________ 0^1i&J 

aux 
lits 

à boules, pourvu de -¦*% \ ^%y% ' Z^m0 riir c~ZT ( ^vyC. \W9ÊSF  ̂ wH canau* d'air et d'un milieu en • \mÊÊ^S^^^

f. En vente dans les magasins de la branche Fabriques de literies happy. 9202 Gossau 
f

ô Lors de tout achat, nous vous offrons jusqu'à Fr 50.- de reprise pour votre ancien 9
5 matelas ou sommier. Profitez de ces conditions particulièrement avantageuses ! Jr2 Fr 1_4Q - i
L 

NOTRE OFFRE: duvet nordique, canard gris, plumeux _TI ¦ WTwi" 2
&&CVCVCVCVC&CVC>»yCVCOCOCOGO0&C&C>&COCOC&C&C>0CVCO



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

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

L'expérience du rebond au sol n'ayant pas été très convaincante , sur-
tout au niveau de l'arbitrage, elle ne sera pas renouvelée cette année. On
appliquera donc intégralement, mais avec souplesse, les règles du volley-
ball.

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

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

FORMATION
DES ÉQUIPES

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

SIX CATÉGORIES
(Symboles à respecter scrupu-

leusement à l'inscription.)

PATRONAGE "TïliS^**,
[L'iMMMïL ïfSr̂

d'une région

MERCREDI 27 MARS,
DÈS 12 H. 30.

Cat. A: garçons Ecole secondaire, en
principe 3e et 4e années, équipés de la
même classe ou du même degré.

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

degré.
Attention: Contrairement à l'an

passé et ceci pour faciliter l'arbitrage
on ne tolérera plus de rebond au sol.

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

MERCREDI 3 AVRIL,
DÈS 12 H. 30

Cat. C: jeunes gens Ecoles supérieu-
res et apprentis, équipes de la même
classe ou du même degré.

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

23 ans révolus.
Délai d'inscription: formules à

disposition au Gymnase cantonal, au
Technicum et à l'Ecole de commerce.
Inscriptions à retourner aux mêmes
endroits, dûment remplies (voir plus
haut), avec date de naissance, jus-
qu'au jeudi 28 mars à midi. Les équi-
pes d'adultes exerçant déjà une pro-
fession ne sont pas admises. Les élèves
du Locle peuvent remettre leurs ins-
criptions à M. André Ramseier, pro-
fesseur d'éducation physique (halle
des Jeanneret). La participation au
tournoi est gratuite. Merci de votre
compréhension et de votre sportivité.
Des médailles offertes par L'Impartial
récompenseront les meilleurs. Le pro-
gramme de chaque mercredi paraîtra
ultérieurement. A bientôt!

Volleyball-Club La Chaux-de-Fonds

Résultats et classements
Le point à l'Association neuchâteloise

SEMAINE DU 11 AU 16 MARS

Dames
DEUXIÈME UGUE
La Chaux-de-Fonds - NE Sports ... 3-1
Bevaix - Les Ponts-de-Martel 3-1
ANEPS - Le Locle 3-1
Uni NE - Colombier 3-0
Classement J G , P Pts
1. Uni NE I 13 12 1 24
2. La Chx-de-Fds 13 10 3 20
3. Bevaix 13 7 6 14
4. ANEPS 13 7 6 14
5. NE Sports 13 5 8 10
6. Le Locle 13 5 8 10
7. Colombier 13 4 9 8
8. Les Ponts-de-Martel 13 2 11 4

TROISIÈME LIGUE
Cressier-Lign. - Cerisiers-Gor 2-3
Marin - Peseux 3-0
Val-de-Ruz - NE Sports 2-3
Savagnier - Uni NE 3-0
Classement J G P Pts
1. Savagnier 13 12 1 24
2. NE Sports III 13 11 2 22
3. Marin 13 9 4 18
4. Uni NE II 13 6 7 12
5. Cerisiers Gorgier 13 6 7 12
6. Val-de-Ruz 13 4 9 8
7. Peseux 13 2 11 4
8. Cressier-Lignières 13 2 11 4

QUATRIÈME LIGUE
Boudry - Val-de-Travers 1-3

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle - Geneveys-sur-Coffrane ... 2-3
La Sagne - Corcelle-Corm 3-2
St-Blaise - Bellevue Chx-de-Fds 1-3
Marin - Ancienne Chx-de-Fds 0-3
Classement J G N Pts
1. Ancienne Chx-de-Fds 13 13 0 26
2. Bellevue Chx-de-Fds 13 9 4 18
3. Saint-Biaise 12 7 5 14
4. Marin 12 6 6 12
5. La Sagne 12 5 7 10
6. Geneveys-s/Coff. 12 5 7 10
7. Le Locle 12 3 9 6
8. Corcelles-Cormond. 12 1 11 2

JUNIORS A tour final
Savagnier - Colombier 2-3
Bevaix - Neuchâtel-Sports 3-2
Classement J G P Pts
1. Colombier 1 1 0  4
2. Bevaix 1 1 0  2
3. NE Sports 1 0  1 2
4. Savagnier 1 0  1 0

JUNIORS A GROUPE II
Les Ponts-de-Martel - Boudry 3-1

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Neuchâtel-Sports 3-1
Saint-Aubin - Val-de-Ruz 3-1
Bevaix - Marin 2-3
Classement J G P Pts
1. La Chaux-de-Fonds I 11 10 1 20
2. Le Locle I 11 9 2 18
3. Mann II 11 7 4 14
4. NE Sports I 11 6 5 12
5. Saint-Aubin I 11 3 8 6
6. Bevaix I 11 2 9 4
7. Val-de-Ruz I 12 2 10 4

TROISIÈME UGUE
Bevaix - Savagnier 2-3
La Chaux-de-Fonds - NE Sports ... 3-0
Val-de-Ruz - Sporeta 3-2
Le Locle - Val-de-Travers 3-0
Classement J G P Pts
1. Val-de-Ruz II 13 12 1 24
2. Le Locle II 13 11 2 22
3. Val-de-Travers 13 6 7 12
4. Bevaix II 13 6 7 12
5. Chaux-de-Fonds II 13 5 8 10
6. Savagnier 13 5 8 10
7. Sporeta 13 4 9 8
8. NE Sports II 13 3 10 6

QUATRIÈME UGUE
Volero-Peseux - Les Gen.-s/Cof. 3-1
Cortaillod - Boudry 1-3
Saint-Aubin - Marin 2-3
Cressier - Lignières - Uni NE 2-3
Classement J G P Pts
1. Colombier III 15 14 1 28
2. Boudry 14 10 4 20
3. Uni NE 16 9 8 18
4. Marin III 14 8 6 16
5. Geneveys-s/Coff. 14 7 7 14
6. Saint-Aubin II 16 7 9 14
7. Volero Peseux ¦„,. . lv, , .J4,, .fi $,..12
8. Cressier/Lignières 13 3 10 6
9. Cortaillod 14 1 13 2

(comm.)

HH1 Handball 

Championnat suisse
UGUE NATIONALE A, tour final:

BSV Berne - RTV Bâle 18-10 (6-5);
Zofingue - St. Otmar Saint-Gall 17-15
(10-7); Pfadi Winterthour - Amicitia
Zurich 16-29 (8-16).

Classement (22 matchs): BSV Berne
33; 2. Zofingue 31; 3. RTV Bâle 31; 4.
Amicitia Zurich 29; 5. St. Otmar Saint-
Gall 26; 6. If adi Winterthour 17.

UGUE NATIONALE A, tour de
relégation: Gym Bienne - Grasshoppers
16-16 (16-16); TV Emmenstrand - ATV
Bâle- ViUe 25-16 (12-7). (si)
PUBLICITÉ ________________________¦¦¦¦ _=

Adaptez votre vitesse !
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^ÊÊS^m MONDIAUX DU GROUPE B
Bjjjjgj DE HOCKEY SUR GLACE
^t̂ M  ̂ Concours de &»0!M?5M?IML la voix d'une région

1er prix: Deux cartes permanentes pour la Coupe Spengler 1985 à Davos + Fr. 1000 — pour le séjour.

2e prix: Un abonnement place assise pour la saison 1985-86 du HC La Chaux-de-Fonds.

3e prix: Un abonnement place debout pour la saison 1985-86 du HC La Chaux-de-Fonds.

4e et
5e prix: Un déplacement en car avec l'équipe fanion du HC La Chaux-de-Fonds.

Règlement
Le concours est ouvert à tous, à l'exception des employés et des collaborateurs de l__,0l__l!_S_I__î_lî_5\t_ - Imprimerie Courvoisier ainsi que leurs
familles. Le nombre de bulletins de participation est illimité. Seuls les bulletins parus dans f̂ RlCTP/tVRTP̂ /tVT, des 13 et 19 mars sont valables. Il
ne sera échangé aucune correspondance au sujet du concours. Les décisions du jury seront sans appel.

Conditions générales
Le concours prévoit un total idéal de 100 points.
A) tiercé dans l'ordre = 50 points.
B) tiercé dans le désordre = 30 points.
Si les conditions A ou B ne sont pas remplies, les participants obtiendront tout de i/iême 10 points par équipe classée à sa juste place.

Les réponses exactes aux autres questions vaudront 10 points (deux fois 10 points pour la question No 5).
Sx 

BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner jusqu'au mercredi 20 mars, minuit — dernier délai — au service de promotion de ÏMr3S!___IP-______-_0115\IL, Concours Mondiaux 85, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Question No 1
Tiercé dans l'ordre : 1 2 3 i ———, ¦ _ .;.. . .. .. . .

Question No 2 Lés huit

Quel sera le rang obtenu par l'équipe de Suisse? participants

Question No 3 SUISSE

Qui marquera le premier but helvétique du tournoi ? F ;,Î OLQGNE -
r - ITALIE v ' .*,• y£

Question No 4 HONGRIE
Combien de points en sept rencontres, l'équipe de Suisse obtiendra-t-elle? AUTRICHE "
Question No 5 HOLLANDE

Où et en quelle année l'équipe de Suisse a-t-elle évolué pour la dernière fois dans le groupe A? 2? .. J.JAPON
Lieu Année | - *

Question subsidiaire
(pour départager d'éventuels ex aequo)
Combien de buts seront marqués lors des 28 rencontres inscrites au programme des championnats du monde de Fribourg ? 

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
Concours No 11:

1 X 13 Fr. 100734,20
113 X 12 Fr. 509,30

1 546 X 11 Fr. 37,20
10.449 X 10 Fr. 5,50

TOTO-X
Concours No 11:

2 X 5 + cpl ...Fr. 12.419,60
121 X 5 Fr. 821,15

4.943 X 4  Fr. 15,10
57.172 X 3  Fr. 2,60
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.100.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirag^No 11:

1 X 6  Fr. 498.086,90
5 X 5 + cpl .. Fr. 40.000.—

287 X 5 Fr. 1.735,50
13.562 X 4 Fr. 50.—

193.023 X 3 Fr. 5.—
fmV



• SUISSE - JAPON 5-1 (2-0 1-1 2-0)
L'affiche était alléchante! Et pourtant... Est-ce à dire que l'équipe

nationale suisse de hockey sur glace n'a plus la cote?
A quelques heures du début des championnats du monde du groupe B à

Fribourg (ils commenceront ce jeudi), on peut nourrir quelques inquiétudes.
Se dérouleront-ils dans l'anonymat le plus complet?

A Grindelwald, 500 personnes à peine, sont venues assister au dernier test
des protégés de Bengt Ohlson, opposé pour l'occasion à l'équipe du Japon.
Une chose est sûre: les absents ont eu tort!

A Zuchwil il y a trois semaines, pour
leur première rencontre de préparation,
les Suisses avaient connu bien des pro-
blèmes face à une sélection de Bienne-
Fribourg. Ils avaient déçu s'inclinant
sous le score de trois à deux. Depuis, bien
de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu
ces derniers jours la «campagne sué-
doise» avec à la clé des résultats forts
honorables. L'expédition de Scandinavie
a été une réussite. On peut désormais
l'affirmer. L'équipe nationale suisse a
retrouvé la cohésion, l'homogénéité, et
l'efficacité qui lui faisaient cruellement
défaut au début du mois de mars.

Hier soir, dans la station oberlandaise,
les Japonais n'ont guère pesé lourds face
aux «rouge et blanc». Et sur ce plan-là, le
résultat est quelque peu trompeur. Sans

Patinoire de Grindelwald. — 500
spectateurs. — Arbitres: MM. Jirka
(Tch), Brùgger et Kunz (Sui). .

Buts: T Dekumbis (Bàrtschi), 1-0;
5' Bàrtschi, 2-0; 32' Soguel (Schla-
genhauf), 3-0; 39' K. Suzuki (Suisse à
4), 3-1; 48' Soguel (Eberle), 4-1; 50'
Liithi (Lortscher, Suisse à 4 1), 5-1.

Suisse: Anken; Rogger, Ritsch;
Muller, Mazzoleni; Staub, Sturze-
negger; Wick; Rauch; Dekumbis,
Lortscher, Bàrtschi; Eberle, Soguel,
Schlagenhauf; Liithi, Cunti, Schmid;
Ludi, Kohler.

Japon: Iwamoto; Terao, Kikuchi;
Chikamura, K. Suzuki; Haga, Kaji-
kawa; Unjo , Hoshino, Honma;
Ebina, Kawamura, Senuma; Yajima,
Suzuki, Sakai.

Pénalités: 5x2' contre la Suisse,
3x2' contre le Japon.

Notes: au 3e tiers, Ludi remplace
Cunti, Kohler succède à Dekumbis.
En défense, Ritsch cède sa place à
Rauch et Staub est relayé par Wick.

chauvinisme aucunr les hommes de
Bengt Ohlson auraient dû l'emporter
avec une marge nettement plus impor-
tante. Les Japonais peuvent sincèrement
remercier leur défense et surtout leur
gardien Iwamoto de leur avoir évité une
plus sérieuse correction !

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Les Suisses se sont rapidement mis à
l'abri de toute mauvaise surprise. Après
44 secondes de jeu seulement, Dekumbis
profitant d'une excellente passe de
Bàrtschi, obligeait Iwamoto à la capitu-
lation. Trois minutes plus tard, Bàrtschi
qui était, hier soir, l'un des joueurs les
plus en vue de la formation helvétique,
doublait la mise.

Bien que la supériorité helvétique fut
très nette, il fallut tout de même atten-
dre la 32e minute pour assister au 3-0. Il
fut l'œuvre de Jacques Soguel qui pro-
fita pour cela d'un renvoi du gardien nip-
pon sur un tir de Bàrtschi.

Le Japon a réduit l'écart peu avant la
fin du deuxième tiers temps. Au cours de
l'ultime période, la Suisse continua
d'afficher une très nette supériorité qui
se traduisit par deux nouvelles réussites.

Bengt Ohlson, profita de ce dernier
tiers temps pour effectuer de très nom-
breux changements faisant évoluer tout
son contingent.

TEST CONCLUANT
Dans le camp helvétique, on relèvera

l'excellente prestation outre celle de Urs
Bàrtschi, de Olivier Anken qui bien que
peu sollicité a démontré qu'il se trouvait
en excellente forme, de Staub qui fut
intraitable en défense et de Jacques
Soguel qui fut très opportuniste en mar-
quant deux buts.

Dekumbis n'aura attendu que 44 secondes pour ouvrir la marque. (Bélino Keystone)
Bref , un dernier test concluant pour

l'équipe de Bengt Ohlson qui ne devra
toutefois pas attacher trop d'importance
à ce résultat.

Dans quelques jours, dans la capitale
fribourgeoise , les Polonais, les Autri-

chiens, les Italiens et les Hollandais, sans
doute se révéleront certainement plus
coriaces que la formation nippone. Une
formation qui devra sans doute se borner
à jouer les seconds rôles lors des pro-
chains mondiaux du groupe B.

Ajoie : la promotion à domicile?
Finales d'ascension en ligue nationale B

La température est montée soudai-
nement en Ajoie, car depuis le survol
de leurs favoris dans ces finales
d'ascension les supporters du HC-
Ajoie attendent .avec impatience la
promotion presque inéluctable. Ils
souhaitent celle-ci par une éclatante
victoire, et c'est d'ailleurs l'avis de
Jean Trottier: «C'était fantastique de
voir nos supporters nous encourager
dans toutes nos parties et surtout
lors des finales. Nous leur devons

une victoire de promotion à domicile,
ce serait fabuleux», et j'y tiens à cette
victoire !».

Charly Corbat président du HC-
Ajoie renchérit: «Le meilleur moyen
de les remercier tous, c'est de gagner
contre Lausanne ce soir. Il peut y
avoir tellement de surprises dans ces
finales, qu'un bon tient vaut mieux
que deux tu l'auras. Donc pas
d'arrangement, d'ailleurs c'est
impossible. Nous jouerons le jeu jus-
qu'au bout ce qui veut dire encore
une victoire».

On n'annonce aucun blessé du côté
ajoulot, mais de surcroît nous dit-on
des joueurs en super forme.

Du côté lausannois on n'est pas
content de la décision du revirement
de la ligue, à savoir tous les change-
ments intervenus dans ces ultimes
rencontres des finales. Pour eux
aussi, la victoire est un impératif.
Après cela inutile de dire que cette
rencontre sera fabuleuse, avec à la
clé une promotion... et des émotions !

(bv)

Il suffisait cry croire un peu!
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - FRIBOURG 54-60 (25-29)
Samedi dernier, La Chaux-de-Fonds Basket accueillait le leader Fribourg, à
qui il ne manquait qu'une victoire pour fêter l'ascension en LNA N'étant plus
concernée ni par la relégation ni par la promotion, l'équipe locale aurait pu,
en jouant en toute décontraction et surtout en y croyant dès le début, faire
trébucher l'épouvantai! fribourgeois et ainsi retarder quelque peu son sacre.

Malheureusement pour la formation
locale, une joueuse chevronnée, on se
demande d'ailleurs toujours pourquoi,
était laissée au repos, et une espèce de
nervosité communicative l'empêchera de
trouver d'emblée ses marques.

De plus, il nous a semblé que ce ne fut
pas le meilleur cinq de base qui fut aligné
en début de rencontre. Ainsi, les joueuses
fribourgeoises, qui n'en demandèrent pas
tant, prirent facilement le large face au
début catastrophique des locales (0 à 9
après quatre minutes). Désireuses de ne
pas recevoir une correction, les Chaux-
de-Fonnières, durant les minutes suivan-
tes, se ressaisirent de magnifique
manière pour rétablir l'égalité à 17 par-
tout à la douzième minute.

Même si elles ne parvenaient pas à
prendre une seule fois l'avantage, elles

Dominique Frascotti et ses camarades
auraient pu réaliser un petit exploit.

(Photo Gladieux)

réussirent à atteindre la pause sur le
score de 25 à 29. Ce résultat serré aurait
dû nous permettre d'assister à une splen-
dide seconde mi-temps.

Malheureusement, le début de la
seconde période sera le reflet exact du
départ du match. En effet , en moins de
deux minutes, Fribourg inscrira sept
points sans rien concéder et se retrou-
vera ainsi avec onze points d'avance (25
à 36).

Comme il restait dix minutes de jeu,
les Montagnardes ont joué le tout pour
le tout et, à l'image de la première mi-
temps, ont effectué une remontée fantas-
tique pour revenir à 53-56 à moins de
deux minutes du coup de sifflet final.
Mais à nouveau, ce fut trop tard et les
joueuses fribourgeoises purent laisser
éclater leur joie en fin de rencontre puis-
qu'elles venaient de l'emporter sur le
score final de 60 à 54. Elles étaient d'ail-
leurs bien conscientes qu'elles venaient
de passer juste à côté de leur deuxième
défaite de la saison et que les arbitres -
MM. Ritschard et Morici - avaient été
bien gentils en ignorant à plus d'une
reprise la règle du «marcher» à l'encon-
tre de Mlle Patricia Schmutz, auteur des
vingt-cinq points.

Côté chaux-de-fonnier, on regrettera à
nouveau les fameux passages à vide, trois
pour cette rencontre qui, additionnés, se
soldent par le score de 24 à 0 en huit
minutes! Dans ces conditions, il est
effectivement difficile de gagner un
match. D'autant plus que certaines
joueuses sont complètement démobili-
sées et ne se sentent plus concernées et
que d'autres n'ont pas — ou plus — la
capacité d'évoluer en ligue nationale.

C'est dommage, car une victoire,
même pour l'honneur, est toujours
bonne à prendre. Et samedi dernier, cela
ne relevait pas de l'utopie...

Composition de l'équipe chaux-de-
fonnière: (entre parenthèses les points

marqués): Lionella Asticher (8), Chris-
tine Guder (10), Anne Jacquenoud (6),
Caroline Nobel (10), Cécile Viret (2),
Sandra Rodriguez (13), Anne-Line
Favre, Christine Chervaz, Dominique
Frascotti (5), Isabelle Persoz. Coach:
Laurent Frascotti. u T

^

Gavillet, Seiz. Glaus et Cie
Prochain Tour de Romandie cycliste

L'équipe Cilo-Aufina vient de con-
fimer sa participation au trente-neu-
vième Tour de Romandie.

Les directeurs sportifs Giovanni Ciu-
sani et Daniel Schwab ont retenu les six

coureurs suivants, tous Suisses bien
entendu: Bernard Gavillet, Heinz Imbo-
den, Gilbert Glaus, Hubert Seiz, Mike
Gutmann et Laurent Vial.

Il se pourrait cependant qu'à la lueur
des courses d'avril, quelques retouches
soient apportées à l'équipe qui défendra
les couleurs du constructeur lausannois
et de son sponsor la banque Aufina.

Il est intéressant de rappeler que les
coureurs de Cilo-Aufina sortiront du
Tour de Romandie pour se lancer quatre
jours plus tard dans le Tour d'Italie.

(comm)

tf
Football en deuil
Hommage
à Daniel Chappatte
A la suite du malheur qui a coûté la vie
à M. Daniel Chappatte, 33 ans, lors du
tournoi de football vétérans du FC La
Chaux-de-Fonds, qui se disputait
samedi au Pavillon des Sports, un de
ses coéquipiers nous a fait parvenir le
message suivant:

Un tragique événement a
endeuillé le tournoi de football en
salle organisé par le FC La Chaux-
de-Fonds. Samedi en fin de soirée,
alors que le FC Sonvilier disputait
une rencontre face au FC La
Chaux- de-Fonds, Daniel Chappatte
était victime d'un malaise cardia-
que. Bien que les premiers secours
lui furent prodigués très rapide-
ment, Daniel devait rendre son der-
nier soupir durant son transport à
l'hôpital.

Le désarroi qui pénètre en nous à
l'annonce de la mort, s'accompagne
souvent d'un sentiment de refus, de
révolte, sentiment qui s'accentue
quand l'annonce d'un décès con-
cerne un être jeune et dynamique,
qui a tout en lui pour donner encore
à sa famille et à ses amis. Daniel
nous a quittés en pratiquant son
sport favori: le football, entouré
par ses amis joueurs du FC Sonvi-
lier qui ont partagé avec lui ce
même idéal jusqu'à la fin.

Daniel, nous savons combien
était grande ta joie de retrouver tes
camarades lorsque nous faisions
appel à toi pour participer de temps
à autres à des tournois. Nous aussi,
aimions ta présence toujours em-
preinte de sympathie et de jovialité.
Sache que ton départ subit laissera
un terrible vide et que ton souvenir
restera à jamais gravé dans nos
mémoires.

Tu avais durant plusieurs saisons
porté nos couleurs rouges et noires
en qualité de joueur et ensuite
comme joueur-entraîneur. Tes qua-
lités de footballeur liées à tes quali-
tés humaines t'avaient permis de
.'imposer et d'être ô combien
apprécié par tes camarades de club.
Une profonde amitié nous avait lié
à toi, et c'est cette amitié qui t'avait
poussé à revêtir une dernière fois
nos couleurs.

Aujourd'hui notre émotion est
grande et nous sommes tous plon-
gés dans une profonde tristesse. A
ton épouse Jacqueline et à ton
enfant âgé de 15 mois, nous adres-
sons notre profonde sympathie et
nos sincères condoléances.

A toi Daniel, nous t'adressons un
simple «Au revoir».

Au nom de tes camarades
du FC Sonvilier
Mario Pini
Ruette 42a, 2615 Sonvilier

tragique

BU Tennis

A Rotterdam

Le Suisse Jakob Hlasek a fêté une
victoire lors du premier tour du tour-
noi du Grand Prix de Rotterdam, une
épreuve dotée de 250.000 dollars.
Opposé au joueur de Coupe Davis
allemand Andréas Maurer, Hlasek
s'est imposé en deux sets, 7-6 7-6, se
qualifiant ainsi pour les huitièmes de
finale.

Mené 3-1 au premier set, Hlasek
remonta au score pour s'imposer par
7-3 au tie-break. Il lui fallut un tie-
break également dans le second set
(7-2 cette fois), dans lequel il perdait
également initialement (3-2 pour
Maurer) avant de renverser la
vapeur.

En huitième de finale, le Suisse
aura à en découdre avec l'Indien
Ramesh Krishnan, qui est numéro 8
du tournoi. Krishnan a éliminé le
Hongrois de Zurich, Zsoltan Ku-
harsky, par 7-6 (7-5) et 6-2. (si)

Victoire pour
Hlasek Semaine catalane

Le deuxième secteur de la première
journée de la Semaine catalane compre-
nait une épreuve en ligne, Caldes de
Montbui-Vic (79 km.), qui est revenue au
Belge Etienne de Wilde. Le Hollandais
Théo De Rooy, vainqueur du contre la
montre individuel, a conservé la pre-
mière place du classement général.

Au cours de la seconde journée, les
concurrents auront à franchir trois cols
entre Vie et Andorre (204 km.).

Classement du 2e secteur, Caldes
de Montbui-Vic (79 km.): 1. Etienne de
Wilde (Be) 2 h. 22'15"; 2. Jésus Suarez
(Esp); 3. Phil Anderson (Aus); 4. Noël
Dejonckheere (Be); 5. Henk Lubberding
(Hol); 6. Jôrg Muller (S) même temps.

Classement général: 1. Théo De
Rooy (Hol) 2 h. 27'08"; 2. José Recio
(Esp) à 2"; 3. Phil Anderson (Aus) à 7".

(si)

De Rooy en tête



Dans les pâturages des Verrières poussent des
champignons hallucinogènes contenant une sub-
stance s'apparentant au LSD - plusieurs mycologues
du second type se sont déjà fait pincer en pleine cueil-
lette par la police. L'un d'entre-eux qui avait ramassé
deux mille pieds avec des copains a comparu hier
matin devant le Tribunal du Val-de-Travers. Il a
écopé de 300 francs d'amende et a raconté son expé-
rience au juge Schneider.

Pour que l'effet hallucinogène soit perceptible , il
faut prendre beaucoup de champignons, sous forme
d'infusions, par exemple:

— Pour moi, les «champs», c'est fini. L'effet est
dégueulasse. Trois semaines à ce régime-là, et on
devient complètement «roillé».

Le cas du mycologue R. P.-V. se compliquait car il
avait avoué â la police son intention de vendre une
partie de la récolte. En général, dans ces affaires de
champignons au LSD, le Tribunal du Val-de-Travers
fixe l'amende à 150 francs. Du fait de son aspect com-
mercial, le juge l'a doublée.

Le copain du prévenu, P.-A. M., actuellement à
l'école de recrue, devra comparaître devant ce même
tribunal d'ici le mois de juin. (J.-J. C.)

Le débat public contradictoire con-
sacré à la nature et à l'agriculture neu-
châteloise organisé hier soir à la Fonte-
nelle par le WWF-Neuchâtel en collabo-
ration avec «L'Hebdo» a tenu ses pro-
messes. On n'a sombré qu'à une seule
reprise dans des questions de bas étage
n'ayant rien à faire dans un tel cadre. Du
reste l'imposant auditoire, dans lequel
on reconnaissait les principaux représen-
tants des organisations agricoles du can-
ton, a maintenu l'intérêt de la soirée en
alimentant le débat par des questions
souvent pertinentes propres à débusquer
les motivations profondes des trois can-
didats au Conseil d'Etat dans la percep-
tion et l'analyse de la réalité agricole du
canton et des mesures à prendre par un
département de l'agriculture.

Brièvement résumé, en tenant compte
des réponses apportées à des questions
aussi diverses que la lutte contre les
campagnols ou l'aménagement du terri-
toire par les candidats, M. Fernand
Cuche, hors-parti, a défendu le retour à
une agriculture «douce» qui responsabili-
serait l'agriculteur en primant la qualité
plutôt que la quantité dans une situation
de redistribution de la production à tous
les échelons.

M. Walter Willener, radical, s est fait
le porte-parole de la loi et de la confiance
en les décisions prises au niveau natio-
nal. L'aménagement du territoire et les
ordonnances sont les garants de la pro-
tection de l'agriculture comme de la
nature.

Quant à M. Jean-Claude Jaggi, libéral-
ppn, il a montré une maîtrise certaine

des dossiers agricoles et prône un déve-
loppement harmonieux et équilibré aussi
bien agricole qu'industriel entre toutes
les régions du canton. Refusant de jouer
l'agriculture contre l'industrie.

M. S.
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Pour les supporters du
Hockey-Club Ajoie

En cas de promotion du HC Ajoie à
l 'issue du match contre le HC Lausan-
ne, vu le caractère exceptionnel de
l 'événement survenant après une sai-
son méritoire, le président du Gouver-
nement jurassien, M. Jean-Pierre
Beuret, ministre de l 'Economie publi-
que, autorise les aubergistes du dis-
trict de Porrentruy à dép lacer l 'heure
de fermeture de leurs établissements
jusqu'à 3 heures dans la nuit de mardi
19 à mercredi 20 mars 1985. (rpju)

bonne
nouvelle

Plus de cent familles du village ont
déjà pu apprécier non seulement ses
services mais aussi sa gentillesse et son
grand dévouement.

En effet, Mme Rose Erard, de Tra-
melan, a toujours manifesté un grand
intérêt pour le bonheur de son pro-
chain et il n'est donc pas surprenant
de la voir œuvrer depuis bientôt 15 ans
au sein du Service d'aide familiale de
Tramelan (SAF).

Mme Erard se rend chez ses « proté-
gés» à vélo moteur et c'est toujours
avec plaisir qu'on peut la rencontrer
sur les routes du village.

Après tant d'heures- de dévouement,
Mme Erard songe bien sûr à mettre un
terme à son activité. Mais que l'on se
rassure: on pourra encore la rencontrer
quelques temps et elle apportera non
seulement son sourire à ceux qui en ont
besoin, mais aussi son aide matérielle
bien précieuse, (texte et photo vu)

'
. (Ù

quidam

Indépendance
intellectuelle

a
L'inf ormatique, la micro-élec-

tronique bouleverse nos habitu-
des. La biotechnologie indus-
trielle, la maîtrise du génie généti-
que est pour demain. Disons, dans
Hingt ou trente ans, l'homme sera
capable de créer artif iciellement
les micro-organismes, avec un
code génétique sur mesure, pro-
grammés pour f abriquer dea pro-
duits dont la synthèse chimique
est impossible ou beaucoup trop
coûteuse. Avec comme premier
dérivé: une révolution dans le
domaine agro-alimentaire. La ten-
tation du diable aussi, l'intrusion
de l'intelligence humaine dans la
programmation de la vie et ses
manipulations. Les perspectives
sont immenses, les prof its poten-
tiels énormes. Un exemple du
f utur  proche: beaucoup de labora-
toires tentent de «reprogrammer»
des bactéries du sol af in qu'elles
f ixent l'azote de l'air — certaines le
f ont  déjà — ce qui permettra de se
passer des engrais azotés.
D'autres recherches vont bien au-
delà.

La course aux technologies
avancées, à la maîtrise de la bio-
technologie à l'échelle industrielle
est engagée. Fort bien. Pour survi-
vre, une société a besoin de se
renouveler, d'inventer. Mais mal-
heureusement, les débuts d'une
f ol le  aventure se f ont  sous le jo ug
économique exclusivement ou
presque. Ou plus justement: il n'y
a de place que pour ce qui est ren-
table, productif . La f ormation des
hommes n 'est évoquée et imaginée
qu'au sein d'une f ilière «techni-
que». Bien sûr que nous avons
besoin d'ingénieurs, d'inf ormati-
ciens. Mais nous avons aussi un
urgent besoin (plus que jamais) de
créateurs, d'étudiants en philoso-
phie, de poètes de l'absurde, du
coup de rage et de cœur du pein-
tre. D'hommes et de f emmes qui
sachent donner un sens, la beauté,
une émotion à p a r t i r  de rien. Car
ils représentent l'humanité à eux-
seuls et donnent des signif ica-
tions, des valeurs, à ce qui ne se
pèse pas, ne se calcule pas, ne se
mange p a s .  Et de spectateurs suf -
f isamment intelligents pour
savoir oser, imaginer, rêver, être
émus à la place de ceux qui
s'abreuvent d'une culture préma-
chée mais tellement rassurante 1

Il f aut tuer les illusions:
l'homme n'inventera pas la
«machine à inventer». D ne domi-
nera jamais la vie biologique, dont
les subtiles imperf ections — que
Ton pourra partiellement corriger
- sont les meilleurs gages de sur-
vie parce qu'elles assurent la
diversité et une sélection impi-
toyable.

Saisissons les technologies
avancées. Mais accompagnons-les
avec une même détermination
d'un projet culturel, d'une ambi-
tion humaine libre de contraintes
matérielles. Il f aut y  songer à cha-
que f ois que l'on débat «techni-
que» et abolir des priorités qui
f ont de l'économie une f i n  en soi.
L'homme du 21e siècle pourr a
écarter le carcan d'une mondiali-
sation et unif ormisation de l'acti-
vité humaine et préserver sa
totale indépendance intellectuelle.

Pierre VEYA

Ouverture nocturne des ^agâsijïs
en pays neuchâtelois , ,

Lors de manifestations importantes et spécialement pendant le mois de
décembre, les magasins restent ouverts le soir. Faut-il généraliser cette
pratique 7

La Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détail a
procédé à une .consultation auprès de ses membres. Les résultats obtenus
indiquent que si la section de Neuchâtel est nettement favorable à une ouver-
ture nocturne hebdomadaire, les autres sections en revanche repoussent
cette proposition.

• LIRE EN PAGE 18

Xès commerçante divisés

Place Dixi au Locle

Vraiment la poisse les forains! Il suffit
qu'ils installent leurs carrousels place
Dixi au Locle pour que généralement le
temps se déchaîne... Et cette année, une
fois de plus, leur arrivée a été saluée par
la neige... et le vent qui samedi a empê-
ché les installations de fonctionner nor-
malement.

«Depuis vendredi le réveil sonne tous
les matins à 5 heures. Il faut se lever
pour débarrasser la neige qui est tombée
sur le toit qui abrite les scooters...» expli-
que le propriétaire de cette attraction
foraine.

Quant au petit manège, monté juste à
côté, il ne tourne pas.

A part quelques gosses qui utilisent les
attractions... c'est le calme plat! Reste à
espérer que d'ici le 24 mars prochain le
temps se sera montré, plus coopératif... .

(Photo Impar-cm)

La poisse pour les forains

AU TRIBUNAL DE POUCE DU
VAL-DE-TRAVERS. - Passante
tuée en plein brouillard.

PAGE 18
1100e ANNIVERSAIRE DE SAINT-

IMIER. - Près de 150.000 fr. de
bénéfice. pA

sommaire

Cambriolage
à Cernier

Le collège de
la Fontenelle

«visité»
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 58e Biennale, 10-12 h.,

14-17 h., me aussi 19 h. 30-21 h. 30.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv. sur

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

Ecole-Club Migros: expo «Indiens Aruhacos de
Colombie», photos d'Alfredo Correa, 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 Jean-Marie Meister,
ma-sa, 15-19 h., me, 15-22 h., di, 10-12 h.

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma, je,

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-

derie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél. 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et (038)

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, £.28 40 50. Baby-sitting,

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

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

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

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

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

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

h., sa, 9-11 h. 30.

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au
ve, 14-18 h.

Pro Senectute: Service soc., gym, natation; L.-
Robert 53, <fi 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin. Cours de
ski de fond.

AVIVO: <fi 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., <fi 28 52 42. Ma

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

et traitement de l'alcoolisme, (f i 23 16 23.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: p 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h..
0 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRichard

31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: <fi 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les rois du gag.
Eden : 20 h. 15, Autant en emporte le vent; 18

h. 30, Tourbillons erotiques.
Plaza: 20 h. 45, Les ri poux.
Scala: 20 h. 45, La corde raide.

• communiqué
Salle de Musique: Harry Datyner revient

dans sa ville pour un unique concert mercredi
20 mars à 20 h. 15. Au programme: Beethoven,
Brahms, Ravel et Schumann.

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place Dixi: carrousels.
Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calume 5, lu , 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
I>e Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et ve, 20-

22 h., di, 9h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 19

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

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

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

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

(f i 31 52 52.
La Main-Tendue: <fi No 143.
AVIVO: <fi 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social , Marais 36, (f i 31 62 22. +
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

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

17 h.
Société protectrice des animaux: <fi 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.

Canton du Jura
Le Noirmont
Ludothèque: salie sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <fi 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 11 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Seryice du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, <f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmon t, <fi 53 11 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: <fi (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: (f i (039)

51 1150.

| Va.-de-Travers |
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La 7e cible.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bibUo-

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

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

(f i 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: <f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

L'infirmière
des neiges
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- C'est parfait, constata-t-elle. Ce ne sera
bientôt plus qu'une question de rééducation.
Demain, je vous apprendrai à faire quelques
mouvements pour combattre l'ankylose.

Il garda le silence pendant tout le temps où
elle s'affaira à refaire son pansement. Lors-
qu'elle eut terminé, elle remarqua qu'une
expression de tristesse s'était empreinte sur
son visage amaigri.

- Je vous ai fait mal ? Quelque chose ne va
pas ?

- Non, dit-il, ce n'est pas cela. Je ne souf-
fre presque plus.

- Alors pourquoi êtes-vous soucieux ?
- Parce que je n'ai toujours pas de nou-

velles de mes amis. Vous m'avez dit qu'ils
devaient me téléphoner. Or, ils ne l'ont pas
fait. Je commence à être inquiet.

Pierrette se sentit tout à coup mal à l'aise.
Elle n'avait pas prévu qu'il lui parlerait de
cela. Il n'était pas non plus dans ses intentions
de lui révéler ce soir-là la vérité. Elle voulait
laisser passer le temps. Que sa convalescence
fût en meilleure voie.

Pour se donner une contenance, elle rem-
plit un verre d'eau minérale et le lui tendit en
même temps qu'un cachet.

- Prenez votre somnifère. Ça vous aidera à
dormir.

En fixant sur elle ses grands yeux noirs aux
paupières encore cernées par la souffrance, il
remarqua son embarras. Il devina qu'elle lui
cachait quelque chose.

- Vous avez appris du nouveau au sujet de
mes amis ? questionna-t-il d'une voix brusque-
ment angoissée.

- Nous reparlerons de tout cela plus tard
M. de Villanova. Ce soir, il faut vous reposer.
Vous êtes encore très fatigué.

Elle s'en voulut de ne pas savoir assez bien
mentir, dissimuler ses pensées. Comme elle le
pressait à nouveau pour qu 'il avalât le cal-

mant il repoussa, de son bras valide, la main
qui tendait le verre d'eau.

- Si vous avez des nouvelles de mes amis, il
faut absolument me les donner, insista-t-il.
Pour moi, c'est très important...

Elle songea qu'il avait raison. A la suite des
dramatiques événements du dimanche précé-
dent, il allait sans doute être obligé de prendre
de nouvelles dispositions, chercher d'autres
contacts. Pour lui, chaque jour qui passait
devenait plus menaçant.

Cependant, elle ne se décidait toujours pas
à parler. Elle restait immobile à son chevet,
gardant un mutisme embarrassé, terriblement
plus éloquent qu 'une dénégation.

- Je vous en prie... répéta-t-il d'un ton
suppliant.

- Il est arrivé un... un accident à vos amis,
murmura-t-elle en baissant les yeux.

- Un accident ?
Elle hocha silencieusement la tête.
- Expliquez-vous, je ne comprends pas ?

Ils ont eu un accident de voiture ?
- Non, quelque chose de plus grave... Une

chose affreuse...
Le regard de l 'écrivain, aux prunelles

agrandies, avivées par la fièvre qu'il avait

subie les jours précédents, se figea sur une
expression brusquement angoissée.

- Vos amis ont été assassinés, ajouta-t-elle
d'une voix basse.

Le visage du blessé prit alors une teinte
cendrée. Ses yeux se remplirent d'épouvante.
Il ouvrit la bouche. Son menton se mit à trem-
bler comme s'il allait exprimer sa stupeur, sa
douleur par un cri. Mais celui-ci ne parvint
pas à sortir de sa gorge.

Elle-même, bouleversée au plus profond de
son être par l'émotion qu'elle venait de provo-
quer, décida de se libérer d'un coup de la péni-
ble obligation qui lui incombait.

- Hier, expliqua-t-elle, j'ai appris que la
ferme de Virement où vos amis avaient trouvé
refuge, venait d'être ravagée par un incendie.
Je m'y suis aussitôt rendue. On m'a dit qu'on
avait retrouvé les cadavres calcinés de deux
hommes sous les décombres.

L'écrivain semblait toujours incrédule.
Paralysé par un sentiment d'impuissance et
de détresse. Au-delà de tout recours humain.
Il finit par balbutier quelques mots incompré-
hensibles dans sa langue maternelle avant de
murmurer, en français:

- Mon Dieu, ils sont morts à cause de
moi...

(à suivre)

w®m âiBwatga
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo dessins de Martial Leiter, vern. à

19 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: <fi 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 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.
Ambulance: <fi 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72.

Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Claire Comment, 8-11 h. 30,

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

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

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

£5(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: (f i 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, (f i 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, <fi 97 66 71.
Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Chiens de paille.
Musée: expo Noir-Blanc, ma-je-ve, 19 h. 30-21 h.

30, sa, 16-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau g» 93 12 53.
Service du feu: <f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: <f i 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: <f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34 ou

<fi 93 17 70.

J ura bernois;

r :wmmm.~i
URGENTI
Nous cherchons

TOURNEUR SUR BOÎTES
DÉCOUPEUR SUR PRESSES
Emplois fixes si convenance.

Se présenter: ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 iio474

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
05334 44.

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

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

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

.

Val-de-Ruz
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Conservatoire: 20 h., conf., dias et enregistr.,
«Le viol de Lucrèce», par Pierre Michot,
musicologue.

Iniversité, salle C47: 20 h. 15, «Images de l'An-
zona», par A. Pancza.

BibUothèque pubUque et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture pubUque,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h,
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Pavillon B.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

expo Biaise Jeanneret.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo gravures de Jean-

Marie Bidet.
Galerie des Amis des Arts: expo Gérald Com-

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

d'Isabelle Roth, 10-12 11- 14-18 h. 30.
Galerie Orangerie: expo Ada Van der Lugt; 14-

18 h. 30.
Galerie La Bohème: expo peintures de Francis

Maire.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,

place Pury. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
AlcooUques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La déchirure; 17 h. 30,

Les feux de la rampe.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, 20.000 Ueues sous les

mers.
Bio: 20 h. 45, Je vous salue Marie; 18 h. 40,

Carmen (Saura).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et beau.
Rex: 20 h. 45, Les rois du gag.
Studio: 15 h., 21 h., Péril en la demeure; 18 h.

45, Notre histoire.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Baeris-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de Sylvie

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

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo gouaches, collages de

Willy Hiibscher, me-je-ve, 15-19 h., sa-di,
14-20 h.

Marin
La Bulle: 14 h. 30, Jean d'Avril, chansons; 20

h. 30, «Le nouv. droit matrimonial».

Neuchâtel



'UBLICITÉ =

CE SOIR, À 20 H. 15
RESTAURANT BEL-ÉTAGE

Immeuble Moreau

DÉFILÉ DE
MODE

de la

BOUTIQUE KATYA
avec la participation de
COIFFURE AURORE

Mme Silvana Maida
et la

PARFURMERIE DUMONT
DE L'AVENUE BTM

Rapport 1984 d'activité
de la campagne d'éducation routière
La Commission cantonale d'éducation routière vient de publier le rapport
d'activité 1984 relatif à la campagne menée durant l'année écoulée. Au pro-
gramme: l'ensemble des activités prises en charge par la brigade scolaire de
la gendarmerie, et les moniteurs spécialisés de la police locale de La Chaux-
de- Fonds. A relever que sur l'ensemble du canton, plus de 12.000 enfants en
âge de scolarité obligatoire ont bénéficié des campagnes de prévention dans
le courant de l'année dernière. C'est dire la constance et l'ampleur des efforts
entrepris en ce domaine. Une ampleur caractérisée par quelques constata-
tions sailllantes: extension des leçons données dans le cadre des mesures
éducatives, sensibilisation des parente aux dangers potentiels qui menacent
leur progéniture, sensibilisation des étudiante de l'Ecole normale cantonale,

entre autres.

L'éducation routière: un élément primordial pour éviter les «embûches»
en vélomoteur. (Photo archives Gladieux)

A La Chaux-de-Fonds, pour ne pas
parler du Locle, des Vais de Ruz et de
Travers, ainsi que du Littoral, 1984 aura
été marquée par une intense activité.
Qu'on en juge par le compte-rendu des
activités des membres du corps de la
police locale qui ont instruit élèves des
jardins d'enfants âgés de 5 à 6 ans,
enfants initiés au comportement du pié-
ton. Cours en salle et exercices, dans la
rue ont permis aux petits d'être plus
attentifs anx dangers qu'ils courent, eux
surtout. Tous les degrés primaires ont
été visités par les agents de la locale éga-
lement, visites dont l'essentiel portait

sur les dangers qu'encourt le piéton tou-
jours.

AU MENU
Au menu: comment traverser une rue,

connaissance des signaux routiers, règles
élémentaires que tout cycliste en herbe
se doit de maîtriser afin de na pas muer
sa balade en sortie tragique, etc. A noter
que le cours dispensés sont adaptés aux
degrés qui en bénéficient. Ainsi, les élè-
ves de 1er année n'apprendront pas à
manier le guidon sur une route princi-
pale, par exemple... A chacun donc un
enseignement adapté à son âge. Les col-

lèges des environs — Planchettes, Bas-
Monsieur, Valanvron et Crêt-du-Locle -
ont eux aussi reçu la visite de la police.
Une «descente» aux buts préventifs, et
non répressifs !

Degrés secondaires: ils ont été ins-
truits, âge oblige, à la conduite d'une
bicyclette, ainsi qu'à la pratique du
cyclomoteur, tant il est vrai que c'est
l'âge où les parents se voient assiégés
pour... Là aussi, instruction en fonction
du degré scolaire.

IMPRESSIONNANTES
STATISTIQUES

Statistiques ? Au total, les agents de
la police locale ont eu un nombre impres-
sionnant de «clients», à en juger le chif-
fre. En effet , 3874 enfants de tous le
degrés, en ville et dans les environs, ont
pu bénéficier de ces différents cours. Ça
fait autant de très jeunes et d'un peu
moins jeunes prêts à éviter les pièges
innombrables que leur tendent les rou-
tes. Ça fait aussi, certainement, un bon
paquet d'accidents aux conséquences
malheureuses d'évités !

Autre volet de la campagne menée par
la commission cantonale d'éducation
routière l'ensemble des diverses manifes-
tations auxquelles participent enfants
(Coupe scolaire suisse) et agents, partici-
pation à des cours en collaboration avec
d'autres corps de police, visionnement de
films d'éducation routière, etc.

Au bilan, les résultats permettent
d'affirmer sans autre que les objectifs
que s'étaient fixés les responsables de
l'éducation routière à La Chaux-de-
Fonds ont été atteints, tant par le nom-
bre de personnes touchées, que par les
résultats obtenus. Un constat en forme
d'encouragement, à même de permettre
aux principaux intéressés de mieux saisir
la nature des dangers multiples qu'ils
encourent sur la route. Car à cet âge,
parfois...

P. Br.

A noter que les examens pratiques
pour cycliste, en 1985, auront lieu de la
manière suivante:
• Neuchâtel: police locale, à l'est de

l'Ecole de Commerce (nouveau bâti-
ment), du 25 avril au 3 mai.
• Neuchâtel: gendarmerie, à l'est de

Œcole de Commerce (nouveau bâtiment),
du 6 au 21 mai.

Le Locle: police locale, réfectoire Dixi,
les 30 et 31 mai.

La Chaux-de-Fonds: police locale,
patinoire des Mélèzes, du 10 au 14 juin.

Cette campagne est destinée aux élè-
ves de lre année secondaire, et se
déroule en 3 phases.

1. Instruction en classe.
2. Epreuve écrite.
3. Epreuve pratique.
Tous renseignements utiles peuvent

être obtenus auprès des corps de p olice
concernés.

Lettre ouverte des riverains de CRIDOR-SCCU
Avant la séance du Conseil général

Une lettre ouverte, signée par 27 per-
sonnes a été adressée hier «au Conseil
général et aux citoyens chauxois».

«L'assemblée du Quartier de la place
du Bois, lit-on, a pris connaissance du
procès-verbal de la séance du Conseil
général du 18 février. Nous sommes cho-
qués par les discours qui ont suivi le
développement des motions énergétiques
de l'ordre du jour».

Et de relever des interventions surve-
nues au cours des débats, notamment
celles de M. J.-J. Miserez à propos du
SCCU: «Il y a quatre chaudières actives
et une cinquième au chômage technique,
victime innocente de l'ignorance humai-
ne»; de MM. C.-A. Perret et J.-C. Jaggi
qui approuvent la réactivation de la
chaudière 5.

M. C. Geiser est également cité dans
cette lettre ouverte. A propos de la
motion de M. M. von Wyss, il a déve-
loppé le point de vue suivant: «Cette
motion est dangereuse parce qu'elle
entend battre en brèche le principe
même de la démocratie qui veut que la
majorité a raison et que la minorité a
tort». «De là à vouloir mettre en vigueur
un texte dont le peuple n'a pas voulu,
cela tient de la provocation. Il n'est pas
admissible de déformer ainsi les résultats
d'un scrutin populaire».

Les signataires reprochent à M. C.
Geiser de voir la démocratie où ça

1 arrange: il ne s indigne pas, seulement,
quand M. Miserez traite d'ignorants la
majorité des citoyens chauxois qui se
sont déplacés aux urnes pour refuser le
crédit destiné au filtre de la chaudière 5
et ont manifesté leur désavœu de voir
brûler des solvants en ville.

Reproche également pour M. Jaggi qui
s'était engagé devant le Conseil général à
informer les riverains du complexe CRI-
DOR-SCCU de toute modification im-
portante dans son fonctionnement: «Les
projets concernant la chaudière 5 sont
ceux qui nous intéressent, et pourtant
rien n'a filtré».

L'assemblée du Quartier de la place du
Bois n'entend pas laisser bafouer les
décisions populaires. «Nous sommes
prêts au dialogue, concluent les signatai-
res, pas à la mascarade. Nous agirons de
manière à empêcher la remise en activité
de la chaudière 5».

UNE DATE SOIGNEUSEMENT
CHOISIE
' L'envoi de cette lettre ouverte a été

soigneusement choisi. Le Conseil général
tiendra en effet une séance ce soir même.

D'autre part, en fin de matinée, les
journalistes de la région sont invités à
une conférence tenue par CRIDOR qui
entend donner tous les renseignements
concernant les installations de traite-
ment des fumées et des eaux qui fonc-
tionnent depuis une année. «Les résul-
tats obtenus seront diffusés sans restric-
tion et dans un but de transparence»,
souligne l'invitation.

Des détails dans notre édition de
demain...

RWS

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  23

Pour donner le ton
Défilé de mode Fashion Corner

En ces jours enneigés, vendredi sou*, à
la Maison du Peuple, le printemps a tout
de même annoncé sa prochaine venue.
Ouvrant le programme à venir des défi-
lés de mode printemps-été 85, le maison
Fashion Corner avait décidé de tordre le
cou à la tristesse et à la monotonie. Alors
c'est une débauche de tons pastels, de
fleurs géantes, de plis virevoltants et
d'ampleur douce qui marqueront le
changement de saison.

Bénéficiant de l'organisation de leur
direction commune, les boutiques Fas-
hion Corner ont l'avantage de pouvoir
proposer des défilés de mode de belle
allure, avec des mannequins professio-
nels.

Vendredi dernier, ces gracieuses dames
ont eu à endosser une fort jolie panoplie
de vêtements dans lesquels nous remar-
querons surtout des vestes amples, des
pantalons confortables, courant à mi-
mollets, des robers ondoyantes et des
manteaux percutants de couleur. Les

robes habillées, les blouses à fleurs et les
dessins exclusifs ont complété ce pano-
rama qui ne peut être exhaustif.

Pour bien mettre en évidence toutes
ces merveilles, les mannequins étaient
chuassés par Pippo di Roma, le chaus-
seur italien, dont les modèles font rêver.

Pour la touche finale du couvre-chef,
c'est Dolly Chapeaux, pour la finesse des
jambes et le petit clin d'œil coquin des
jarretelles, c'est Elégance, le magasin
spécialisé, et pour y voir très clair, en
toute saison, et avec du style, Dick Opti-
que proposait ses limettes. Quant aux
chevelures, elles sont devenues «sculptu-
rales» comme le veut la mode de cette
année et Carmelo Cavaleri de New Hair
Génération. Une petite escapade du côté
du sport avec Léo Eichmann et parce
qu'U faut toujours des fleurs pour le dire,
des arrangements de Laurence Perret,
aux couleurs de la mode actuelle.

Un avant-goût bien orchestré et qui
fait piétiner d'impatience sur les sols
encore tout blancs. Mais l'offensive prin-
temps sera d'autant plus belle, sous le
signe de Fashion Corner, (ib)

A La Chaux-de-Fonds
et à La Sagne

Invité par le parti radical du district
de La Chaux-de-Fonds, M. Walter Wille-
ner, actuel directeur de la Chambre can-
tonale neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, candidat à l'élection au Con-
seil d'Etat, a participé vendredi dernier
à deux débats, l'un à La Chaux-de-Fonds
et l'autre à La Sagne. Il était accompa-
gné par les candidats au Grand Conseil.

Les débats ont été axés sur les priori-
tés politiques radicales régionales et can-
tonales présentées par le président de
district et développées par M. Walter
Willener et les candidats. En réponse
aux nécessités cantonales et aux ques-
tions du public, les radicaux ont insisté
sur les points suivants: renouveau écono-
mique, voies de communication sûres et
rapides, charges fiscales équitables, con-
ception harmonieuse de l'aménagement
du territoire, prise de conscience face au
coût de la santé et combat contre la pol-
lution. (comm-Imp)

Les candidats radicaux
font campagne

Le Carnaval: plus que quatre jours
- Trois jours, leur dit Colomb, et

je vous donnerai un monde.
— Quatre jours, leur dit La Chaux-

de-Fonds, et je vous donnerai une
fête dingue... dingue... dingue.

Un air de folie règne déjà dans la
ville. Les commerçants créent de
petits chefs d'oeuvre dans leurs vitri-
nes, les organisateurs, dans les coulis-
ses, soignent les derniers détails pour
que Carnaval 1985 soit une réussite
complète.

L'ITINÉRAIRE DU CORTÈGE...
A 17 heures samedi, le cortège

prendra son départ à la place Neuve.
Il empruntera la rue du Stand, la rue
du Coq, la rue du Versoix, la rue de la
Balance. A la place de l'Hôtel-de-
Ville, il s'enfilera dans l'avenue Léo-
pold-Robert jusqu'à la hauteur de la
rue Docteur-Coullery et, par la rue
Neuve, regagnera son point de
départ.

... ET CELUI DES FESTIVITÉS
La nuit de samedi à dimanche sera

rayée du calendrier pour les Chaux-
de-Fonniers et leurs hôtes, la fête se
déroulera en non-stop dans la ville
puisque la température sera douce
(les étoiles ont réservé leur place).

PATRONAGE ""Ua^̂ t.a»!»»™ zSJr**
d'une région

Plusieurs établissements joueront
le jeu en laissant leurs locaux ouverts
sans interruption, notamment: le bar
Chez Léo, la boulangerie-cafétéria
Marending, les cafés des Alpes, Chur-
chill Pub, Edelweiss, du Lion, du
Marché, de la Place, du Théâtre, du

Versoix, les Cercles Catholique et
Espagnol, les confiseries Frischk-
necht et Mirabeau, les restaurants la
Channe valaisanne, le Jurassien, le
Monument, la Pinte neuchâteloise, la
Trattoria, le Bâlois et l'Hôtel de la
Balance.

UN CONCERT ET UN FEU
Un feu de joie sera allumé à 18 h.

30 sur la place du Marché, le Bon-
homme Hiver partira en fumée.

Dès 20 h. 30, également à la place
du Marché, un grand concert sera
donné par les cliques locales et invi-
tées, réunissant quelque 360 musi-
ciens au total.

Les groupes musicaux s'éparpille-
ront ensuite dans la ville où les bals
et les concerts ambulants se tien-
dront aussi bien dans les rues que
dans les établissements publics.

Il sera possible d'entendre:
Huit groupes invités, soit: Vino-

phoniker-Gugge de Douanne, cham-
pions du dernier carnaval de Bienne,
Schrumpfkepf-Gugge de Bâle, Bebbi-
lisgge-Gugge de Bâle, Raablus-Clique
de Winterthour, quatre fanfares car-
navalesques, Basilisgge Clique de
Bâle, Tanfif de Neuchâtel, Kellewy-
ber de Frauenfeld, fifres et tambours,
ainsi que Les Chlopets de Bassecourt,
les rois du carnaval du Jura.

Les groupes locaux se produiront
tous avec un thème:

Les Corbeaux: «Crois, croâh»;
Crazy Band: «Anti-orchestre»; Minis
du centre: «Solfège sauvage»; Cridor-
ette: «Chaudière No 5»; Les Sifflon-
niers: «Sifflons»; La Lirgolade:
«Crottoirs»; Baba-o-Band: «Pro-de-
la-Neige»; Musique des Cadets:
«Cage aux folles No 3»; les majoret-
tes Les Floralies: «Pierrots»; D-Cli-
que: «On débute».

RWS

Hier à 17 h. 23, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. M. T. quittait
en marche arrière une place de parc
sise rue Jaquet-Droz 67. Lors de cette
manœuvre il heurta un cyclomoteur
conduit par Mme Eliane Wutrich,
1930, de La Chaux-de-Fonds qui se
déplaçait en direction est. Blessée, la
cyclomotoriste a été transportée à
l'Hôpital de la ville.

Cyclomotoriste blessée

cela va
se passer

L'Atelier Rue Sainte Anne
de Bruxelles à Beau-Site

Pour un unique passage en Suisse,
l'Atelier Rue Sainte Anne de Bruxel-
les est invité à Beau-Site par le TPR,
mercredi 20 mars et jeudi 21 mars
à 20 h. 30. Cette troupe interprétera
une pièce de Botho Strauss, écrivain
allemand formé à l'intérieur du théâ-
tre, plus particulièrement à la
Schaubûhne de Berlin, aux côtés de
Peter Stein. Dans «Trilogie du
revoir», Botho Strauss prolonge un
travail d'adaptation des estivants de
Gorki, et met en scène les petits nota-
bles d'une ville de province, amis des
arts, inaugurant leur exposition.
Dans une observation passant des
tableaux à la réalité, nait un assem-
blage de clichés, mais aussi toutes ces
choses entre l'adieu et l'au revoir, la
charnière où nous nous rencontrons.
Un auteur et un spectacle parmi les
plus intéressants du théâtre contem-
porain.

PUBLI REPORTAGE --^̂ ^—

Il n'y avait pas de spécialiste de planches à voile à La Chaux-de-Fonds, c'est désormais
chose faite: Pro-Shop du Grand-Pont. Jacques et Marie-Claude Leuba se feront un plaisir de
vous conseiller. La vaste gamme des produits à disposition comblera les désirs les plus fous,
du débutant au champion du monde. Le client trouvera tout ce dont il a besoin, du matériel
de base aux accessoires, et ce dans toutes les gammes de prix. Précision importante,
Jacques et Marie-Claude sont depuis 10 ans dans la fabrication des planches à voile. Ils ont
également une longue expérience de la compétition et vous donne la possibilité de prendre
des cours dans leur école. 7098

Pro-Shop du Grand-Pont
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Du travail et du respect
pour les salariés
• Soutien du canton et des communes aux

seules entreprises qui créent des emplois en
versant des salaires décents et en respectant
les lois sociales et les conventions collecti-
ves.

• Développement accéléré de la formation
professionnelle.

• Protection de la santé des travailleurs.

Avec le POP au Château
Défendez vos droits
Em W r̂n m [___§ «-e Loclemw'KJr jp Biase ,:.„

Grande représentation
de la Fédé

Salle Dixi Le Locle
Samedi 23 mars 1985
Matinée à 14 h 30
Soirée à 20 h

Avec la participation de nos sec-
tion et sous-sections Actifs,
pupilles, pupillettes. Groupes
mère-enfants et enfantine et des
couronnés fédéraux:

Flavio Rota, Vincent Liengme,
Marc Wenger

l#Cllldw conduite par l'orchestre

Pier Nieder'S de La Chaux-de-Fonds
Location: Magasin Sanisports,
eue. du Temple et aux entrées
DIXI . 91-32106

W (_k m m / m
B__^$^9 Propriétaires, gérances ^̂ ^pw-iM
^̂ ^¦̂  ̂ et particuliers ^***"̂ T

Electricité générale m
Vente - Installations 9'"83 ¦
Agencements de cuisines %
MICHEL BERGER 01 Qfl Cfi 1
Daniel-JeanRichard 25 "J I JU UU M

CONTI & CIE La Claire 1 91 691 I
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois ¦
et bois-métal, escaliers, boîtiers O 1 A 1 QC 1
et cabinets de pendulettes mj I **j > | 00 m

NARCISSE TOIVIDAT 9 592 J
tous systèmes A4  A P> A I  Ë

Envers^

9 5  

31 35 04 I

Installation sanitaire-Ferblanterie 9i-iss m
Couverture - Etanchéité g
RENÉ VERNETTI 01 0_4 *ÎQ f

1 Envers 17a \J I fc'T W W M
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¦ coup de téléphone suffit

\GÊ&r La Peugeot 205 GTI mord la
route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm^, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: Fr. 17 950.—

M PEUGEOT 20S GTI
GARAGE R. ROBERT
Représentation Peugeot-Talbot
Les Ponts-de-Martel - (fS 03 9/37 1622

Liriî PEUGE0TTALB0T — J
^— 

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

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
jUj Toutes les 2 minutes ||
'm quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

p vous aussi |j
f* vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

pl I Veuillez me verser Fr. 1|1

&| I Je rembourserai par mois Fr I fejj

H 
^

în n in̂
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I Nom ¦ B

1 / rapide \ \ Prénom ¦ 1:̂ l f , 1 1 Rue No ¦ g£
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 ̂) INP/Iocalité !|m V discrety \ g g

§1 ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

^L i Banque Procrédit Ifl
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La Chaux-de-Fonds. t ]  ... l W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte de
5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

0 021/36 23 81. 221220

Il est encore temps
de faire tailler vos arbres,
téléphonez à
•v. l~3Vre (successeur de Chs Turtschy),
Primevères 6, 2400 Le Locle, £7 039/31 55 22

\ qui reste à votre entière disposition
• ' pour entretien de jardin, plantation,

engazonnement, dallage, pavage,
escalier, muret, etc... 91-02092

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
p 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

Wk bu Vizux $tufô
j 2405 La Chaux-du-Milieu

OUVERTURE
le 20 mars ...

Superbe

Citroën CX
2400 Pallas
injection électroni-
que, 100% auto-
matique, 1981,
sable-doré, 77 000

I km. radio-cassettes.
1 Expertisée, garantie
I totale. Seulement
I Fr. 261.- par mois
| sans acompte.
*! Reprise éventuelle.
J Très grand choix de
ii Citroën ainsi que
j d'autres marques,
J aux mômes con-
l ditions, ou au
I comp-

tant.

] M. Garau,
i case postale 772,
I 2501 Bienne,
î 0 032/51 63 60.
[ 06-1527

Publicité intensive
publicité par annonces

Pour cause de départ
à l'étranger NOUS
LOUONS dès le 1er
août 1985, pour 12 à
18 mois. Très bel

appartement
de 4'/2 pièces, meu-
blé ou non meublé.
Prix à convenir.
(f i 032/97 63 53.

7338

A vendre

Yamaha
250 RDLC
(40 CV). Année
1982, 17 000 km.
Expertisée.

(fi 039/31 56 82
aux heures des repas.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^(fThsemé
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Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre santé
et votre silhouette! 655a

SIGG Vapeur
Inédit! ' '¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂i pommes de
terre nouvelles ou viande succu-
lente? Poissons frais ou délicieux
fruits de mer?
Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur - et encore 1« ICO.
plus sain! **--l*

' JÊi)
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Dans Wk'" • *'""^Ptous les ^̂
commerces spécialisés et grands magasins.

Une légère détoriation du résultat prévu
Comptes 1984 de la ville

Le Conseil général sera prochainement appelé à se
prononcer sur les résultats de la ville du Locle ainsi
que sur la gestion du Conseil communal pour l'exer-
cice 1984.

Dans notre édition de vendredi nous avons indiqué
que les comptes 1984, se soldant par un excédent de
charges du compte de fonctionnement de 761.211

francs, étaient très proches du budget adopté en
automne 1983.

Ceci malgré le fait que la somme de 450.000 francs,
représentant les recettes fiscales espérées stu: les
salaires des frontaliers , n'a jamais été touchée, alors
qu'elle figurait au chapitre des recettes dans les
prévisions.

Cet équilibre entre le budget et les
comptes se retrouve d'ailleurs dans les
revenus et les charges. D'où une légère
détérioration du résultat final de 35.468

Revenus du compte de fonctionnement
Charges du compte de fonctionnement

Boni financier
Amortissements comptables

Excédent de charges du compte de
fonctionnement

francs puisque le budget laissait apparaî-
tre un excédent de charges de 725.945 fr.
alors qu'il est réellement de 761.211 fr.
Voici le tableau récapitulatif:

Comptes Budget
Fr. 55.231,164.— Fr. 55.215.710.—
Fr. 53.434.673,71 53.399.205.—

Fr. 1.796.490,29 Fr. 1.816.505.—
Fr. 2.557.701,45 Fr. 2.542.450.—

Fr. 761.211,16 Fr. 725.945.—

Le Conseil communal indique que les
amortissements comptables ont été
effectués selon la loi et qu'ils représen-
tent donc 2.557.701 fr. 45. D'autre part il
relève que les charges communales ont
augmenté de 35.468 francs (0,66%) tan-
dis que les revenus -ont progressé dans
une moindre mesure: 15.454 francs
(0,028%). L'exécutif indique encore que
les commentaires relatifs à ces résultats
seront donnés dans le rapport à l'appui
de sa gestion et que c'est surtout grâce à
une attention soutenue portée aux
dépenses dans les divers services com-
munaux et les écoles que le résultat est
proche du budget.

Le Conseil communal signale aussi que
des prélèvements ont été opérés comme
d'habitude sur les réserves spéciales.

(jcp)Toujours plus dynamique
Caisse Raiffeisen du Cerneux-Péquignot

Une preuve du dynamisme et de
l'attachement des membres aux princi-
pes de la Caisse Raiffeisen a été confirmé
vendredi soir par la forte participation
des sociétaires à la 43e assemblée géné-
rale.

Le président du Comité de direction
M. Claude Simon-Vermot après avoir
honoré la mémoire de Mme Claire
Pochon et M. Charles Karlen décédés au
cours de l'année passée, a eu le plaisir de
saluer cinq nouveaux sociétaires.

Puis, dans son rapport annuel il a sou-
ligné le fait important qu'aujourd'hui les
idées qui distinguent le mouvement des
caisses Raiffeisen n'ont rien perdu de ce
qui fait leur force, et que le principe coo-
pératif qui veut que l'argent du village
reste au service du village trouve tou-
jours plus d'adeptes dans notre pays où
l'ensemble des sociétés coopératives
totalisent 300.000 sociétaires.

L'évolution favorable de l'exercice
écoulé, marqué par une augmentation du
bilan et du nombre de sociétaires, va cer-
tainement inciter de nouvelles personnes
à prendre le chemin du guichet de la
Caisse Raiffeisen du village, tel est le
vœu de M. Claude Simon-Vermot,
d'autant plus que durant l'exercice en
cours de nouvelles prestations seront
offertes à la clientèle; soit les avantages
des Eurochèques et Bancomat, l'encou-
ragement au troisième pilier et la créa-
tion d'un modèle hypothécaire typique-
ment Raiffeisen.

Le gérant M. Rodolfo Fabrizio, à son
tour s'est fait un plaisir de constater
l'évolution progressive de la marche de
la coopérative. Il a rappelé aussi l'auto-
nomie des sections, ce qui explique d'une
part que les taux pratiqués d'une section
à l'autre peuvent être différenciés,
actuellement ils sont avantageux, SV *
pour les hypothèques, SA pour les obli-
gations.

Le bilan au 31 décembre a franchi le
cap des 4 millions, il est en augmentation
de Fr. 200.000.- et s'inscrit à 4.312.639,50
francs. Quant au roulement il affiche Fr.
15.277.610,65 en 2257 opérations. Le
bénéfice de 13.325,80 francs a été attri-
bué aux réserves pour une part de
12.089,90 francs et de 1236 francs en
paiement des intérêts aux parts sociales.

Pour le comité de surveillance M.
René Simon-Vermot a souligné l'excel-

lent travail du gérant et de son épouse,
et a relevé l'exactitude des comptes pré-
sentés.

Après le paiement de l'intérêt de la
part sociale aux membres présents, et
avant de prendre la traditionnelle colla-
tion, M. Haldimann, ancien préfet, a,
dans une causerie dont il a le secret, fait
revivre un passé, où autour de la maison
fleurissait tout un vocabulaire pour dire
les lieux, les choses et les faits, (cl)

Huit médailles pour les Loclois
Huitièmes championnats cantonaux individuels de judo

Le Judo Club Urbain organisait
dimanche 11 mars dernier les huitièmes
championnats cantonaux individuels
de judo à Saint-Aubin. Ils bénéficièrent
d'une forte participation en réunissant
plus de 180 judokas représentant onze
clubs de l'association neuchâteloise. La
Mère-Commune était représentée par
15 membres du Judo-Club Samouraï-
Dojo.

Lors de ces rencontres, les Loclois se
sont particulièrement distingués en
remportant huit médailles et un titre
de champion cantonal, titre décroché
avec brio par Jean-Christophe Morandi
dans la catégorie espoirs - 62 kilos. Ce
judoka a également remporté un chal-
lenge.

Les sept autres judokas ont rem-
porté une médaille de bronze. Il s'agit
de Yann Burgener (catégorie minime
-33 kilos); Chantai Angeloz (minime
-45 kg); Iiza Morandi (écolier -40 kg);
Géraldine Delay (écolier -45 kg); Lau-
rence Jeanneret (féminin -57 kg);

Les huit médaillés loclois aux championnats cantonaux neuchâtelois 1985.

Gérome Bruchon (espoirs -62 kg) et
Tony Courvoisier (espoirs + 67 kg).

A noter que Yann Burgener et Chan-
tai Angeloz disputaient leur premier
championnat cantonal.

Ces bons résultats avec un titre et
huit médailles, ainsi que la sélection de
Jean-Christophe Morandi et Gérome
Bruchon dans le cadre romand R I,

font la satisfaction des entraîneurs et
responsables du judo-club loclois et
contribuent ainsi à sa renommée et à
son développement.

(comm -Imp)

Aide chaux-de-f onnière au
déneigement de la ville de Genève

TRIBUNE LIBRE

Par l'intermédiaire de cette «tribune
libre» j e  voudrais dire bt-avo aux Chaux-
de-Fonniers de l'aide spontanée qu'ils
ont apporté à la ville internationale
recouverte en quelques heures de 50 cen-
timètres de neige, où les piétons avaient
du mal à cheminer tandis que les trans-
ports publics, les automobiles, les servi-
ces de la police étaient pratiquement
paralysés.

Alors, Chaux-de-Fonniers, vous avez
offert vos services. Le petit écran nous
montrait des skieurs de fond sur la plai-
ne de Plainpalais, sur les trottoirs lon-
geant le Rhône, des enfants avec des
luges alors que les voitures étaient com-
me sur des toboggans.

A cette époque, dans nos Montagnes
neuchâteloises, il y avait juste assez de
neige pour- f a i re  du ski de fond Cette
situation nous permettait de mettre de
suite à disposition des services de la voi-
rie genevoise nos engins de déneigement;
soit fraiseuses, camions et personnel
ayant l'habitude de ces machines.

Votre initiative d'aider Genève a sans
aucun doute été payante à tous points de
vues et vos autorités sont à féliciter. Les
hommes qui ont travaillé d'arrache-pied
gardent un souvenir inoubliable et la
population genevoise a certainement su
apprécier ce travail, se rendant compte
que le métier de «cantonnier» n'était
plus celui que contait Fernand Raynaud

Comme Loclois attaché à ma ville et
sachant que celle-ci fait aussi partie de
l'Union des villes suisses, j 'ai été surpris
que cet élan de solidarité n'aie pas été
suivi. Et pourtant, comme le disent les
PTT: «Un coup de f i l  c'est si facile». Au
Locle aussi, nous disposons d'un maté-
riel de déneigement performant. Souvent
d'ailleurs les habitants de la Métropole
horlogère constatent que notre ville est
un exemple en matière de déneigement
Les responsables communaux (le Conseil

communal) auraient dû faire un geste
identique et pour une fois le téléjournal
aurait parlé du Locle d'une autre maniè-
re, plutôt que celle d'annoncer une nou-
velle série de licenciements dans l'indus-
trie horlogère ou une fermeture d'usine.
Le Loclois se serait senti f i e r  de voir, à
l'œuvre sur le petit écran, le matériel
acheté par les contribuables mis au ser-
vice d'une grande ville comme Genève;
au nom de la solidarité.

Dans la situation économique grave
que nous connaissons, si nous voulons
une aide confédérale, lorsqu'une telle
occasion se présente, nous devrions être
les premiers à savoir faire un geste à la
hauteur de nos moyens.

Amis Chaux-de-Fonniers, vos auto-
rités ont su sauter dans le TGV pour
venir en aide à une ville suisse, alors que
chez nous elles étaient dans le train tiré
par une locomotive alimentée par du
charbon anglais. Car à cette époque, on
célébrait un jumelage avec une ville de
Sa Gracieuse Majesté. Et le fait précité
n'a pas eu, dans les médias, le même
impact que celui que vous avez provoqué
par votre intervention dans la Cité de
Calvin en février dernier.

Comme cet événement ne se reproduit
que tous les cent ans, souhaitons que les
autorités en p lace, dans le siècle fu tur, se
souviennent du mot solidarité.

Thomas Scheurer,
Concorde 41, Le Locle.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (san* frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

«L'Echo de l'Union» au Casino
«L'Echo de l'Union» a fait salle

comble samedi soir à l'occasion de
son concert annuel au Casino-Théâ-
tre. Un rendez-vous qui marquait
aussi la première manifestation orga-
nisée dans le cadre du centième anni-
versaire de la société.

Toutes les places étant louées bien
avant le spectacle, «L'Echo de
l'Union» a décidé de mettre sur pied
une représentation supplémen-
taire jeudi 21 mars prochain à 20
h. au Casino-Théâtre.

Une occasion pour le public d'écou-
ter les choristes dirigés par Raymond
Oppliger et de découvrir le Groupe
littéraire du Cercle de l'Union dans
une comédie en un acte de Georges
Feydeau: «Feu la mère de Madame».
Enfin, un groupe de l'Echo a mis sur
pied un cabaret-chansons «Au bistrot
des amis» qui met un terme avec
humour et allégresse à cette soirée
fort distrayante, (cm)

cela va
se passer

Entre Le Locle et
Les Ponts-de-Martel

Hier à 18 h. 20, un conducteur
du Locle, M. Janko, 61 ans, circu-
lait sur la route principale des
Ponts-de-Martel en direction du
Locle. Au Ueu dit La Perche, terri-
toire communal de La Chaux-du-
Milieu, entre deux virages en S,
une collision frontale s'est pro-
duite avec l'auto conduite par
Mme Edith Frésard, des Ponts-de-
Martel. Blessé M. Janko et son
épouse Clara, ainsi que Mme Fré-
sard et son époux Robert, 60 ans,
ont été transportés par ambu-
lance à l'hôpital du Locle.

Violente collision:
quatre blessés

LE LOCLE
Décès

Wasiukiewicz Ireneusz, né en 1936, époux
de Teresa Maria, née Cichankiewicz. —
Huguenin-Bergenat Félix Albert, né en
1920, célibataire.

ÉTAT CIVIL 

Une saison moyenne à la patinoire du Communal

Saison très moyenne pour la pati-
noire du Communal qui a fermé ses
portes le 7 mars dernier. En effet, si
le nombre des abonnements déli-
vrés cette année a été pratiquement
le même que lors de l'hiver précé-
dent, environ 400, celui des entrées
est en nette diminution.

Il a été vendu 3300 entrées adultes
et 5700 enfants, soit respectivement
600 et 1000 de moins que lors de la
saison 1983-1984.

Les gardiens Mme et M. Willy Girard
constatent que le soir plus particulière-
ment, les gens n'ont pas fréquenté la
patinoire comme les années précéden-
tes. C'était très calme.

En revanche, le mois de février a
connu une affluence très honorable,
plus spécialement les deux dernières
semaines qui coïncidaient avec les
vacances scolaires dans la région et en
France voisine.

D'une manière générale, les installa-
tions du Communal étaient davantage

prises d'assaut le mercredi après-midi,
le samedi et le dimanche que les autres
jours de la semaine. Les conditions
atmosphériques se prêtaient pourtant
bien à la pratique du patin.

Malgré tout, l'affluence a été moins
importante que lors des deux précé-
dents hivers.

Techniquement parlant, les installa-
tions ont fonctionné dans les meilleures
conditions.

La patinoire a été fermée durant un
après-midi seulement à cause du foehn.

Rappelons aussi qu'en septembre
dernier un tronçon de la double con-
duite d'ammoniaque reliant la machine-
rie de la piscine-patinoire au réservoir
d'eau du haut des Fiottets a été rem-
placé.

Une nouvelle saison se prépare main-
tenant au Communal. Sitôt les travaux
d'entretien et de nettoyage de la pati-
noire terminés, il faudra songer à
l'ouverture de la piscine qui intervien-
dra vraisemblablement fin mai. (cm)

1600 entrées de moins que
lors de Phiver précédent

A La Brévine

La mise en vente de l'ancien col-
lège de La Brévine aura lieu demain
mercredi 20 mars à la grande salle de
l'Hôtel de Ville à 14 heures. L'immeu-
ble possède une surface de 217 m2,
tandis que la cour compte 963 m2, soit
au total 1180 m2.

Rappelons que lors de leur séance
du 7 février dernier, les membres du
Conseil général avaient décidé, par
neuf oui contre quatre non, de remet-
tre en vente le bâtiment précité. Le
mode de vente par enchères publi-
ques, même s'il occasionne quelques
frais, avait été choisi, avec en plus
deux restrictions: le dépôt de pièces
de légitimation à la commune et un
prix minimum de départ de 75.000
francs, (paf)

L'ancien collège
mis en vente par
enchères publiques
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La groise de la Malacombe
Conseil général des Verrières

La carrière de la Malacombe: 2000 mètres cubes de groise en seront extraits
(Impar-Charrère)

La groise, c est un mélange de marne
et pierre. Ce matériau est utilisé pour
réparer les chemins de campagne. Soi-
gneusement posé, il vaut l'asphalte,
coûte moins cher et résiste bien au pas-
sage des tracteurs. La commune des Ver-
rières va en extraire prochainement de la
carrière de la Malacombe. Le Conseil
général devra voter un crédit à cet effet.

Chaque année, la commune doit effec-
tuer l'entretien courant de son vaste

réseau de chemins agricoles et forestiers.
Pour exécuter ces travaux, elle a un
impérieux besoin de groise qu'il s'agira
d'extraire de la Malacombe, une carrière
située à l'envers, aux abords de la route
menant à La Côte-aux-Fées.

Le coût du concassage du tout-venant
s'élève à 22.000 francs pour 2000 mètres
cubes. L'exécutif doit donc solliciter un
crédit auprès de son législatif qui se pro-
noncera vendredi prochain, (jjc)

Une passante tuée en plein brouillard
A l'audience du Tribunal du Val-de-Travers

Passant contre voiture: c'est en général, le bipède qui a raison. Surtout s'il
traverse la route sur un passage pour piétons. Priorité sur le véhicule, dit la
loi cela ne constitue pas forcément une assurance-vie. Mme Berthe Borel en
est morte au soir du 5 décembre dernier devant l'Hôpital de Couvet. Un auto-
mobiliste, F. B., l'a renversée sur les lignes jaunes. Le brouillard était épais,
homicide par négligence. Fautif le conducteur?

Les affaires qui paraissent dramatiquement simples posent parfois de
sérieux problèmes aux tribunaux.

« J ai encore cette image devant les
yeux: juste avant le choc, je l'ai vue se
tourner vers moi.»

F. B., âgé de 22 ans, l'a tuée dans le
brouillard épais de ce soir de décembre.
Il ne l'a vue qu'à la dernière seconde:
- Elle doit avoir traversé sans regar-

der...
Ou, sans prendre garde à la voiture. La

visibilité était de trente mètres a dit le
gendarme.
- J'ai laissé tourner mes feux bleus

pour signaler notre emplacement aux
collègues de la brigade de la circulation
routière.

F. B. aurait dû pouvoir arrêter son
véhicule sur la distance visible. Il n'a
freiné qu'au moment de toucher la pas-
sante. Les pneus ont laissé une trace de
11 mètres. Sa vitesse se situait donc net-
tement au-dessous de 60 km/h.

CHOC INEVITABLE
Un témoin a vu Mme Borel faire trois

à quatre pas sur la chaussée alors
qu'arrivait la voiture:
- Le choc était inévitable.
Pour l'avocate du prévenu, la défunte

a commis une imprudence:
- Elle s'est probablement précipitée

sans égard pour la circulation.
Il est vrai qu'elle était connue pour

traverser la route de façon téméraire. Il
est vrai aussi que la loi qui accorde la
priorité aux piétons sur un passage dit
qu'ils ne doivent pas s'y engager si le
véhicule arrivant ne peut pas s'arrêter.

Le conducteur a été terriblement cha-
griné. C'est son chef, cité en qualité de
témoin qui l'a dit. Ce jeune homme s'est
toujours comporté de manière exem-
plaire. Son casier est vierge; il n'avait
pas une seule goutte d'alcool dans le
sang au moment de l'accident. Et il s'est
approché de la famille de la victime. Le
frère de Mme Borel lui a écrit:
- Je sais que vous n'y êtes pour rien;

c'était la fatalité.
Alors, fautif , l'automobiliste, ou pas?
Le juge Schneider le dira dans une

semaine.
En attendant, et dans le cadre des

transformations de l'hôpital, il serait
temps de songer à poser un puissant
éclairage jaune sur ce passage pour pié-
tons fort fréquenté le soir par ceux qui
rendent visite aux malades. Un candéla-
bre l'éclairé déjà, mais une ampoule de
couleur différente rendrait attentifs les
automobilistes traversant Couvet par
«la pénétrante». C'est un truc qui a déjà
sauvé bien des vies humaines.
MORT DOUCE:
SUITE DU FEUILLETON

En 1983, l'Association Poney-Handi-
cap, de Fleurier, avait chargé un vétéri-
naire, A. W.,de tuer deux de ses chevaux
Poney et Honeymoon. Malades, ils pre-
naient de la Cortisone, du Tanderil et de
la Butazolidine.

C. B. et son épouse J. B., de Poney-
Handicap, voulaient que ces animaux
meurent en douceur et soient incinérés
ensuite. Le vétérinaire demanda à un
boucher fleurisan de s'occuper du trans-
port. Les époux B., méfiants, suivirent le
van qui ne prit pas la direction de l'inci-
nérateur à produits carnés de Montmol-
lin, mais celui de l'abattoir de Serrières.
L'un des chevaux était déjà dépecé
quand leurs propriétaires arrivèrent sur
place avec un policier.

Plainte fut déposée contre le boucher
et le vétérinaire. On leur reprochait,
pour simplifier, d'avoir voulu commer-

cialiser la viande. Condamnation du
boucher après trois longues audiences et
confirmation du jugement par la Cour de
cassation. Libération du vétérinaire, par
contre.

Il a porté plainte à son tour. Contre
les époux B. pour diffamation, calomnie
et dénonciation calomnieuse. Ce qui
nous a valu, hier pendant plus de deux
heures, une séance houleuse.

Vieille histoire. Elle a fait couler pas-
sablement d'encre à l'époque. C'est une
lettre d'une Chaux-de-Fonnière, active
militante d'une ligue contre la vivisec-
tion, qui aurait mis le feu aux poudres.
Elle contenait quelques détails pas trop
flatteurs pour le vétérinaire A. W.

Il est monté sur ses grands chevaux.
— Deux passages de la lettre consti-

tuent un tissu de mensonges qui porte
atteinte au crédit de mon client, a dit
son avocate, très en verve, comme
d'habitude.

PRISE DE BEC
Le défenseur des prévenus n'a pas l'air

d'apprécier sa consœur outre mesure. Ce
qui nous a valu quelques jolies prises de
bec et des plaidoiries à n'en plus finir.
Avec répliques et duplique, comme aux
assises.

Non seulement les époux B. étaient
accusés d'avoir renseigné la Chaux-de-
Fonnière auteur de la lettre adressée au
vétérinaire cantonal, mais l'avocate du
plaignant leur reprochait une plainte
téméraire en 1983, après l'épisode de la
«mort douce» à l'abattoir de Serrières:
- C'était une plainte déposée à la

légère. On a fait de A. W. un personnage
odieux en déclenchant une enquête con-
tre lui alors qu'il était innocent.

Petit détail qui a son importance. Le
jugement du Tribunal du Val-de-Tra-
vers, rendu en mai dernier, se terminait
par la libération de A. W. mais disait
clairement que la plainte était «tout,
sauf téméraire».

Le défenseur des prévenus a demandé
la libération pure et simple des époux B.
On peut critiquer le comportement d'un
professionnel sans le diffamer. Et ils
étaient justement indignés de voir quelle
fin avait organisé A. W. pour leurs che-
vaux.

Le juge Schneider qui «veut en finir
une fois pour toutes avec cette affaire»
(comme on le comprend), rendra son
jugement la semaine prochaine.

JJC

Neuchâtel, seule section favorable à
des ouvertures nocturnes régulières

Une enquête de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détail

Pour ou contre des ouvertures nocturnes régulières des commerces? Tel
était le thème de la consultation entreprise par la Fédération neuchâteloise
du commerce indépendant de détail (FNCID) auprès de tous ses membres.

Les résultats de cette enquête viennent d'être publiés. On relève en pre-
mier lieu qu'à l'exception de la section de Neuchâtel, la majorité des membres
sont opposés au principe d'une ouverture nocturne.

La loi sur la police du commerce est en
révision, la loi sur la fermeture des
magasins de 1968 reste en vigueur tant
que le Grand Conseil n'aura pas adopté
une nouvelle loi. Même si un change-
ment n'est pas prévu dans un proche
avenir, la FNCID a tenu à connaître
l'opinion des intéressés. Voici quelques
réflexions émises par le Comité direc-
teur:

- A la suite de diverses expériences
entreprises, il ressort que les ouvertures
nocturnes ne profitent guère qu'aux
grandes surfaces. Il semble dès lors aber-
rant de les favoriser au détriment du
commerce indépendant. Les grandes sur-
faces ont la possibilité d'engager du per-
sonnel auxiliaire bon marché, ce qui n'est
pas le cas pour le commerçant du CID
qui dispose d'un personnel qualifié, un
service impeccable et personnalisé,
durant l'horaire normal.

- Le surcroit de travail imposé aux
collaborateurs ainsi qu'aux commerçants
entraîne une augmentation des charges
d'exploitation pour une rentabilité non
garantie.

- L'ouverture nocturne n'est pas une
revendication des consommateurs. Si
cette prestation était introduite, elle
devrait être élargie à d'autres services:
banques, administrations publiques, can-
tonales, communales, PTT, etc Le com-
merce ne doit pas être seul à servir le
client, l'usager et l'administré...

- Le porte-monnaie du client n'est
pas extensible, les affaires conclues le
soir ne se réaliseront pas le lendemain.

- Le commerce indépendant est fa-
vorable à une saine concurrence, mais il
ne tient pas, avec des ouvertures noctur-
nes, à désavantager les magasins de la
périphérie et des localités limitrophes
des centres commerciaux qui utilise-
raient la possibilité d'ouvrir en nocturne.

- Le commerce indépendant de dé-
tail (CID) est lié par convention collec-
tive aux Syndicats FCTA-SSEC, ce qui
n'est pas le cas pour les grands magasins.
Les partenaires sociaux tiennent à pré-
server la vie privée et la santé des
patrons et du personnel des entreprises
du CID.

Un débat est prévu le 26 mars sous
«La Bulle» - Forum économique et cul-
turel des régions, installée actuellement
à Marin. La manifestation concernera
«les grandes surfaces et les petites surfa-
ces». M. Louis Mayer, président de la
FNCID défendra les commerçants indé-
pendants de détail.

A La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Peseux, le Val-de-Travers, Colombier,
Saint-Biaise, Val-de-Ruz, 183 question-
naires ont été distribués. A la question:
«Les habitudes ont-elles changé?» 34%

répondent «oui», 64% «non». Pour une
prolongation de l'horaire: 3,3U8%
l'admettent jusqu'à 19 heures, 0,5% jus-
qu'à 19 h. 30. L'ouverture nocturne une
fois par mois remporte 8,2% des suffra-
ges, l'ouverture nocturne une fois par
semaine 13,7%.

Sur les 117 commerçants qui esti-
ment que les habitudes n'ont pas changé,
il y a une majorité évidente pour que les
magasins ne soient pas autorisés à ouvrir
le soir.

Dans la section de Neuchâtel, les son-
dages donnent d'autres résultats: 70%
des commerçants sont favorables à une
ouverture nocturne, 78% une fois par
semaine, 22% une fois par mois.

Le chef-lieu désire donc des ouvertu-
res nocturnes régulières, généralement
courtes, jusqu'à 21 heures seulement et
de préférence une fois par semaine, le
jeudi. Il n'est pas prévu d'allongement
du temps de travail mais de compenser
les heures de travail du soir.

(fncid-Imp)

cela va
se passer

«Images de l'Arizona»
à Neuchâtel

Ce soir, en l'auditoire C47 de
l'Université de Neuchâtel (1er
étage) a lieu l'assemblée générale
de la société neuchâteloise de géo-
graphie, elle est suivie d'un exposé
de M. A. Pancza, géographe neuchâ-
telois: «Images de l'Arizona». (ao)

«Le mythe du viol
de Lucrèce» à Neuchâtel

Ce soir, à 20 h., à la nouvelle
salle de musique du Conserva-
toire, Fbg de l'Hôpital 24, à Neu-
châtel, M. Pierre Michot donnera
une conférence sur «Le mythe du
viol de Lucrèce», de Tïte-Live à
Britten. En marge de la présentation
du «viol de Lucrèce» au théâtre de
Neuchâtel, le 26 mars, cette «intro-
duction» est organisée par l'Opéra
décentralisé, en collaboration avec le
Centre culturel neuchâtelois et le
Conservatoire de musique, (ao)

Mythologie
indienne à Neuchâtel

Demain soir, à la salle C47 de
l'Université de Neuchâtel, à 20 h.

15, M. Daniel Schoepf, conserva-
teur au Musée d'ethnographie de
Genève parlera de la «mythologie
et de la littérature orale chez les
Indiens Wayana-Aparai du Bré-
sil».

Une conférence avec diapositives,
organisée par la Société des Amis du
Musée d'ethnographie, (ao)

Discussion publique
à Chézard

Les sections du parti socialiste
de Chézard-Saint-Martin et de Cer-
nier ont convié les deux conseillers
d'Etat Pierre Dubois et René Felber
ainsi que tous les candidats du Val-
de-Ruz à l'élection au Grand Conseil
à venir débattre publiquement de la
législature 1985-89 à l'Hôtel de la
Croix-d'Or de Chézard ce soir,
mardi 19 mars, à 20 heures.

Cette discussion publique est
ouverte à tous.

(Imp)

NEUCHÂTEL

Hier à 20 h. 25, une conductrice de
Meilen, Mme E. S. circulait sur la rue
de Monruz à Neuchâtel en direction
de Saint-Biaise. En s'engageant sur
la route principale, elle n'a pas
accordé la priorité à l'auto conduite
par M. Marc-André Bomoz, de Neu-
châtel qui circulait sur la route prin-
cipale de Saint-Biaise en direction de
la ville. Au cours de cette collision M.
Bornez ainsi que Mmes Cécile Von-
ruf s et Zina Guggenbuhl, toutes deux
passagères de la voiture E. S. domici-
liées â Meilen ont été blessées et
transportées par ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence â Neuchâtel.

Trois blessés

Intronisation solennelle au Château de Boudry
Frairie de printemps des Vignolants

Le Château de Boudry, pas facile à
atteindre dans la tempête samedi soir, a
abrité la frairie de printemps de la Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois. Les quatre ministraux et le
Conseil des VII, en tenue d'apparat ont
intronisé solennellement deux «gentes
compagnes»: Mme Nicole Buhler,
épouse du conseiller communal André
Buhler, membre du Conseil des VII, et
Mme Anne-Marie Wirz, femme du con-
seiller communal de Colombier.

Ensuite, par groupes de quatre ou
cinq, de nouveaux compagnons ont été
intronisés, dans le faste et la poésie:
MM. Claude Frey, conseiller national,
Frédéric Rothen, chef de l'Office fédéral
de la viticulture, M. André Schenker,
expert-comptable de Colombier, Norbert
Zjoerjen, propriétaire-cuisinier de «Chez
Norbert», à Saint-Biaise, puis les repré-
sentants d'autres confréries: le gouver-
neur de la Confrérie des Vignolants de
Fribourg: M. Jean-Pierre Robatel, le
gouverneur des Olifants de Saint-Biaise:

Louis-Philippe Thiébaud, fabricant de
vins mousseux, à Bôle, MM. Siegfried
Fluckiger, directeur des Fabriques
d'Assortiments Réunies, du Locle, Jean-
Pierre Leuenberger, grand maître de
l'Ordre des Chevaliers du Bon Pain, de
Courtelary.

MM. Danilo Aiassa, de la scierie de
Valangin, Jean Angelrath, viticulteur au
Landeron, Albert Schlater, commerce de
vins à Bevaix, Boris Keller, viticulteur-
encaveur de Vaumarcus, ont aussi été
intronisé, de même que MM. Daniel
Principi, deuxième vice-gouverneur de la
confrérie, Jean-Louis Moulin, Christina
Rossel et Jean-Louis Gyger, tous trois
conseiller communaux, membres du Con-
seil des VII, et M. Raymond Frossard,
administrateur communal de Marin,
surintendant pendant une année.

La cérémonie, agrémentée de la musi-
que de trois trompettes, a été suivie d'un
repas: «Disnée au chandelles en six
actes», auquel assistèrent de très nom-
breux compagnons et amis de ceux-ci.

(ao)

Les derniers honneurs sont rendus
ce jour, au crématoire de Neuchâtel,
à M. Ernest Bille dont le nom est
bien connu dans les milieux pédago-
giques de notre canton ainsi que de
la Romandie.

Ayant fréquenté l'ancienne Ecole
normale de Neuchâtel, M. Ernest
Bille obtint son brevet d'instituteur
en 1931, complété en 1935, par
l'obtention du brevet d'aptitude
pédagogique.

En raison de la crise ainsi que de la
pléthore d'enseignants des années
30, M. Bille fut, comme nombre de ses
collègues, contraint à enseigner hors
de son canton, voire même dans une
école privée au Moyen-Orient.

Nommé instituteur à Corcelles, il
entre en fonction le 26 août 1940 pour
y accomplir seize ans d enseigne-
ment. Excellent pédagogue, il a laissé
le souvenir d'un maître généreux et
exigeant.

Le 15 avril 1956, il est appelé par le
Conseil d'Etat à l'importante fonc-
tion de 1er secrétaire du Départe-
ment de l'Instruction publique. Aussi
bon administrateur que pédagogue,
M. Ernest Bille assume remarquable-
ment ses nouvelles responsabilités
jusqu'en 1963, moment où il entre au
service de l'UNESCO à titre définitif.
B est alors jusqu'à sa retraite chargé
de mission en matière d'éducation,
principalement au Zaïre puis en
Côte-d'Ivoire avant d'assumer cer-
tains mandats temporaires au
Moyen-Orient. Retraité, il exerce
encore un intérim de deux ans à la
direction du Village Pestalozzi, à
Torgen. (comm)

Décès de M. Ernest Bille
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Françoise Vuilleumier René Wildi
Agent général L'avenir économique de notre canton tient dans le développement harmonieux de son industrie et de Fondé de pouvoir de

42 ans, célibataire son agriculture. on 
banque

*" 60 ans, marie, 3

Les indépendants font donc confiance aux chefs d'entreprises qui sauront créer dans nos Montagnes Député
Neuchâteloises de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME), tournées vers l'avenir, fabri-
quant des produits de haute technologie qui font appel au savoir-faire de nos ouvriers, techniciens et
commerçants.

Parallèlement à ce développement industriel l'implantation de sociétés de services (assurances, finances,
commerces) est à rechercher.

Ainsi de nouveaux emplois permettront notamment d'occuper les jeunes formés dans nos universités,
gymnases, écoles techniques et professionnelles.

Les districts du haut de notre canton doivent être rattachés d'une manière mieux adaptée au
réseau des communications routières et ferroviaires c'est une des conditions importantes de leur
développement économique. Un tunnel routier sous la Vue des Alpes doit nous sortir de notre isole-

$|JÉ|LÎ il t Notre agriculture doit être performante, les paysans doivent être soutenus dans leur effort de modernisa- *>• «& ¦
il tion et doivent pouvoir obtenir de leur travail un revenu comparable à celui d'autres classes de popula- OK- M

Hl'ipyi Les Indépendants ont soutenu et soutiendront les mesures à H I JB|
prendre dans le but de rendre notre économie prospère.

Georges Robert Bernard Zimmerli
Agent de méthodes Mécanicien57 anen.amnrié l Faites un choix réfléchi VOTEZ INDÉPENDANT liste orange et blanche. 42"f'3
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Oui au jardin d'enfants avec Fontaines
Conseil général de Boudevilliers

Le Conseil général s est réuni récem-
ment en séance extraordinaire sous la
présidence de Mme Cl. Béguin, en pré-
sence de 13 conseillers généraux, quatre
conseillers communaux et l'administra-
teur communal.

L'arrêté concernant l'organisation
d'une classe préscolaire avec Fontaines a
été voté, après les explications et les
réponses aux questions fournies par M.
M. Tôdtli.

Cet arrêté autorise donc le Conseil
communal à signer une convention avec
Fontaines, convention en harmonie avec
la nouvelle loi scolaire cantonale. Cette
classe, qui peut recevoir les enfants dès
l'âge de 5 ans, sera subventionnée
comme les classes d'enseignement pri-
maire, et ce dès l'année scolaire 1985-
1986.

La parole a été donnée à M. Hussein,
ingénieur cantonal des routes, qui, sur
invitation du Conseil communal, est
venu renseigner le législatif sur l'étude
de la route T20, et plus spécialement les
variantes étudiées pour la traversée du
village de Boudevilliers.

Les tracés prévus à l'ouest, entre Bou-
devilliers et Bottes, ont été abandonnés:

la variante en tranchée ouverte, dont le
coût est estimé à environ 15 millions de
francs, serait aux yeux d'une partie de la
population source de nuisances, princi-
palement le bruit; la solution en tran-
chée couverte de 550 mètres de long, soit
depuis le carrefour Boudevilliers - Cof-
frane jusqu'à la hauteur de la dernière
maison du village, a été étudiée sur
demande du Conseil communal.
UN COÛT DE 30 MILLIONS

Son coût, estimé à 30 millions de
francs, soit le double d'une route en
tranchée ouverte, a fait s'arrondir quel-
ques yeux! Néanmoins, c'est ce projet
qui va être soumis, avec l'ensemble du
tracé de la T20, à l'Office fédéral des
routes pour la demande de subventions.
La commune de Boudevilliers pourrait
être appelée à participer, dans la mesure
de ses moyens, au surplus de dépenses
occasionnées par cette dernière solution.
Aux yeux des autorités communales, elle
présente des avantages pour la popula-
tion riveraine et pour les exploitants
agricoles, de sorte qu'une petite partici-
pation financière serait, à moyen et long
terme, un bon investissement.

L'enquête menée par le Conseil com-
munal pour un projet de téléréseau pour
l'ensemble du territoire communal (mon-
tagnes exceptées) a montré le peu d'inté-
rêt de la part des abonnés. M. M. Tôdtli
démontre, chiffres à l'appui, que le faible
taux de réponses positives reçues a fait
que le Conseil communal a mis l'étude en
attente.

M. J. Balmer a donné quelques infor-
mations sur le Centre secondaire de La
Fontenelle à Cemier, et en particulier la
réactualisation du chauffage au bois, qui
nécessitera la transformation de la
chaufferie pour un coût de 50.000 francs.
Un projet de convention avec la Scierie
des Eplatures pour la fourniture du bois,
ainsi qu'avec une maison spécialisée pour
le bon fonctionnement de l'installation,
sera soumis au Conseil intercommunal
dans quelques jours.

En fin de séance, tout le monde a
prêté main forte à l'administrateur pour
la mise sous enveloppe du matériel de
vote destiné aux électeurs et électrices en
vue des «cantonales 1985». (jm)

Un délice pour l'œil et le palais
Prix de cuisine «René Strautmann»

Pour honorer la mémoire de feu René
Strautmann, un tout grand chef de cui-
sine, il a été institué un «prix» récom-
pensant:

a) l'apprenti cuisinier de troisième
année, réussissant le meilleur examen
pratique;

b) les apprentis cuisiniers de troisième
année, lauréats du concours annuel
organisé par la commission du «Prix
René Strautmann».

Le thème du neuvième concours
annuel qui s'est déroulé récemment:
«Crêpes farcies - Aiguillette de bœuf -
Salade de fruits» .

Cinq candidats restaient en lice, au
terme d'éliminatoires qui avaient débuté
en octobre dernier, à l'Ecole complémen-
taire professionnelle. C'est M. Francis

Grandjean , président de la commission
du concours et cheville ouvrière du «Prix
René Strautmann» qui présentait les
candidats. Ceux-ci réalisèrent chacun
des plats aussi plaisants à l'œil, que déli-
cieux au palais. MM. Baumberger, prési-
dent de Coop Neuchâtel et Brunner,
directeur, félicitèrent les concurrents qui
laissent bien augurer de l'avenir de la
cuisine neuchâteloise.

Selon le règlement du «Prix», seuls les
trois premiers candidats sont primés. On
peut le regretter, car tous les cinq méri-
tent une récompense! Voici leur classe-
ment: 1. Josiane Girardin, Neuchâtel; 2.
Jean-Marc Bovet, Marin; 3. Nicolas
Huguenin, Le Locle; 4. Stéphane Peter,
Neuchâtel; 5. Thierry Bromberger, Neu-
châtel.

(comm)

Cambriolage à Cernier

La neige n'a pas été la seule à
débarquer par surprise ce week-
end. En effet, un ou plusieurs
individus sont allés «visiter» le
collège de la Fontenelle à Cernier.

Après Ravoir cassé la vitre de la
salle de musique et . être entrés
dans le bâtiment, ils se sont intro-
duits dans le secrétariat. En fouil-
lant dans les tiroirs, ils ont trouvé
un passe-partout. Ni une ni deux,
les «visiteurs» sont allés faire le
tour des salles , de classe. Dans
une de celles-ci , ils ont pu mettre
la main sur ce qu'on appelle com-
munément'une caisse de classe,
dont le montant s'élevait à envi-
ron 200 francs. Ils n'ont apparem-
ment rien emporté d'autre.

* La police a ouvert une enquête.' ,:;¦ . ;j . *7* '̂" ' - ';''(imp) '

Le collège de la
Fontenelle «visité»

Le groupe théâtral «La Colombière»,
de Colombier, a joué son spectacle qui
lui colle vraiment bien à la peau ven-
dredi dernier, aux Hauts-Geneveys
devant une salle écroulée de rire. Le
groupe, à l'occasion de son cinquième
anniversaire, avait misé sur une comédie
de Michel André, «De Doux Dingues»
qui a mis tout le monde d'accord lors de
diverses représentations déjà proposées.

L'histoire est simple. Sophie rencontre
Michel. Ils se marient un mois plus tard
et partent pour l'Italie en voyage de
noces. Mais Sophie a oublié d'avertir
Michel que ses précédents maris lui ont
laissé quelques enfants et que, chez elle,
séjourne Paul, un ténor raté, qui a été
son mari et reste son meilleur copain...

Michel devra donc affronter cette
bande de «doux dingues», parviendra-
t-il à mettre de l'ordre dans cette famil le
hors du commun ?
On ne le dira pas, mais on recomman-

dera au public de se déplacer en nombre
pour voir ce spectacle joué à merveille et
dont la réussite parfaite se retrouve
dans les moindres détails, (ha)
• «De Doux Dingues» sera j oué les 21

et 23 mars à la grande salle de Colom-
bier, le 21 avril à Savagnier et le 27 avril
à Gorgier.

«De Doux Dingues»
aux Hauts-Geneveys...

Les enfants et les « professionnels »
Double soirée musicale à Dombresson

Il faisait froid samedi soir et le public
était content de trouver un peu de cha-
leur dans la halle de gymnastique de
Dombresson, où le chœur d'enfants «La
Gerbe d'Or» donnait son concert annuel.

Pour leur cinquième anniversaire, les
enfants avaient revêtu une nouvelle
tenue, des sweat-shirt bleu clair avec un
foulard bleu foncé, décorés d'une gerbe
de blé.

Au lever du rideau, Mme Amez-Droz
remercia les membres-soutien de la
société, fleurit Mme Yvette Froidevaux
qui tient le piano d'accompagnement, et
remit aussi un cadeau au directeur, M.
J.-R. Grossenbacher.

On entendit tout d'abord les petits
qui, les yeux fixés vers leur directeur,
chantèrent à ravir six chansons; les plus
grands interprétèrent également six
chansons à deux ou même trois voix.

Les petits chanteurs de «La Gerbe d 'Or»
de VUliers-Dombresson. (Photo Schneider)
Toutes ces productions reçurent un bel
accueil et le public ne ménagea pas ses
applaudissements.
VISITEURS VALAISANS

En deuxième partie, .'«Octuor vocal
de Sion» fit un véritable tabac pour sa
première apparition en terre neuchâte-
loise. Ce groupe formé de huit chanteurs
surprend par l'originalité de sa composi-
tion. Outre la formule traditionnelle du
chœur d'hommes avec deux basses et
deux ténors, U utilise, sur le modèle du
fameux ensemble anglais «The Kings
Singers», un type de voix complètement
méconnu dans nos régions: les contreté-
nors.

La solide formation vocale de ses
membres, jointe à l'enthousiasme qui
caractérise ses productions, font de
l'«Octuor de Sion» un groupe à l'aise
dans de nombreux genres musicaux, dont
le public a pu goûter un échantillon, (ha)



BASEES JOYEUSES
pour ENFANTS 11 à 13 ANS

AU LAC NOIR/FR

28 juillet au 10 août 1985 (2 semaines)

(16 romands - 16 alémaniques)

Jeux - Sport - Concours - Feux de camp

Tout compris: Fr. 250.-

Ecrire à: Henri Houlmann - 28, Point-du-Jour

2300 La Chaux-de-Fonds - £T 039/28 74 84

Couple avec trois enfants cherche à
acheter à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
de 5 à 7 pièces
ou éventuellement

petit immeuble
locatif
Faire offre sous chiffre IH 7109 au
bureau de L'Impartial.
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Qui donnerait

LEÇONS
D'ANGLAIS
p 039/28 76 34. 7.87

Publicité intensive
publicité par annonces

Monsieur
avec voiture cherche DAME de 35 à 40
ans pour rompre solitude, aimant voyages,
promenades, etc. Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre UW 7238 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

Visa
Chrono
blanche et rouge,
mod. 83, exp.
42 000 km.

0 039 23 71 48.
7117

Zu verkaufen
in St. Imier

EFH
Umbauobjekt,

VP: 105 000.-.

0 061/67 55 72
53-450035

SWING ON THE ROAD; WrWÊrWrWrll ŝm
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Ooel Corsa Swing : Moteur moderne et pétillant OHC 1.21 (40 kW/ 54 ch). Equipement généreux: Sièges drapés d'un tissu spécial au design attrayant. Montre à quartz. Comp- 
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teur kilométrique journalier. Eclairage du coffre et de la boîte à gants. Lave- et essuie-glace arrière. Baguettes latérales de protection. Jantes sport. Boîte 5 vitesses en option. I I w*̂ ^J P"**"™ I *fc__J_
Batterie sans entretien, garantie 3 ans. Et bien plus encore... Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 10001 avec ban- ^̂ ^̂  * '̂^̂ m 
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guette arrière rabattue. Economique à l'entretien. 691 aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3 portes (avec hayon) de Fr. 10125. -à Fr. 13'550 -. Corsa JR. E I A D I I I T F  PT DDDPDCC2 portes (coffre conventionnel) de Fr. 1V150. - à Fr 13'600. -. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. rlAolLIIC C l  r K K J Kj K L Z O

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N5 ? EN SUISSE

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

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.
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I Ch_ux-d_-Fond_, Jumbo 039 26 68 6b I
I marina-centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rua de la Plaine 9 024 21 86 15 ¦
I Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 I
I Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25 I

A louer pour fin mars 1985

spacieux 3 Va pièces
avec balcon, Progrès 141, 2e étage côté
est. Fr. 490.— chauffage compris.

0 039/26 45 54.
7118

Demoiselle
32 ans, charmante, chrétienne, aimant
le sport, les voyages, la vie de famille
cherche compagnon (28 à 35 ans) en
vue de mariage. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre SE 7332 au bureau
de L'Impartial.



Près de 150.000 fr. de bénéfice
Mille centième anniversaire de Saint-Imier en 1984

Le 1100e anniversaire de Saint-Imier, fêté en 1984 en grande pompe, était un
pari financier. Hier après-midi, au cours d'une conférence de presse tenue
par le président du comité directeur du 1100e anniversaire, M. John Buchs,
ainsi que par le président de la Commission des finances, M. Georges Can-
drian, il a été annoncé que non seulement le pari avait été tenu, mais encore
largement gagné. En effet, l'opération souvenir du 1100e anniversaire laisse
un bénéfice de près de 150.000 francs. Cette jolie somme a été remise à la
municipalité et elle sera utilisée pour un investissement à définir destiné à la

collectivité.
Un premier budget du 1100e anniver-

saire de Saint-Imier avait été approuvé
en juin 1983. Ce budget prévoyait un
roulement de 567.000 francs environ et
un excédent de dépenses de près de
147.000 francs. Les subventions de la
municipalité n 'étaient alors pas inscrites
encore au budget. Le budget définitif
approuvé prévoyait lui un excédent de
recettes de 71.000 francs environ. Les
subventions de la municipalité figuraient
là au poste des recettes pour 95.000
francs.

Aujourd'hui, après le bouclement des
comptes le 15 mars dernier, le Comité
directeur du 1100e et sa commission des
finances annoncent avec plaisir un béné-
fice nettement plus haut que prévu puis-
qu'il a plus que doublé, atteignant exac-
tement 146.220 francs. S'ajoute encore
divers produits qui ont été remis à la
municipalité, produits dont la valeur
avoisine les 20.500 francs ainsi que divers
matériel de décoration et mobilier d'une
valeur de 7500 francs. Inutile de dire
donc que le 1100e aura non seulement
remporté un succès dépassant toutes les
attentes, mais encore qu'il aura ramené,

à la communauté, un joli petit avantage
financier.

La présentation des comptes et du
bilan financier du 1100e anniversaire de
Saint-Imier est l'avant-dernier acte du
1100e. Le dernier acte, soit la clôture,
aura lieu le 31 mai prochain, dans la salle
du Conseil général. Avant-dernier acte
donc, mais acte de poids si l'on sait que
près de 10.000 écritures comptables ont
dû être faites pour contrôler l'ensemble
des festivités. Et pour imager ce travail,
il suffit d'imaginer une grande corbeille
remplie à ras bord des classeurs des dif-
férentes commissions.

Des comptes mis à jour par la Com-
mission des finances, il ressort que pres-
que toutes les rubriques ont vu leurs
recettes augmentées par rapport au bud-
get. Parmi les postes qui n'ont pas rap-
porté les recettes attendues, on peut
signaler celui de la commission philatéli-
que. Mais à ce sujet , le président du co-
mité directeur, M. John Buchs a relevé
que le travail réalisé par cette commis-
sion a valu des lettres de pays lointains à
Saint-Imier.

La rubrique économique a amené les
recettes prévues mais a coûté légèrement
plus chers qu'attendu. Quant à la fres-
que historique, qui n'a pu être jouée, elle
laisse un trou de 1300 francs environ.
Cette fresque a été remise au CID (com-
merce indépendnt et de détail), qui verra
pour l'utiliser éventuellement en 1986.
Deux postes n'ont pas rapportés le béné-
fice prévu non plus: le concert sympho-
nique et le concours-concert. C'est d'ail-
leurs ce dernier qui a fait que la fresque
soit abandonnée momentanément.

Parmi les postes qui ont bénéficié des
recettes plus ou moins inattendues, on
peut relever celui de la gastronomie,
celui des beaux-arts, celui des exposi-
tions artisanales, celui des appels de
dons et celui des médailles.

Les recettes totalisent 853.000 francs
et les dépenses 707.175 francs. D'où un
bénéfice de 146.220 francs environ.

Pour l'utilisation de l'excédent de
recettes, le Comité directeur et la Com-
mission des finances ont admis que les
subventions restaient acquises. Ils ont
pensé en revanche qu'il était normal de
remettre le bénéfice à la municipalité
afin qu'elle puisse procéder à un investis-
sement encore à définir, mais si possible
dans le domaine de la culture et des loi-
sirs. Ce montant, ne devrait en aucun cas
être injecté dans le circuit pour des
dépenses de fonctionnement.

Les présidents seront appelés à formu-
ler des propositions lors du rapport final
et ces propositions seront transmises au
Conseil municipal afin que les autorités
ou le corps électoral puissent prendre la
décision finale. A relever encore que le
bénéfice exact du 1100e ne sera connu
que dans trois ou quatre ans, puisque
certains produits sont encore en vente
actuellement.

Saint-Imier se retrouve donc aujour-
d'hui plus riche qu'hier sur bien des
plans: celui du patrimoine entre autres,
avec le patchwork, les peintures murales,
le sentier botanique, le biotope aquati-
que, les livres, les montres, les médailles
et bien d'autres choses encore. Selon M.
Buchs, quelque 400.000 francs des
700.000 francs dépensés sont restés dans
l'économie locale comme retombées
directes. Quant aux retombées indirectes
des festivités, elles sont estimées à envi-
ron un million de francs. C. D.

A la Société d'ornithologie de Tramelan

Les vainqueurs des challenges avec (quatrième depuis la gauche)
le président Fritz Linder.

Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres de l'Ornithologie
de Tramelan ont renouvelle le comité et
procédé à la distribution des différents
challenges récompensant les membres
qui se sont distingués.

Les débats ont été rondement menés
et le président Fritz Linder après avoir
rappelé l'activité de la société a parlé de
l'avenir. On verra à nouveau l'organisa-
tion d'une exposition le 16 novembre.
Une sortie en famille et la participation
à la foire sont également inscrits au pro-
gramme. Le président a relevé l'excel-
lente marche de la société.

Le secrétaire Pierre-Michel Farron a
aussi été remercié pour son excellent tra-
vail et la rédaction du procès-verbal tout
comme le trésorier Michel Froidevaux
qui a démontré que les finances de la
société sont saines. Avec un budget équi-
libré et des cotisations inchangées la
société peut envisager l'avenir avec con-
fiance. Le préposé cunicole, Rénald Boil-
lat a relevé les résultats excellents obte-
nus par les membres de l'Ornitho. D a
mentionné que plus de 300 sujets ont été
boutonnés et qu'une centaine ont été
tatoués.

Comité reconduit: la série sortante
du comité a été réélue et les responsables
sont les suivants: président, Fritz Lin-
der; vice-président, Gilbert Meyrat;
secrétaire, Pierre-Michel Farron; pré-
posé cunicole, Rénlad Boillat; membres,
Ernest Jourdain, Raymond Amstutz,
Werner linder, Pascal Joye; vérifica-
teurs des comptes, Frédy Gerber et
Rémy Burkhard.

Projets à l'étude: la société n'est pas
restée inactive et deux commissions spé-
ciales ont été nommées, la première étu-
diera le projet d'un nouveau règlement
pour l'exposition locale alors que le deu-

xième groupe de travail se penchera sur
la possibilité de construire définitive-
ment un hangar d'exposition qui pour-
rait aussi servir de dépôt du parc de
matériel.

Remise des challenges: profitant de
cette assemblée, les responsanbles ont
procédé à la distribution des challenges
comme suit: collection lapins, Mary-
Madeleine Froidevaux; lots lapins, Jean-
Daniel Droz; challenge Torriani, Mary-
Madeleine Froidevaux; races naines
lapins, Raymond Amstutz; petites races
lapins, Pierre-Michel Farron; races
moyennes lapins, Pascal Joye; prix
junior lapins, Yves Chopard; challenge
poules, Rémy Burkhard; challenge de
mérite, Pierre-Michel Farron (challenge
Raymond Amstutz). (Texte ̂  photo ̂

Attribution des challenges

M. Jean Boillat nouveau président
A la Société d'agriculture des Franches-Montagnes

Quelque quatre-vingt membres de la Société d'agriculture des Franches-
Montagnes se sont réunis en assemblée générale, samedi soir, à l'Hôtel de la
Gare de Saignelégier. Ds ont désigné M. Jean Boillat, maire de Muriaux,
comme président pour remplacer le regretté Georges Queloz. D'autre part, ils
ont approuvé les comptes de la société, du Marché-Concours et de la commis-
sion d'achats. Enfin, ils ont fait la connaissance de leur nouveau gérant,

M. Marc Arn.
A la suite du décès subit le 26 juillet

dernier du président, le député Georges
Queloz de Saint-Brais, c'est le vice-prési-
dent, M. Jean-Claude Frossard des Pom-
merats qui a assuré l'intérim. C'est donc
lui qui a dirigé les débats qu'il a ouverts
en saluant MM. Pierre Paupe et Etienne
Gigon, président et trésorier du Marché-
Concours, Gabriel Cattin, président de la
Chambre d'agriculture, Charles-Auguste
Broquet, président du Syndicat chevalin
des Franches-Montagnes, Marc Arn,
nouveau gérant. Après la lecture du pro-
cès-verbal toujours parfaitement tenu
par l'infatiguable secrétaire, M. Alfred
Jobin, M. Frossard a rendu un vibrant
hommage à la mémoire de M. Queloz.
Durant dix ans, le défunt a dirigé la
société avec beaucoup de compétence et
un inlassable dévouement, mettant avec
bonheur ses grandes qualités humaines
au service de la défense de la cause pay-
sanne. L'assemblée a honoré la mémoire
d'une dizaine de membres disparus dont
M. Clément Jeanbourquin des Bois,
membre du comité. Elle a ensuite ratifié
l'admission de 25 nouveaux sociétaires ce
qui porte l'effectif à 386 membres.

Dans son rapport, M. Frossard a
relevé que les conditions climatiques de
1984 n'avaient pas toujours été favora-
bles.à l'agriculture de montagne. Le mar-
ché du bétail a été très lourd et il a été
procédé dans le canton du Jura à l'élimi-
nation de 4750 pièces de bétail bovin,
dont la moitié aux Franches-Montagnes.
En revanche, le marché chevalin a été
plus satisfaisant. Enfin, M. Frossard a

rappelé les décisions prises par le comité
pour remplacer M. Pierre Beuret, gérant,
soit l'engagement de M. Marc Arn de
Courroux, technicien agricole, sous-
directeur de VLG à Delémont, et la
nomination de M. Jean-Noël Froidevaux
comme magasinier à plein temps.

La nomination de M. Arn avait provo-
qué un certain émoi dans la région, plu-
sieurs jeunes Francs-Montagnards ayant
fait acte de candidature. Cette grogne
est apparue lois de l'assemblée et quel-
ques membres n'ont pas manqué d'expri-
mer leur mécontentement. Une proposi-
tion de voter un blâme à l'adresse du
comité a même été faite mais elle n'a
recueilli que quatre voix.

NOMINATION DU
NOUVEAU PRÉSIDENT

Pour succéder à M. Queloz, le comité a
proposé M. Jean Boillat, maire de
Muriaux. M. Georges Bilat de Saignelé-
gier a présenté la candidature de M.
Benjamin Cattin de Saignelégier et a
demandé le bulletin secret. M. Boillat a
été élu par 66 voix contre 9 à M. Cattin.
Quant à M Hubert Pittet du Boéchet, il
a été appelé à siéger au comité en rem-
placement de M. Clément Jeanbourquin,
décédé accidentellement.

Présentés par M. Alfred Jobin, les
comptes bouclent favorablement. Ils ont
été approuvés.

M. Pierre Paupe, président du Mar-
ché-Concours national de chevaux, a
commenté le déroulement de la 81e édi-
tion. Elle a sérieusement souffert des

conditions météorologiques déplorables
du samedi. Grâce à sa parfaite organisa-
tion, elle a néanmoins obtenu un beau
succès d'estime et s'est déroulée sans
incident. Les deux soirées folkloriques et
musicales animées par des groupes
d'Appenzell Rhodes intérieures, hôte
d'honneur, ont été un grand succès. Le
dimanche, le programme ininterrompu
de 10 à 17 heures a été à nouveau fort
apprécié et il sera maintenu. Enfin, M.
Paupe a remercié toutes les personnes
ayant collaboré au bon déroulement de
la manifestation.

DÉFICIT DU MARCHÉ-CONCOURS
Pour la 10e fois, M. Etienne Gigon a

présenté les comptes du Marché-Con-
cours. La morosité du temps s'est retrou-
vée dans les comptes qui bouclent avec
un important déficit , malgré une grande
part de bénévolat des organisateurs et
une volonté incessante de réduire les
coûts.

En raison de la pluie, les recettes ont
baissé de 100.000 francs. C'est grâce aux
sponsors (60.000 francs) qu'il a été possi-
ble de contenir le déficit d'exploitation
dans des limites acceptables, soit 57.600
francs. La commune de Saignelégier
ayant renoncé à percevoir sa location
habituelle de 4000 francs et le canton du
Jura ayant accordé une subvention
extraordinaire de 6000 francs, la diminu-
tion de fortune sera de l'ordre de 35.000
francs, compte tenu du rapport des capi-
taux. Ces comptes ont été approuvés à
l'unanimité.

RAPPORT DE LA
COMMISSION D'ACHATS

Pour la dernière fois, M. Pierre Beuret
a commenté le rapport de la commission
d'achats. Comme l'an dernier, le total
des ventes a dépassé deux millions de

Soleure, hôte d'honneur
du Marché-Concours 1985

M. Paupe a présenté les grandes
lignes du prochain Marché-Con-
cours qui se déroulera du 9 au 11
août 1985.

Les hôtes d'honneur seront le
canton de Soleure et le Syndicat
d'élevage chevalin de la Vallée de
Delémont. Cinq corps de musique
seront présents, dont une fanfare
montée de Soleure, Corban, Les
Breuleux et Saignelégier. Soleure
sera présent au cortège avec des
chars à caractère historique et
économique et des groupes folklo-

francs. Le gérant a rappelé le chemin
parcouru depuis 1952, année de son
entrée en service alors que ce premier
exercice avait atteint 123.000 francs de
ventes, laissant un bénéfice de 98 francs.
Il a exprimé sa satisfaction de remettre
une situation saine et nette à son succes-
seur.

Après rapport du comptable, M.
Armand Saucy, les comptes ont été
approuvés. M. Jacob Schluchter, prési-
dent de la Commission d'achats, a cha-
leureusement remercié M. Pierre Beuret
pour son excellente gestion et l'essor
qu'il a su donner à la coopérative tout au
long de ses 33 années d'activité. Il lui a
souhaité une longue et belle retraite et
lui a offert un cadeau.

L'assemblée a voté un crédit supplé-
mentaire pour l'aménagement de la
petite halle du Marché-Concours puis,
M. Marc Am, le nouveau gérant, s'est
exprimé pour la première fois devant la
société. Après avoir rendu hommage à
son prédécesseur, il a informé les mem-
bres sur la situation du marché des pro-
duits agricoles et a exprimé sa volonté
d'élargir la gamme des prestations qu'il
entend offrir à la clientèle. M. Gabriel

riques. Quant au programme
général, il sera fidèle à la tradi-
tion. Un sérieux problème préoc-
cupe les organisateurs.

H s'agit de celui du logement
des chevaux et particulièrement
des juments suitées. La halle-can-
tine ne dispose que de 70 boxes
pour 105 poulinières inscrites en
1984.

Evoquant l'avenir, M. Pierre
Paupe a annoncé son intention de
se retirer après le Marché-Con-
cours de 1986.

Cattin, président de la Chambre d'agri-
culture, a regretté la disparition du
séchoir à herbe et a souhaité que le bâti-
ment du Noirmont reste à disposition de
l'agriculture régionale. C'est par la tradi-
tionnel collation offerte par la commis-
sion d'achats que se sont terminées ces
assises, (y)

Tramelan: à propos
de la Mission populaire

C'est à la maison de paroisse
réformée de Tramelan que l'on
pourra entendre mercredi 20
mars à 20 h. M. Michaleff , secré-
taire général de la Mission popu-
laire évangélique de France qui
parlera de son -travail et des
orientations actuelles de l'équipe
responsable de ce mouvement.
Nul doute que cet exposé intéressera
tous ceux qui se posent des questions
à propos de la Mission, (comm-vu)

cela va
se passerMOUTIER

Hier matin à 6 heures, un acci-
dent mortel a eu lieu à la rue
Industrielle suite à une collision
frontale sur la chaussée enneigée.
Une voiture descendant en direc-
tion du centre ville a dérapé sur
la route enneigée et est entrée en
collision avec une voiture venant
en sens inverse, après le garage
Mercay. Les deux voitures sont
totalement démolies. Un des con-
ducteurs est décédé alors que
trois autres personnes ont été
blessées. Dégâts pour 17.000
francs.

Accident mortel

mmm m mm iË**.

SAIGNELÉGIER

Un grand marché d'élimination s'est
tenu à Saignelégier hier matin. Les prix
pratiqués étaient satisfaisants. 270 piè-
ces de bétail bovin étaient annoncées
mais en raison des mauvaises conditions
de circulation routière, quelques agricul-
teurs de fermes éloignées et du Clos-du-
Doubs ont dû renoncer au déplacement.

(y)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  23

Important marché
d'élimination

TRAMELAN. - C'est avec une vive émo-
tion que l'on apprend le décès subit de M.
Gilgian Aellig, qui s'en est allé dans sa 53e
année. M. Aellig s'était rendu ce dernier
week-end en Valais avec sa famille afin de
profiter encore des bonnes conditions de
neige pour skier. Or, samedi matin, il fut
pris d'un malaise et avait été transporté à
l'hôpital de Sion. Où en soirée il devait y
rendre le dernier soupir.

Domicilié à la rue du Chalet 25, le défunt
avait fondé un foyer avec Mlle Hedwig
Scheidegger en 1956. La même année il
entrait au service de l'entreprise Kummer
frères SA. où U était occupé en qualité de
responsable du département trempe et sou-
dage, (vu) ' ' * '•

On apprend également le décès de Mlle
Hélène Fôrster qui s'en est allée dans sa 94e
année. Habitant anciennement Tavannes
Mlle Fôrster était pensionnaire au Home
des Lovières. Elle jouissait d'une retraite
bien méritée, (vu)

Carnet de deuil
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IM AVIS MORTUAIRES I
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Nelly Naine;

Monsieur Frédy Ryser, ses enfants et petits-enfants, au Brésil:

Monsieur et Madame Bernard Ryser et leurs enfants Martine
et Patricia,

Monsieur et Madame Jacques Ryser et Wilfried,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzy RYSER
née NAINE

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 73e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Madame Nelly Naine
Av. Léopold-Robert 117.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU 7339

LE CLUB DES AMATEURS
DE BILLARD

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collègue

Monsieur

Arthur
MISEREZ

membre honoraire.

Il gardera de lui le meilleur
souvenir. 7347

IN MEMORIAM
Madame

Jeanne SUNIER
1984 - 17 mars - 1985
Déjà un an de séparation, mais
ton doux sourire et le bonheur que
tu nous as donné par ta bonté
reste dans nos cœurs.

Tes enfants, S
petits-enfants et

7031 arrière-petits-enfants.

4& Employé
^F de commerce «G»
Si vous aimez les chiffres et l'indépendance dans le travail, nous
avons un poste très intéressant pour vous.

Age idéal: 25 à 30 ans. ,
-flaire d« P^
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Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.

Votre spécialiste:
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À VENDRE
Quartier Place du Marché

deux immeubles
comprenant, l'un: locaux commerciaux et

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

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

Pour visiter et traiter:

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
91-119

•V J

I Av. L.-Robert 23
f g? 039/23 50 44J

£\ P NATIONALE SUISSE
zzTxJ ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Florian Matile

cherche un

inspecteur d'acquisition
L'activité de ce collaborateur consiste à conseiller notre
clientèle, à élaborer des projets d'assurances ainsi qu'à
conclure de nouvelles affaires.

Du goût pour les contacts humains, du dynamisme et
un esprit ouvert aux problèmes commerciaux et sociaux
sont nécessaires pour cette profession.

Une formation technique et de vente de plusieurs mois
est assurée au débutant. Le revenu se compose d'élé-
ments fixes et de commissions. Il est garanti pendant la
période de formation et de début d'activité pratique.

Nous offrons place stable, bonne rémunération, avanta-
ges sociaux intéressants et ambiance sympathique au
postulant résidant de préférence au Locle et pouvant
justifier de relations étendues et d'une bonne culture
générale.

Les offres et les demandes de renseignements, qui
seront traitées avec toute la discrétion voulue, sont à
adresser à F. Matile ou E. Amey, 71, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 18 76.

7119

» A vendre

Yamaha
XV 750

I 20 000 km.
Fr 3 000.-.
<0 039/28 35 44.

I 7265

La Théâtrale
La Chaux-de-Fonds - Sonvilier
présente

La Balade du
grand Macabre

Farce en 3 actes et 6 tableaux de Michel de Ghelderode

Aula des Forges
Vendredi 22 mars à 20 h 30
Samedi 23 mars à 17 h 30 ^

UN SOUCI EN MOINS I
lors de votre déménagement

Entreprise de nettoyages Solcarlus
Devis gratuit - Balance 12

O 039/28 20 65 - La Chaux-de-Fonds
<P 038/53 47 65: région de Neuchâtel

91 132

________ OFFRES D'EMPLOIS WËÊÊ

(Dp Opératrice de saisie
' Nous vous proposons une mission très intéressante et
bien rétribuée. Conditions: disponibilité immédiate,
longue expérience souhaitée.

-rtcz avec des P̂ J
Appelez Mme Huguette Gosteli |nterl __• t ¦>  ̂LW
Adia Intérim SA - <p 039/23 91 33 , .mkf m I F W
Avenue Léopold-Robert 84 / ///# A l  "J LS£*tgf
2300 La Chaux-de-Fonds / Il im •**J¥rffC£I_3***'̂ L'annonce, reflet vivant du marché

3̂L*H _ Publicité intensive
Publicité par annonces.

Plus de

confort
avec les

matelas
de santé, soit:
Robusta, Ressorta ou
Bico; sommiers métal-
liques ou à lattes. Lits
turcs, protèges.
Reprise de votre
ancienne literie.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
<B 039/28 30 89

7010

Repose en paix.

Madame Yvonne Kallen-Strausack, à Frutigen, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Jeanine Strausack-Porusset:

Madame et Monsieur Gérald Gygax-Strausack et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Willy STRAUSACK

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection lundi, dans sa 81e année, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 20 mars.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Jeanine Strausack
Eclair 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 220623

Madame Béguin, à Roche;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Fatton et famille, au Locle;

Madame Irma Spaetig et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Blanche ANDEREGG
née MACCHI

leur chère sœur, tante, cousine et amie enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie le 17 mars 1985 dans sa 85e année.

L'incinération aura lieu le mercredi 20 mars 1985 à Vevey.

Culte à l'église de Roche à 13 h. 30.

Départ et honneurs à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire de Vevey, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: 1852 Roche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep 10-11504,
Lausanne.

Repose en paix.
Dieu est amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7393



Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de deuil, lors du
décès de notre chère épouse, maman, grand-maman et parente i

MADAME PAULETTE BRANDT-VUILLE
Merci de votre amitié.

MONSIEUR GUSTAVE BRANDT
M. ET Mme FRANÇOIS BRANDT et leur fille

6832 et famille.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu la famille de

MONSIEUR MARCEL ULRICH
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. 6S31

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Nelly Jobin-Trezzini:

Madame Mireille Maire-
Jobin, ses enfants et
petits-enfants;

Les descendants de feu
Joseph Locatelli-Jobin;

Madame Hélène Nussbaumer et
famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Charles JOBIN
leur cher et regretté époux,
papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur affection
lundi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18
mars 1985.

L'incinération aura lieu mer-
credi 20 mars.

Culte au Centre funéraire, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Bouleaux 15.

Au lieu de fleurs, veuillez
penser au Home «Le Marta-
gon», Les Ponts-de-Martel, cep
23-808.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 220611

SAINT-IMIER J  ̂ Le Seigneur m'a aimé

j  et II m'a appelé.
Je sais en qui j 'ai cru.

(H Tim. 1. 12)

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie DAULTE

née MACCHI
que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 82e année, après une courte
maladie. ¦

SAINT-IMIER, le 17 mars 1985.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique chrétienne de
Saint-Imier, où le corps repose, le mercredi 20 mars à 8 h. 30.

L'incinération aura lieu à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

L'urne funéraire sera déposée devant l'église: rue des Roses 6.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 220644

Association suisse des invalides

C est à La Chaux-de-Fonds, en 1948
que fut créée la première section
romande de l'Association suisse des inva-
lides (ASI). Aujourd'hui, on compte une
vingtaine de sections en Romandie, dont
cinq dans notre canton.

Le groupement de notre ville est
important: 445 membres. Ils étaient
nombreux, samedi après-midi, à assister
à l'assemblée générale; la participation
aurait été plus grande encore si le froid ,
la neige et les routes glissantes n'avaient
pas obligés des personnes handicapées à
rester dans leurs appartements.

Au cours de l'exercice écoulé, plusieurs
décès ont été enregistrés, notamment
celui de M. Max Vuille, membre du
comité pendant de nombreuses années.
Un hommage a été rendu aux disparus.

En 1984, l'activité a été copieuse,.aides
diverses apportées aux invalides, organi-
sation de courses et de manifestations
diverses.

Les responsables des différents grou-
pements ont relevé les principaux événe-
ments survenus l'année dernière:

— Les invalides ont la possibilité de
pratiquer plusieurs sports, notamment la
gymnastique, la natation, le ski de fond.
La bonne humeur règne dans tous ces
secteurs qui pourraient être plus fournis
encore: .
-Das concours, des repas canadiens,

l'organisation de marché aux puces, la
confection de bougies, des torrées ont
agrémenté les loisirs des jeunes. Un pro-
gramme alléchant est déjà sur pied pour
cette année:
- Des dames et demoiselles se réunis-

sent régulièrement pour tricoter, les réa-
lisations sont ensuite vendues dans les
stands montés lors des fêtes. Quelques
personnes handicapées travaillent chez
elles, leurs travaux sont les bienvenus:

- Le SEREI met de nombreux services
à la disposition des invalides; conseils
juridiques, aiguillages vers les services
divers, organisation de vacances, service
de taxis pour les grands handicapés,
location de fauteuils roulants, et même
la location d'une caravane implantée à la
plage d'Estavayer-le-Lac.

Tous les rapports ainsi que les comp-
tes qui décèlent une situation financière
très saine ont été approuvés.

À LA RECHERCHE DE LOCAUX
En 1970, un immeuble a été acheté rue

des Moulins 22 qui est devenu le lieu de
rencontres des invalides. Les locaux sont
vétustés et leur restauration serait trop
onéreuse. De grands projets sont étudiés
dans ce quartier pour en faire un îlot
avec zone de verdure. Des pourparlers
sont en cours pour céder le terrain mais
vendre l'immeuble Moulins 22 à la Fon-
dation Foyer-Handicap qui envisage de
construire un foyer médicalisé pour han-
dicapés, dont le besoin se fait sentir à La
Chaux-de-Fonds. Quant à la section des
invalides, elle aurait l'occasion, avec
l'argent obtenu par la vente, de s'instal-
ler rue des Moulins 24, une carrosserie
allant quitter prochainement les lieux.

Représentant du Conseil communal,
M. Yves Scheurer, chef des Services
sociaux a confirmé que la création d'un
Foyer-Handicap était un besoin réel et
que les autorités avaient des contacts
étroits avec la Fondation d'études pour
que ce projet soit mené à terme.

Le président de la section M. Charles
von Allmen a démissionné pour raisons
de santé. L'assistance le remercie pour

les services rendus et, en signe de recon-
naissance, le nomme président d'hon-
neur, tout en lui remettant un cadeau.

Le nouveau comité est ainsi formé:
Mme Nelly Laubscher, présidente; M.
Bernard Froidevaux, vice-président;
Mme Daisy Froidevaux, secrétaire-cais-
sière; M. Franz Wilhelm, secrétaire aux
verbaux; Mme Gaby Jean, MM. Jean-
Pierre Christen, Willy Donzé, Charles
Kuderli et André Ruhier, assesseurs.

DIVERTISSEMENTS
Course le 15 juin, spectacle du Cirque

Knie, sortie de la Croix-Rouge, torrée,
marchés aux puces à l'occasion de «Mai
en ville», ventes d'objets divers dans les
rues en décembre, Fête de Noël, ce sont
quelques-uns des points portés au pro-
gramme des mois à venir.

Des invités, représentants de sections
romandes ou neuchâteloises ont assité
aux débats qui se sont terminés par une
collation.

RWS

Une nouvelle présidente pour la section de La Chaux-de-Fonds

Les braconniers en voie de disparition
Fédération cantonale des chasseurs

Les chasseurs jurassiens, regrou-
pés au sein d'une fédération canto-
nale, ont enregistré, au cours de leur
assemblée annuelle, deux bonnes
nouvelles: Le hibou grand duc (dont
nous avons récemment parlé dans
ces colonnes) et le lynx ont réapparu
dans le Jura; alors que des préda-
teurs indésirés, les braconniers sans
scrupules sont en régression. Pour
une fois, la nature l'emporte sur
l'homme.

Les débats de la Fédération cantonale
jurassienne de la chasse ont été menés
par Roland Hofer, en présence d'une soi-
xantaine de délégués. Les propositions
acceptées ne modifient que très peu
l'ordonnance 1984-1985. Le chevreuil
sera chassé comme les années précéden-
tes, soit un adulte de grande taille (mâle
ou femelle) et un autre de poids limité à
12 kilos. Le chevreuil est en augmenta-
tion. Les chasseurs pourront tirer trois
lièvres (sans changement). Du fait d'une
recrudescence de la rage - 360 renards
ont péri en 1984 - la proposition de chas-
ser à nouveau le goupil a été acceptée
pour la période allant du 15 novembre
au 15 décembre.

Le sanglier a fait l'objet de nombreu-
ses discussions au sein des chasseurs, et
de démarches auprès de l'Etat. Les tra-
ques ne seront pas supprimées. La tra-
que en hiver se déroulera comme d'habi-
tude, mais sans chasse individuelle ou en
groupe parallèle. On suggère un affût au
mois de septembre à l'extérieur des
forêts.

Jean-Claude Bouvier, chef de l'Office
des eaux et de la protection de la nature,

a attiré 1 attention des chasseurs sur la
nécessité de maintenir des micro-bioto-
pes, mis en danger par les remaniements
parcellaires et la Transjurane. Une vigi-
lance particulière est indispensable.
¦ Bernard Graedel, inspecteur de la
chasse, devait déclarer que heureuse-
ment les cas de braconnages d'envergure
ou caractérisés sont en nette régression.
Mais il faut dire que l'Etat a démantelé
des réseaux.

Les chasseurs jurassiens ont en outre
été salués par Edgar Mercada, directeur
de la Fédération départementale des
chasseurs du Haut-Rhin, et Henri Moi-
raindat, président de la Fédération neu-
châteloise. (pve)

Aux Pommerats

Hier matin un agriculteur des
Plain-Bois au volant de son trac-
teur conduisait deux pièces de
bétail dans une remorque au mar-
ché d'élimination de Saignelégier.
Près de la scierie des Pommerats,
alors que la chaussée étroite était
très glissante, le tracteur et la
remorque ont mordu la banquette
et se sont retournés dans le talus.
Par chance le conducteur est
indemne. Quant aux deux têtes de
bétail elles se sont offertes une
belle frayeur avant d'être livrées
au couteau du boucher puisqu'el-
les ont été vendues au marché
d'élimination du chef- lieu, (y)

Un tracteur
dans les décors

Hier à 12 h., un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. P. A. circulait rue de
la Paix à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion du Locle avec l'intention d'emprun-
ter la rue de l'Abeille. En obliquant à
gauche sur ladite rue, il se trouva en pré-
sence de l'auto conduite par Mlle J. M.
de La Chaux-de-Fonds. Après un frei-
nage sur la chaussée glissante il heurta
avec l'avant de son véhicule l'avant de
l'auto M. Dégâts.
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LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE OU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Yvan ZAUGG
son regretté ami, membre fidèle depuis 37 ans

et ancien président de la société. _ . .
7407 Le Comité.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SELLITA WATCH CO S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel CHAPPATTE
chef de fabrication

Ce décès si brutal nous prive d'un excellent collaborateur et d'un ami
dont nous conserverons un.souvenir reconnaissant. é.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
7399

LE FC SONVILIER
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Daniel CHAPPATTE
survenu tragiquement lors d'une rencontre.

Il gardera de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

7392 Ses amis du FC Sonvilier

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors de leur
deuil,

MADAME LOUIS TISSOT-VOUMARD,
MONSIEUR ET MADAME CHARLES-ANDRÉ

STEINER-BULLIARD, leur enfants,
et familles,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance. 7340

LA BRÉVINE

La famille de

MADAME MADELEINE FURRER-DUB0IS
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa gra-
titude émue. 6739

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR CLAUDE-HENRI ROBERT
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

6830
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12.00 Midi-public
13.25 Secret diplomatique

L'homme de Vienne.
Avec Bernard Crommbé,
Mijou Kovacs, Charlotte
de Turckheim , Henri
Garcin.

14.20 Télévision éducative
Documentaire : physique
appliquée.

14.50 A votre service
15.00 Une histoire d'amour

Film de Guy Lefranc
(1951). Avec Louis Jouvet ,
Daniel Gélin, Dany Robin.
Durée : 96 minutes.

16.30 Petites annonces
16.40 Spécial cinéma

L'actualité cinématogra-
phique en Suisse.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes

- Clovis, le chien et le
dragon.
- La fabrication du pain.

18.10 Astre, le petit robot
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon

Avec Chantai Nobel ,
Georges Marchai , Ray-
mond Pellegrin, Jean Car-
met, Luc Merenda.

A 21 h 10
Le concierge joue
dans l'escalier
Film d'Antoine Bordier et
Jean-Pierre Wittwer.
Un tryptique des plus révéla-
teurs sur les Suisses et le jazz .
Notre photo : c'est «Guignol's
Band» qui ouvre, en fanfare,
le portrait , toutes activités
confondues , de l'AMR. (tsr)

22.20 B n'y a pas d'idéal
Marie-Geneviève, infirme
moteur cérébral qui , grâce
à sa ténacité, a gagné une
maîtrise en droit des af-
faires et a trouvé une place
dans une banque.

23.10 Téléjournal
23.25 Spécial session

h çj b_L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui
Avec Benoist Brione , Mar-
tine Chevalier , Laurence
Vincendon , etc.

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica

La guerre des dieux. Série.
Avec Lomé Greene , Ri-
chard Hatch , etc.

14.40 La maison de TFl
15.15 Santé sans nuages

Nouvelles de la santé : les
rhumatismes - Médecines
d'ailleurs - Le jardin de la
santé.

16.15 Portes ouvertes
Le magazine des handi-
capés, par B. Laplace.

16.30 L'ile sans rivages
La Corse

A17 h 30
La chance
aux chansons
Avec Betty Mars, Mouloudji ,
Luc Barney, Anny Gould.
Notre photo : Betty Mars, (tfl)

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
19.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit
19.15 Anagram

Avec Henri Guybet et Eve-
lyne Grandjean.

19.35 Émission d'expression
directe

20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Le buggy aux Etats-Unis -
La spéléologie en France -
L'aviron à Rome - La ty-
raelienne en Turquie - Le
sphinx au Cameroun.

21.35 La passion de la vie
Le phénomène des pre-
mières minutes de la vie.

22.35 Tintam'arts
Emmanuel Krivine.

23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire

*JP Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Amarande , Marie-
Hélène Breillat , Danièle
Evenou, Greg Germain,
Daniel Prévost , René Bar-
toli , Armand Lecro, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 François et la liberté
13.45 Aujourd'hui la vie

Parrainages d'enfants.
14.50 Fachoda:

La mission Marchand
15.50 Le grand raid
16.45 Journal d'un siècle

Edition 1904: France - An-
gleterre : l'entente cordiale
- Jaurès crée l'Humanité.
Avec Max Gallo, François
Joyaux , Jean Masson, etc.

17.45 Récré A2
Poochie, Les Viratatoums,
Anima 2, Latuju et Lireli,
Terre des bêtes, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40

Cours après moi
shérif
Film de Hal Needham (1977).
Avec Burt Reynolds, Sally
Field, Jerry Reed, etc.
Un richissime personnage dé-
cide de fêter la fin d'un rallye
avec de la bière texane inter-
dite en Géorgie. Il s'adresse à
un camionneur indépendant ,
casse-cou, qui se fait aider par
un de ses copains. 1600 kilo*-
mètres à effectuer pour 80000
dollars. Durée : 93 minutes.
Notre photo : Burt Reynolds
et Sally Field. (a2)

22.15 lire c'est vivre
23.15 Edition de la nuit

•Jhfv France^J^^ régions 3

17.00 Télévision régionale
17.06 Jazz à Antibes.
17.32 Fabuloseries: Au
Musée de l'art brut de Dicy
18.00 Face à la presse
18.51 Fancouverte
19.10 INF 3
19.15 Actualités régionales
19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
Ruée sur l'Oklahoma

20.05 Jeux de 20 heures
Avec B. Métraux , J. Ba-
taille , F. Brunold

A 20 h 35
Manon
des sources
Film de Marcel Pagnol (1952).
Avec Jacqueline Pagnol , Ray-
mond Pellegrin, Rellys, Henri
Vilbert.
Manon Cadoret , surnommée
par les habitants de la «Bas-
tide blanche» en Provence ,
«La Manon des sources», vit
dans la colline avec son trou-
peau , mal vue de la population
qui la considère comme une
sorcière. Grâce à l'appui de
l'instituteur, Manon est enfin
lavée de tout soupçon...
Notre photo : Jacqueline Pa-
gnol et Raymond Pellegrin.
(fr3) 

22.40 Soir 3
23.05 Manon des sources

(Suite.) Durée : 108 min.
0.55 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
-13.25 Secret diplomatique J'-Jx
14.20 Musiques de: ma vie

: 15.00 Lia caverne mystérieuse de
Jules Verne

16,20 Le grand raid
;17.15 Flashjazz
18.10 Ça roule pour vpus
20.15 Dynasty
21.05 TéléScope
21.35 Football

n 1Divers

Suisse italienne
14.15 Téléjournal
14.20 II Buco
16.40 Nautilus
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents
21.20 Le lys dans la vallée
23.20 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.10 ...ausser man tut es
22.15 Téjournal
22.25 Ziischigs-Club

Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Animaux devant la caméra
21.00 Monitor
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du temps culturel

- 23.45 Sports
0.15 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.45 Eine Klasse fur sich
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Der Stadtbrand
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Ernani
0.25 Inform ations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Forum Sùdwest
21.15 Point Blank
22.45 Science Report

RADIOS 
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h 20, La pince ; 13h 15,
Interactif; 17h05, Première édi-
tion : Jean-Claude Barreau ;
18 h 30, Le petit Alcazar ; 20 h 02,
Au clair de la une ; 22h40 , Petit
théâtre de nuit: Signé Furax, de
P. Dac et F. Blanche ; 23 h , Blues
in the night; Oh05 , Couleur 3.

Suisse remande 2
9 h 05, Séqueces ; 10 h, Les mé-
moires de la musique; 11 h, Idées
et rencontres ; 12h02, Magazine
musical ; 13h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse-musique ;
16 h . Silhouette ; 16 h 30, Cadence
16/30 ; 17 h 30, Magazine 85;
18h 30, Jazz-thèmes; 20h , Messe
en si mineur BMV 232, en direct
de Leipzig; 22 h 50, Démarge ;
Oh05 , Le concert de minuit ;
2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14h , Mosaïque ; 14h30, Le coin
musical ; 15 h 20, Nostalgie en mu-
sique; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17 h, Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme ; disques de
l'auditeur; 20 h 05, Musique po-
pulaire en direct de Willisau ;
22 h, Anderswo klingt es so: nou-
velle musique arabe ; 23 h, Ton-
Spur: musique des films de James
Bond; 24h , Club de nuit.

France musique
9h08, Cari Maria von Weber;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Musica antiqua de Cologne;
14h30, Les enfants d'Orphée;
15 h , Les après-midi de France
musique ; 18h 02, Acousmathè-
que ; 18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 15, Premières loges ; 20 h 30,
Concert du Nouvel Orchestre
philharmonique : Dvorak, Proko-
fiev , Janacek ; 22 h 30, Les soirées
de France musique.

Vive le profit
Slogan indispensable des années 80,

d'autant p lus surprenant quand il est
aussi prononcé par un délégué CGT
d'une entreprise, «Bolore», à Quimper,
revenue de loin, présentée victorieuse-
ment dans «L'enjeu» (TFl/jeudi 14
mars).

Car un jeune descendant des fonda-
teurs, revenu dans l'entreprise qui fi t  sa
réputation avec un f i n  papier à ciga-
rette (mais on ne les roule plus) , du
papierabible (la foi en baisse freine la
lecture), du papier-carbone (on photo-
copie désormais) a tout changé, pour
des sachets vaporeux pour infusion, des
f i l m s  f i n s  ultra pour condensateurs. Et
vogue désormais l'entreprise aussi ins-
tallée au Japon, et aux Etats-Unis,
championnne de l'efficacité, du profit,
avec des salaires supérieurs à la
moyenne nationale, et plus encore leur
taux d'augmentation lié à celui des
investissements. Vive donc le profit
dont tous prof tient—

(fyly)

Manon des Sources: l'univers de Pagnol
FR3, ce soir à 20 h. 35

En 1948, «Manon des Sources»
avait été présenté sous forme de feuil-
leton en 13 épisodes. Tel qu'il nous est
donné de le voir ce soir, c'est un long
film de trois heures et Soir 3 va servir
d'entracte. -

C'est l'avant-demier film de Mar-
cel Pagnol et il respecte la tradition
des films précédents: le soleil y entre à
profusion , on est bercé par l'accent du
Midi et l'odeur de la lavande semble
se répandre...

Le dernier film de Pagnol, qui date
de 1954, ne faillira pas à cette tradi-
tion et son titre en dit long: «Les let-
tres de mon moulin», d'après
Alphonse Daudet.

La vraie vedette de «Manon des
Sources» c'est la Provence, une terre
pour laquelle en sent constamment la

profonde tendresse de 1 écrivain. Pour
animer cette Provence on retrouve
tout le folklore habituel fourni par de
merveilleux acteurs tels que Fernand
Sardou qui, par son accent, sa rondeur
et ses manières joviales, apportait
d'emblée la bonne humeur. Il y a aussi
l'exubérante Milly Mathis qui fait
déjà partie du monde de Pagnol dans
«César» ou «La fille du puisatier»;
Robert Vattier, l'immortel «Monsieur
Brun» de la partie de cartes, ou Rel-
lys, fin comique provençal qui sera
aussi du dernier film de Pagnol.

Manon, la sauvageonne du film, si
elle avait déjà tourné à plusieurs
reprises («Les ailes blanches» en 1942,
«Nais» en 1945) n'atteint une certaine
célébrité que lorsqu'elle devient
Madame Pagnol après «La belle meu-
nière» en 1948.

Elle arrête sa carrière au cinéma à
peu près en même temps que son mari
arrête sa carrière de réalisateur puis-
que son dernier film, «La terreur des
dames», de Jean Boyer, date de 1956.

Manon vit dans la garrigue où elle
garde ses chèvres. A demi-sauva-
geonne, elle est mal vue des habitants
du village de la Bastide Blanche qui la
considèrent un peu comme une sor-
cière. Seul l'instituteur, tout nouveau
au pays, tente de la défendre.

Un instituteur joué sobrement par
Raymond Pellegrin à qui, déjà, Pagnol
avait confié le rôle de «Topaze» en
1945.

Un film réchauffant que cette
«Manon des Sources», plein d'émo-
tions, aux paysages splendides mais
qui n'atteint pas, malgré tout, la
valeur de «César», de «Regain» ou du
«Schpountz». (ap)

Un violoniste frustré
NOTES BRÈVES
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Couronné par les prix des plus presti-
gieux, Emmanuel Krivine était promis
à une très grande carrière de violoniste,
à l'égal de ses maîtres Szeryng et
Menuhin, si un accident de voiture, en
1981, ne l'avait contraint à abandonner
la carrière de soliste.

Le monde de la musique y a gagné un
grand chef d'orchestre, l'un des plus
grands que compte la France.

Ce f i l s  de médecin, né à Grenoble, où
il a fait ses études au lycée Champol-
lion, a remporté le premier Prix du
Conservatoire national supérieur de
musique de Paris et le diplôme supé-
rieur de virtuosité du Conservatoire
royal de Bruxelles.

L'émission de ce soir sur TFl , à 22 h.
35 a pour but de f a i r e  mieux connaître
ce grand artiste en le montrant chez lui,
en Suisse et à Lyon, et avec les membres
de son orchestre, le tout entrecoupé
d'extraits f i lmés de concerts et de docu-
ments d'archives, (ap)

A PROPOS

André Voisin, dont on n'a
peut-être pas oublié les
"Conteurs» des années 70, et
Jacotte Chollet, avec l'aide
de l'Institut national de
l'audiovisuel, continuent de
proposer des documents de
création pas toujours faciles
à suivre, surtout s'ils s'enga-
gent dans les dédales des
âmes blessées, de traumati-
sés peut-être de la petite
enfance, avec des adultes
ayant eu des rapports diffi-
ciles avec un au moins de
leurs parents. Le Dr Janov
cherche à retrouver dans
l'adulte la souffrance de
l'enfant ou du bébé, pour la
faire revivre afin de l'élimi-
ner. Il s'agit d'un domaine
où le rationnel n'a pas
encore trouvé vraiment sa
place, si certaines recher-
ches reposent sur des obser-
vations simples, telle l'étude
des larmes à la composition
différente si elles viennent
du pelage d'un oignon ou
d'une douleur psychologi-
que.

Ce document comporte
quatre parties, «La passion
prisonnière» (5 mars) avec
l'approche du rôle des trois
niveaux du cerveau, du néo-
cortex assez connu au repti-
lien en passant par le limbi-
que, «Souffrance en cons-
cience» (12 mars) pour, ce
soir, (TF un) à partir des
observations du Dr Leboyer,
insister sur ¦ l'importance
d'un moment considéré
comme douloureux, celui de
la naissance, à mieux con-
naître pour pouvoir plus
tard «renaître».

L'âme est malade, ce qui
se traduit par la thérapie
dite primale du Dr Janov,
méthode prudemment don-
née comme une parmi
d'autres, avec les soubre-
sauts du corps, les larmes
acceptées, les souvenirs
resurgis. Le corps peut l'être
aussi, chez les deux infirmes
d'un document dont la deu-
xième partie est proposée ce
soir — TV romande — il n'y a
pas d'idéal.

Marie-Geneviève a des
troubles de l'élocution, des
gestes du corps. Par sa
volonté, avec l'appui de sa
famille dont la mère sut gar-
der sourire malgré le cœur
chargé, elle a obtenu un bac,
fait du droit, trouvé une
place dans une banque.
L 'émulation avec une amie
aux jambes bloquées, f igée
dans une chaise qu'elle peut,
elle, infirme, pousser, leur a
permis à toutes deux d'avoir
une vie presque normale.

La victoire sur la douleur
morale ou physique, c'est
une leçon, rare, et positive...

Freddy Landry

Ames ou
corps blessés


