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Delors prend
des risques
L'idéologie du peuple de gauche s'est érodée en France sur
une économie où les grains de
sable constituaient assez d'aspérités pour user les enthousiasmes de 1981. Les résultats des
dernières élections viennent de
le démontrer.
A travers les pourcentages et
les chiff res , le langage populaire
revêt une certaine couleur.Il ne
f aut pourtant pas conf ondre
trop vite le gris déception avec
le noir de l'enterrement de
l'expérience socialiste. Soutenue en Europe par la f orce des
choses. Car c'est le partenaire
économique f rançais qui est
considéré avant tout et l'on ne
souhaite nulle part son eff ondrement
L'Europe
et
l expénence
socialiste sont deux notions inscrites par exemple dans l'histoire relativement brève de ses
relations avec le système monétaire européen désigné sous les
initiales SME ou ECU.
Le gouvernement de M. Mitterrand, en dépit du cancer du
chômage dont la progressionn'a
pu être enrayée, a tout de même
enregistré un certain nombre de
succès économiques. Ce que l'on
oublie volontairement de souligner, c'est que le changement de
cap de la politique économique
f rançaise qui les a engendrés, en
f aisant converger f avorablement ses résultatsavec ceux des
autres économies européennes,
a été dû à l'existence même du
SME.
La gauche p r éf è r el'ignorer et
reconnaître les eff ets de sa seule
gestion. La droite nie tout simplement que ces eff ets soient
f avorables.Un f a i t demeure: ils
existent
On pourrait commémorer
demain une date importante
pour le SME, comme pour la
France. Depuis le 21 mars 1983,
le SME a connu deux années de
stabilité exemp laire. Ce qui lui
permet sans doute d'envisager
le f ranchissement prévu d'une
nouvelle étape dans l'intégration. Et qui s'est f a i t l'avocat
patient de ladite intégration ? M.
Delors, qui était ministre de
l'économie en 1983, alors que le
gouvernement socialiste modif iait sa politiqueéconomique. Et
pourquoi?
La question se posait alors de
savoir si la France, pour mieux
relancer ses industries, ne
devait pas quitter le SME!. M.
Delors emportait la décision,
avec M. Mitterrand et contre
l'avis de nombreux experts, de
maintenir la France dans le système.
?Page 2 Roland CARRERA
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Appareils ménagers
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Le voyage-surprise lundi à Bagdad
du président égyptien Hosni Moubarak, accompagné du roi Hussein, est
interprété par les observateurs
comme un soutien de prix au régime
irakien, au moment où il semble se
tirer du mauvais pas militaire où les
forces iraniennes risquaient de

l'entraîner par leur offensive sur le
front sud depuis une semaine.
Cette démarche, qui concrétise
pour la première fois au plus haut
niveau la réalité de l'axe le Caire Amman - Bagdad, a donné l'occasion
au président Moubarak, dès son

retour au Caire, de lancer un appel à
l'Iran pour mettre fin à la guerre.
Sur le terrain, après la victoire revendiquée lundi par l'Irak sur les forces iraniennes dans les marécages du front sud,
les combats paraissent avoir diminué
d'intensité localement. La guerre des villes en revanche s'est poursuivie hier avec
le même acharnement qu'à son début il y
a deux semaines: missile sol-sol iranien
contre Bagdad, selon Téhéran et raids
aériens irakiens contre cinq villes d'Iran,
selon Bagdad.
Une forte explosion a secoué Bagdad
hier matin et a été entendue dans plusieurs quartiers de la capitale irakienne.
Les autorités irakiennes maintenaient
pour leur part le silence dans l'aprèsmidi sur le lieu comme sur l'origine de
l'explosion, qui est la quatrième à s'être
produite à Bagdad depuis j eudi dernier.
MENACES IRANIENNES
L'aéroport de Bagdad peut subir les
tirs de missiles sol-sol iraniens et l'espace
aérien de l'Irak, voire de toute la région,
peut connaître l'insécurité, a déclaré hier
le premier ministre iranien, M. Mir Hossein Moussavi .
Par ailleurs, plusieurs avions ont
quitté Téhéran mardi avec environ 1500
passagers étrangers dont, estime-t-on,
huit à dix Suisses, alors qu'approchait
l'ultimatum irakien mettant en garde les
compagnies aériennes internationales
contre les dangers encourus dans l'espace
aérien iranien, (ats, afp)

Lies forces rétrogrades iiifiltrent^ l?iui$tructi0ia publique américaine
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Vaste offensive de la droite fondamentaliste US pour réduire les écoles
¦¦ ¦" du pays à sa morale étriquée. Un nombre croissant de livres de classes '
censurés*. Les autres délavés pour passer la rampe, compromettant la
y valeur de l'enseignement américain. Comment les divers groupes de
pression parviennent-ils à infiltrer l'instruction publique? Mis à part le
bon sens, ce retour à l'obscurantisme ne heurte-t-il pas les libertés fon/ ¦•
Jy '¦¦
damentales garanties par la Constitution ?
¦¦ ' y y
'
i.:,
.rP> , , ,y
. ,
« Les pressions sont généralement
informelles, les poursuites judiciaires étant l'exception », observe Ralph
McCoy, professeur émérite.
De notre correspondant aux USA
Patrick FISCHER
L'instruction publique relève, aux
Etats-Unis, de la compétence des Etats.
Dans la moitié d'entre eux, le matériel de
classe est laissé à l'approbation de la
direction des écoles. Elues par la population, les autorités scolaires sont réceptives aux plaintes et suggestions émises
par l'électoral. Ça peut aller plus loin. A
Hillsboro, Missouri, un mouvement
évangélique activiste tente actuellement
d'imposer aux enseignants l'obtention
d'une autorisation écrite des parents
avant d'introduire en classe un sujet
jugé controversé. « Roméo et Juliette »
est de ceux-ci !

DICTIONNAIRE DÉLAVÉ
Ainsi les groupes de pression font-ils le
ménage dans les écoles - l'université est
épargnée — et les bibliothèques scolaires.
Mais le vent moralisateur se fait aussi
brise discrète. Toute'aussi efficace. C'est
l'auto-censure que s'imposent les éditeurs pour prévenir une fin de non-recevoir. Afin de satisfaire aux nouvelles nor-

mes texanes, de nombreuses publications
sont asséchées avant leur sortie de
presse. L'American Héritage Dictionary
a été délavé, les mots jugés offensants
rayés du langage.
Le front évangélique est localisé dans
les Etats du Sud, formant ce qu'il est
coutume d'appeler la Bible Beit. Mais les
lignes arrières ne sont pas protégées pour
autant. La Californie - malgré les apparences - et le Texas constituent les principaux champs de bataille. Par leur
taille, ces deux Etats suffisent à orienter
le marché national de l'édition.
Le débat est ouvert, quant à savoir
dans quelle mesure l'assaut fondamentaliste ne prend pas des libertés avec... celles inscrites dans la Constitution.

Fr. %[9 \J m mm par mois
__^

Mercredi 20 mars 1985
12e semaine, 79e jour
Fêtes à souhaiter: Herbert, Svetlana
Lever du soleil
Coucher du soleil
Lever de la lune
Coucher de la lune
Lac des Brenets
Lac de Neuchâtel

Mercredi
Jeudi
6 h. 36
6 h. 34
18 h. 44 18 h. 45
6 h. 39
6 h. 59
17 h. 42 18 h. 47
Mardi Mercredi
750,54 m. 750,50 m.
429,23 m. 429,23 m.

sommaire
Culture au National :
il l'a voulu, il l'a eu
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Tragique collision au Portugal

Douze personnes tuées

région
2e cahier
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Quand
on promenait
la guillotine

Dans la seconde moitié du pays,
l'approbation de la littérature scolaire
relève d'un comité d'Etat. Au Texas, les
doléances parentales sont enregistrées
selon une procédure administrative dont
sont exclus ceux qui veulent défendre le
choix d'un livre. Les plaintes seules sont
entendues.
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3e cahier
Ce qui reste du poids lourd portugais. (Bélino Epa-Anop)

394

Suisse romande, Valais et Tessin: le
temps sera encore assez ensoleillé et froid
en début de journée, puis le ciel deviendra
nuageux. Quelques précipitations pourront
se produire en fin de journée.
Evolution probable: au nord, le temps
sera variable, des éclaircies alternant avec
quelques averses ceci surtout l'après-midi.
Vendredi et samedi la limite des chutes de
neige se situera entre 600 et 1000 mètres.

*Voir « L'Impartial » du jeudi 7 mars.

La Chaux-deFonds

Location-vente
d'appareils ménagers dès

météo

?Page 2

Serre 90

®
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Dix touristes espagnols, adultes et enfants, et deux routiers portugais sont morts hier dans une collision entre un autocar de tourisme
espagnol et un poids lourd portugais qui a également fait une trentaine
de blessés près de Setubal, au sud de Lisbonne, a-t-on appris de source
policière, (ats, afp)

Vie pratique
Page 25
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Monaco, le conte
de fées a vivre debout
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Symphonie entre
l'hiver et l'été
Page 33
WMM

g

Vienne: conférence sur les droits de l'homme

Pierre Aubert: « Notre avenir est en jeu»

Relations
Nord - Sud

La dépendance du tiers monde...
Au f i n f ond de l'Asie du SudEst, aux conf ins du Cambodge et
de la Thaïlande, les troupes de
Hanoï n'en f inissentpas de ratisser le terrain pour tenter d'anéantir la résistance kbmère. Et pendant que les hommes tombent,
f emmeset enf antsf u i e n t
Un peu plus à l'ouest, de l'autre
côté du golf e du Bengale, au Sri
Lanka, une sombre guerre ethnique oppose Tamouls et Cinghalais.
En Amérique centrale, au Nicaragua, c'est entre concitoyens que
l'on s'entretue. Au nom de la Révolution et de la démocratie.
Au Moyen-Orient, entre l'Iran
et l'Irak, l'escalade dans l'horreur
multiplie les victimes.
Pointa communs à ces divers
conf lits: les cadavresproviennent
du tiers monde, les armes d'ailleurs.

D'oà?

Dans une étude publiée en ce
début de semaine, l'OTAN révèle
qu'en 1983, l'URSS et ses alliés du
Pacte de Varsovie ont livré pour
plus de six milliards de dollars
d'armements aux pays en voie de
développement Des c h if f r e simpressionnantsqui depuis lors se
sont probablementencore accrus,
puisqu 'on même temps, les carnets de commandes gonf laient
allègrement, enregistrant cette
année-là une augmentation de
près de 50 pour cent
Poursuivant ses conf idences,
l'OTAN précise encore que ces
livraisons, & destination notamment du Vietnam, du Nicaragua
et de l'Irak, représentent environ
40 pourcent des exportations du
bloc de l'Est à destination du tiers
monde.
Par contre, l'OTAN reste muette, dans ce document, sur la part
de l'Occident dans le commerce
des armes avec les p a y sen voie
de développement La comparaison, pourtant, eut probablement
été intéressante.
Force est donc de se rabattre
sur des chiff res concernant 1982.
On y apprend que sur un marché
international global d'environ 45
milliards de dollars, la part des
achats d'armes des pays non
industrialisés s'est montée à environ 60 pour cent On y apprend
aussi que le bloc soviétique a
f o u r n iun peu moins du 40 pour
cent des exportations totales, le
reste émanant de l'Occident
Même si l'on considère qu'une
partie non négligeable de cet
arsenal coûteux a été acquis par
des pays pétroliersqu'on ne saurait assimiler à des nations en
voie de développement, il en
découle logiquement que les
membres de l'Alliance atlantique
vendent au tiers monde au moins
autant d'armes que leurs adversairesdu Pacte de Varsovie.
Tristes statistiques à l'heure où
la misère et la f aim réclament en
vain des créditsintrouvables?
Une illustrationcynique en tout
cas de ce que l'on appelle pudiquement l'interdépendance accrue de l'économie mondiale.
Le Nord f o u r n i tles armes, le
Sud les cadavres.
Roland GRAF

La première conférence ministérielle organisée par le Conseil de
l'Europe sur les droits de l'homme a
été ouverte hier matin à Vienne par
le président autrichien Rudolf
Kirchschlâger. Le ministre autrichien des Affaires étrangères Léopold Gratz a été élu président de
cette conférence et le conseiller fédéral Pierre Aubert et le ministre français de la Justice Robert Badinter
ont été désignés vice-présidents.
Dans son discours d'ouverture, M.
Kirchschlâger a relevé les valeurs communes aux 21 pays membres du Conseil
de l'Europe: les libertés politiques et la
primauté du droit sur lesquelles repose
toute «véritable démocratie». Tout en
rappelant l'œuvre de pionnier réalisée

Au nom d une morale
très particulière
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par le Conseil de 1 Europe dans le
domaine des droits de l'homme, le président autrichien a mis en garde son auditoire contre la tentation de l'autosatisfaction.
Remplaçant Hans-Dietrich Genscher,
président en exercice du comité des
ministres des «21», le ministre ouest-allemand de la Justice Hans Engelhard s'est

Gare à la panne sèche aujourd'hui et jeudi sur les routes italiennes: toutes les pompes à
essence de la Péninsule, y compris les self-service et peut-être
même les stations du réseau autoroutier, seront fermées en raison
d'une grève décrétée par les trois
syndicats des exploitants.
Ceux-ci entendent protester
contre la politique du ministre de
l'Industrie qui envisage, selon
eux, de laisser les compagnies
pétrolières définir leur politique
en matière de prix et de restructuration du réseau de distribution.
La grève des pompistes n'est
qu'un mouvement social parmi
d'autres cette semaine. Hier, les
car-ferries entre la Sicile, la Sardaigne et le continent ne fonctionnaient pas en raison d'un arrêt de
travail des marins et de dockers.
A Trieste, le port a été bloqué dès
les premières heures de la matinée, le dockers ne déchargeant
que les agrumes. Aujourd'hui,
l'appareil judiciaire va être touché à son tour par une grève des
fonctionnaires, (ats, afp)

Négociations à Genève

Désaccords

Les négociateurs américains et soviéti ques aux nouvelles conversations de
Genève sur la réduction des armements
se sont retrouvés hier pour la troisième
fois, mais n'ont toujours pas réussi à se
mettre d'accord sur leurs méthodes de
Au moins 15 Noirs ont été tués, des dizaines d'autres blessés, et de travail.
nombreuses propriétés endommagées lors des émeutes qui se sont déroulées
De bonne source occidentale, on a
depuis le week-end dernier dans les ghettos noirs d'Afrique du Sud, selon un indiqué que les deux délégations
nouveau bilan officiel publié hier.
devaient aborder mardi le problème de
Selon la police, la situation était calme hier matin dans les cités noires et à la constitution des groupes de travail
Port-Elizabeth (sur l'océan Indien). Les ouvriers noirs sont retournés au pour chaque catégorie d'armements travail, après trois jours de grève et de boycott pour protester contre la statégiques, euro-stratégiques et spatiaségrégation raciale.
les.
Par ailleurs, le ministre sud-africain des Affaires étrangères, M. Roelof
Les Américains souhaitent que les
«Pik» Botha, et le dirigeant noir Mgr Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, se négociations se déroulent catégorie par
sont affrontés en direct lundi soir à New York sur la chaîne de télévision catégorie, les progrès dans l'une n'impliABC sur le problème de l'apartheid.
quant pas forcément des progrès dans
Le ministre des Affaires étrangères a estimé que le monde extérieur l'autre. Les Soviétiques, de leur côté,
n'avait pas à «sermonner les communautés blanche ou noire» de son pays et demandent que toutes les conversations
que l'Afrique du Sud devait résoudre seule ses problèmes.
soient liées. Moscou affirme qu 'il n'y
Mgr Tutu a rappelé pour sa part que les Noirs ne pouvaient ni voter ni aura pas de progrès sur les armes stratémanifester, et affirmé que l'aide de l'extérieur était la seule solution restante. giques et euro-stratégiques s'il n'y en a
(ats, afp)
pas sur les armes de l'espace, (ats, afp )

Afrique du Sud: graves émeutes
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Le Premier amendement garantit le
libre exercice de toute religion. Il prohibe
également leur établissement comme
pratique officielle. Deux clauses qui donnent des arguments à chaque partie. Les
évangéliques affirment agir au nom du
libre exercice. Les mécontents les accusent d'établir une religion en mettant la
haute main sur l'instruction publique.
Reflétant la contradiction, les rares décisions de la Cour suprême n'ont pas
éclairci la situation.
De violents combats ont opposé
«La violation de la Constitution est hier soldats de l'armée régulière et
par contre flagrante en regard de la combattants musulmans à des mililiberté d'expression garantie par le ciens chrétiens des «Forces libanaimême amendement», relève R. ses» (FL), dans la banlieue orientale
McCoy. Et d'ajouter: « Les amende- de Saida (sud du Liban), provoquant
ments ont été adoptés en complé- l'exode de plus de 20.000 habitants
ment de la Constitution pour proté- musulmans.
ger les droits des individus contre
Des combats similaires avaient déjà eu
une majorité abusive ». Aussi morale lieu la veille pendant plusieurs heures.
fut-elle.
Selon les services de sécurité, les FL
Le professeur McCoy est favorable a auraient amené des renforts depuis Jezun retour de la Bible dans les écoles, zine, bastion chrétien à 20 km. à l'est de
« son retrait violant les libertés de Saïda occupé par Israël, et auraient
religion, d'expression et de presse». lancé un ultimatum d'évacuation à la
Mais il y a une différence. «La Bible population musulmane.
mérite de figurer au programme
Un communiqué de l'armée libanaise a
d'étude comme oeuvre littéraire , poé- annoncé que deux soldats ont été tués et
tique ou méthodologique. Mais les neuf autres blessés depuis le début de ces
fondamentalistes sont les premiers à affrontements. La sûreté libanaise a
s'opposer à son retour dans un con- indiqué de son côté que trois civils ont
été tués et trente autres blessés.
texte séculier».
A Beyrouth le gouvernement libanais
C'est justement à l'« humanisme séculier », l'héritage de la civilisation occiden- a annulé une réunion prévue dans la
tale, que les extrémistes évangéliques journée pour étudier la situation créée
s'attaquent pour imposer leur morale. par la dissidence de nombreux miliciens
Une morale qui ne les a pas empêchés de des FL dans la capitale et le «ghetto»
soutenir avec ferveur la guerre du Viet- chrétien plus au nord.
De source gouvernementale, on précinam. Et d'approuver aujourd'hui la milisait que le président Aminé Gemayel
tarisation hystérique du pays.
devait se rendre à Damas très prochainePatrick FISCHER
ment pour étudier la question avec son

Liban : violents combats entre soldats et miliciens chrétien s

Exode de 20.000 musulmans

Présentation du budget britannique

« Combattre le fléau du chômage »

M. Nigel Lawson, chancelier de l'Echiquier, a soumis
hier à la Chambres des Communes un budget dans lequel
la lutte contre l'inflation, tombée à quelque cinq pour
cent par an, demeure la priorité.
Mais, a-t-il dit, «la défaite de l'inflation, pour importante qu'elle soit, ne suffit pas. Il nous faut aussi tout
faire pour combatre le fléau du chômage» .
Le ministre britannique des Finances a cependant
déclaré que le gouvernement continuerait à contrôler
étroitement les dépense publiques. En outre, a-t-il dit, le
Trésor ne disposera que de 750 millions de livres sterling
(825 millions de dollars) pour réduire les impôts, la moitié
seulement de ce qui était prévu il y a quelques semaines.
Il a déclaré que l'économie britannique marchait bien,

félicité de l'importance du rôle joué par
la Convention européenne des droits de
l'homme.
Le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères Pierre Aubert a rappelé l'engagement du Conseil fédéral,
exprimé dans un rapport adressé aux
Chambres le 2 juin 1982, «d'intensifier
son action en faveur de la défense des
droits de l'homme dans le monde et de
mener, dans ce domaine, une politique
globale et cohérente, qui correspond à la
vocation humanitaire traditionnelle de
la Suisse, ainsi qu 'à sa volnté d'exprimer
sa solidarité à l'égard de la Communauté
internationale.
Cet engagement du Conseil fédéral faisait suite à la Déclaration sur les droits
de l'homme, adoptée le 27 avril 1978 par
les Etats membres du Conseil de
l'Europe, par laquelle, a souligné M.
Aubert, les «21» ont pris «l'engagement
solennel de participer activement à la
sauvegarde et au développement des
droits de l'homme et des libertés fondamentales et de contribuer ainsi au renforcement de la paix et de la sécurité
mondiales et de la coopération internationale, ainsi qu'au progrès économique
et social de tous les peuples».
«Notre avenir est en jeu. Il n'y aura en
effet jamais de véritable paix dans le
monde sans que soient respectés les
droits de l'homme et les libertés fondamentales», a encore déclaré M. Aubert.
(ats)

Pompes à essence
italiennes à sec

et qu'on pouvait s'attendre à une cinquième année consécutive de croissance soutenue mais que les progrès ont
été contrecarrés par la grève des mineurs, qui a duré un
an et qui vient de finir.
M. Lawson a déclaré que le conflit avait augmenté la
dette publique de trois milliards de livres (3,3 milliards
de dollars) et réduit la production industrielle de 1,25
pour cent mais a prédit que la Grande-Bretagne devrait
connaître cette année un taux de croissance de 3,5 pour
cent.
En ce qui concerne l'inflation, elle pourrait atteindre
le rythme annuel de six pour cent d'ici quelques mois,
mais elle devrait retomber à cinq et demi pour cent à la
fin de l'année, (ats, reuter)

homologue syrien Hafez al Assad.
Depuis le début de la rébellion des FL
hostiles au rapprochement syro-libanais,
la semaine dernière, Damas a massé des
troupes près des positions chrétiennes du
Liban-Nord.
A Beyrouth, de source proche des FL,
on indiquait que les combats de Saïda
avaient des raisons locales et n'étaient
pas liés à la crise interne du mouvement
chrétien.

• NEW DELHI. - L'imposition d'un
numerus clausus au bénéfice des couches
défavorisées de la population, dans les
universités et la fonction publique de
l'Etat de Gujarat , dans l'ouest de l'Inde,
a provoqué des émeutes qui ont fait au
moins quatre morts et cinq blessés.
• WASHINGTON. - M. Adolfo
Calero, responsable politique du Front
démocratique nicaraguayen (FDN), a
lancé un ultimatum mardi au Gouvernement sandiniste de Managua.
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Delors
prend
des risques

Aujourd'hui, la justesse du
choix semble évidente.Elle l'était
moins en mars1983.Mais c'est bel
et bien grâce au SME que la
France a évité une débâcle de sa
monnaie, et ses conséquences,
lors des tempêtes monétaires qui
ont secoué le monde occidental.
En déf endant récemment une
intégration plus poussée de
l'ECU, M. Delors a sans doute ren-

A Saïda, le chef local du mouvement
chiite «Amal» a déclaré: «Nous sommes
sûrs que cette nouvelle flambée (de violences) a été prévue délibérément et fait
partie d'un plan israélien pour pousser
les chrétiens plus au sud, afin qu'ils s'installent dans une zone-tampon le long de
la frontière israélienne».
Par ailleurs, à Tel Aviv, un porteparole de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL) a fait
état d'un nouvel accrochage entre Casques bleus irlandais et miliciens proisraéliens à l'est de Tyr , près du village
de Bariche.
De plus, on a appris la disparition
depuis jeudi d'un prêtre jésuite néerlandais, N. Kluiters, qui travaillait depuis
dix ans dans une paroisse de la vallée de
la Bekaa, dans l'est du Liban. Ses collègues ont fait savoir que rien ne pouvait
expliquer son enlèvement, mais dans la
voiture du prêtre, un message portant les
mots «parti de la vengeance» a été
retrouve, (ats, reuter)

voyé l'ascenseur. Ce f aisant, il a
pris un nouveau risque: de par sa
conception, la nouvelle étapeprévue par le SME devrait rendre,
entre autres, plus attractif s les
dépôts en monnaie européenne,
en ECU.
Si le dollar venait à baisser,
beaucoup de capitaux pourraient
f u i rla France. Quelles en seraient
les conséquences politiques?
Ellessont aisées à imaginer, mais
diff iciles à mesurer vraiment dès
à présent Tout dépendrait de la
période à laquelle l'événement se
produirait L'opposition peut toujours mettre en cause les décisions socialistes.
Cependant, construire l'Europe
c'est aussi prendre une suite de
risques calculés et f aire des concessions. La droite ne saurait le
contester sans perdre de sa crédibilité.
Roland CARRERA
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| Mme Margrit Schneider
Avenue Léopold-Robert 5
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 55 33
Laines et gobelins
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PARQUET - PLASTIQUE • TAPIS

En collaboration avec le Comité Carnaval de la Tchaux, Radio Neuchâtel diffuseralases émissions
de samedi 23 mars
FMde 10 à 24 heures en direct du Carnaval,
sur
Radio Hôpital
fréquence
99,6 Mhz ou sur le canal 42 de Coditel.

f. ticino à f ILS

Studio: Confiserie Frischknecht à la Place du Marché
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Maîtrise fédérale
0 (039) 28 16 24

Téléphone ligne spéciale: 039/28 28 66

Parc 9

Avec notamment au programme de la journée:
16 heures

Meubles

Tapis
Morbiers
Epuration de duvets

Tapissier-Décorateur
!

$9 039/28 44 32

Feu de joie avec le bonhomme hiver.

I

20 h 30

Concert monstre des cliques locales et invitées à la Place du Marché, (300 musiciens) .

|

0 039/23 64 12

au

Spécialités italiennes
Pâtes maison
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M. et Mme José Nieto
Balance 15
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 43 53
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A louer

appartement
de 3Vi à 4 pièces

la

SITUÉ AU CENTRE: si possible
de la rue du Parc à la rue du Progrès.

Loyer modéré .
Ecrire sous chiffre IP 743 9 au
bureau de L'Impartial.

Ecrire sous chiffre OP 7273
au bureau de L'Impartial.

aaHEg

Crêtets 3 20,
3e étage,
tout de suite
ou à convenir.

0 032/92 25 9 3 .

|0

7389

7122

Pour investissement ,
particulier cherche à acheter

j
¦
f

offlŒH
5?

IMMEUBLE
à rénover, ou

LOCATIF

avec rendement 6% ou à débattre
selon état de l'objet.

Faire offres sous chiffre L 28-5383 53
Publicitas, 2003 Neuchâtel.

Ï20J22

Financement à disI Av. L.-Robert 23 I
position.
039/23 50 4 4]

0 039/23 33 52

appartement
de 4 à 5 pièces

avec douché. Conviendrait pour weekend ou toute l'année. Loyer: Fr 250.-

Publicité intensive
publicité par annonces

appartement
appartements
2 pièces de 3 ou 6 pièces.

cherche
à acheter

Famille, 2 enfants, cherche pour juillet ,un

petit appartement
de 2 pièces

GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
7.10
0 039/23 54 33

À VENDRE
à Saint-lmier

PARTICULIER

à la campagne (Joux-Perret)

les

CQ

2300 La Chaux-de-Fonds

petit
locatif

0 039/63 3 3 30
66
0 066/72 2614.470373

économiser
sur
la publicité
c'est vouloir
te
/^réco l r
'//sans avoir
jj lfl^bsemé

Faire offres sous
chiffre JH 7345
au bureau
de L'Impartial.

Au rythme de la
Samba,à notre
stand place du
marché, profitez de
nos propositions

j

PIZZA AU FEU DE BOIS

' le magasin de toute la famille, 23 87 37

Couple sérieux dans la soixantaine
cherche pour époque à convenir

A louer pour date à convenir

Non-meublés: dès Fr 269.meublés:
dès Fr 293.Les prix ci-dessus comprennent
charges.
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Jaquet-Droz 30 - Tél. (039) 23 3 7 30
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Jacques Perolle
Balance 3 6, La Chaux-de-Fonds
le magasin au plus grand choix de
produits frais issus de culture
biologique.
<

Toujours au service de votre
beauté.
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Restaurant - Bar - Pizzeria

NATURELLE

JfÊ Wo

Avenue Léopold-Robert 60
(2e étage)

5

Couleurs et vernis
Beaux-Arts

ïjjl

Pour être au courant des activités du comité carnaval, lisez «L'Impar»

W

tout de suite ou à convenir , dans différents quartiers .

b

Favorisez nos annonceurs, ils sont sympas !

«L^S $

de notre
_4_m\W
expérience
^^

CARROSSERIE

Dès le vendredi 22, une bande-annonce sera diffusée sur les ondes toute la journée pour le repérage de la
fréquence.
Pour les maladroits, service d'installation raccord radio gratuit Coditel: 039/23 34 45.

Coiffure
Roland

GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 3 02
La Chaux-de-Fonds
7115
0 039/23 54 33

J

M

— faire l'achat d'un cordon de raccordement chez votre marchand radio-TV habituel.
— installer le cordon d'une part dans la prise Coditel sous la mention radio; d' autre part à l'arrière
de votre poste radio où il existe peut-être une ouverture adéquate ! Sinon il est possible de relier
directement le câble sur l'antenne télescopique. Fixer le câble n'importe où sur l'antenne au
moyen d'une bande autocollante. Pour une réception claire,fixer étroitement !

CENTRE D'ALIMENTATION
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18 h 30

Comment capter Radio-Carnaval sur le réseau Coditel ?

CiWKUtëS
FRICK€ R

bien situé au centre
vieille ville.

j
j

Toute la nuit: bals et concerts ambulants des cliques dans les bistrots de la vieille ville.
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H
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Rassemblement des participants sur la Place du Marché.

17 heures Cortège du Carnaval avec la participation entre autres, de la:
Bebbilisgge - Gugge (Bâle)
Schrumpfkepf - Gugge (Bâle)
Vinophoniker - Gugge (Bienne)
Raabluus - Gugge (Winterthur)
Basilisgge (30 fifres et tambours de 3âle)
etc. (de Neuchâtel,Frauenfeld, Bassecourt)
+ nombreuses cliques locales (La Lirgolade, D-Clique, Cadets, Floralies, Cridor-ette, Les Corbeaux,
Baba-o-Band,etc.).

Rideaux

appartement
même
sans confort
avec écurie
pour 2 chevaux.
Région
La Chaux-de-Fonds.
0 039/32 38 63

«chaudes, chaudes,chaudes» H

—
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Société des Majorettes
LES CITY-STARS

Assemblée
générale
jeudi 21 mars à 20 heures
au Resta urant Caminetto

7343

1933
Assemblée
générale

Très bel appartement moderne

4Vj pièces, cuisine habitable,salle de bains,
WC séparés, grande loggia, cave, ascenseur, concierge, chauffage , eau chaude,
gaz, Fr. 529.-. Situé Bois-Noir 74.
0 039/26 86 09
7588

DÉPANNAGE
ÉLECTROMÉNAGER
VENTE
Numa-Droz 9
La Chaux-de-Fonds
039/28 32 43

jeudi 23 mars 3 985 à 20 h 3 5
au Restaurant Bâlois
Invitation cordiale
à tous les natifs de 3 933

7093

Libre au 33 mai ,
éventuellement au 30 avril:

_\
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AMICALE DES CONTEMPORAINS

Je cherche
à louer

F

740 1

Bulletin de souscription
IL ) \\/ F pt V **J R t/»*) ^
Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois *

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le:
Nom et prénom:
Domicile:
No - Localité:

JURA - A vendre

CHALET

de vacances, situation idyllique, au milieu de la nature, accessible en toutes saisons, comprenant:
Sous-sol: entièrement excavé, possibilité d'y
emménager 2 chambres, 2 caves, dépôt, accès
par l'extérieur.
3er étage: 3 chambres, cheminée française, cuisine entièrement équipée, douche-WC . accès au
sous-sol. Chauffage général électrique.
Pour tous renseignements, faire offre sous chiffre
W 3 4-532620 Publicitas . 2800 Delémont.

PARTICULIER

Signature:

cherche à acheter

ancienne
maison
bourgeoise
mi-confort
ou
à
rénover, jardin ou
dégagement.
Faire offres sous
chiff re JK 7344 au
bureau de L'Impartial.

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50
" biffer ce qui ne convient pas.

t
I

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement
A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

i

M
Une idée pour
pas un rond

«Ayez le courage d'innover»
s'est exclamé KurtFurgler.
Que veut dire «innover» en
cette matière éthérée qu'est la
culture? On vous le donne en
mille: f aire une loi, après avoir
f ixé son principe dans la Constitution f édérale. Presqu'aussi
absurde qu'encourager l'écriture
en réclamant à un écrivain un
rapport a administratif .
Les Chambres et le Conseil f é déral ont des excuses. Ds sont
f ace à la culture comme Winkelried à Sempach. Qui donc les a
poussés ? Ce sont 122.000 citoyens
qui leur f orcent la main parce
qu'ils ont signé une initiative
jugée unanimement inacceptable.
Opposer à ce texte trompeusement «en f aveur de la culture» un
contre-projet qui l'est autant peut
donc conduire à la victoire tactique du retrait de l'initiative. On
f risebel et bien l'alibi.
Et peu importe la rigueur de
l'idéologie, chez les libéraux f ondamentalement f édéralistes
, chez
les socialistes volontiers centralisatrice, l'idée elle-même d'un article constitutionnel sur la culture,
à moins de courage allant au-delà
des mots, ne vaut pas un rond Au
sens littéral du mot Car une loi
ne rapporte f inancièrement rien.
En culture, comme à la guerre, le
nerf s'appelle l'argent Le tintamarre de grosse caisse de Berne
n'a rien laissé entendre, durant
deux jours de débat creux, de sonnant et de trébuchant
Rien de nouveau donc sous le
soleil des peintres et des poètes.
Mais le peuple corrigera le tableau et le texte, s'il est bon
public Avec ou sans article constitutionnel, le courage d'innover
restera pourles créateursle système «D». Comme débrouille-toi.
Les génies s'en accomoderont
mieuxque les politiciens.
PierreTHOMAS

Dioxine de Seveso

Ça brûle !

Le Conseil national voulait un contre-projet à l'initiative «en faveur de la culture» ? Eh bien, il l'a eu, hier matin. Le libéral neuchâtelois Jean Cavadini qui,
la veille, avait dit son opposition et à l'initiative et à un quelconque contreprojet, a attiré dans son sillage 42 conseillers nationaux. Les siens — les libéraux - le radicaux romands Frey, Pidoux, notamment, et une jolie cohorte
d'Alémaniques de poids, tel J.-P. Bonny. 101 conseillers nationaux, dont les
socialistes, se sont déclarés en faveur d'un contre-projet. Mais la gauche a été
battue sur la teneur de ce texte qui, finalement, dans la version du Conseil
national, se rapproche d'un contre-projet soumis au Conseil des Etats par le
Jurassien Roger Schaffter (de).
Au Conseil des Etats, où le dossier
retourne pour l'élimination de la divergence, le Jurassien avait été battu. La
Commission du Conseil national avait
repris cette version à son compte. L'article litigieux affirme donc: «En vue de
protéger le patrimoine culturel, d'encourager la création culturelle et de faciliter
l'accès à la vie culturelle, la Confédération peut soutenir les efforts des cantons
ainsi que les activités de particuliers et
prendre ses propres mesures».
ENTRE POUVOIR ET DEVOIR
C'est le verbe «peut» dans la mission
donnée à la Confédération qui fut le
sujet de tout le débat. Plusieurs amendements étaient proposés. L'écologiste bernoise Leni Robert, dans le souci d'éviter
le double non, à l'initiative et au contreprojet, devant le peuple, proposait sa
version. Elle fut battue par 89 voix contre 59. Dans un second vote, la version
De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS
du socialiste zurichois Walter Renschler,
qui venait de triompher de Leni Robert,
par 99 voix contre 67, était rejetée. Cette
version, qui avait l'aval de la gauche,
était également moins vague sur la mission de la Confédération.
Enfin, la version de la commission
l'emportait par 90 voix contre 82 au
texte adopté par le Conseil des Etats, et
qui était, aussi, celui du Conseil fédéral.
Subsidiairement, le «oui» pur et simple à
l'initiative ne recueillait que 13 voix —
dont celle du socialiste Clivaz - contre
109. Sur l'ensemble, le contre-projet a
recueilli 91 voix contre 31.
EXACERBÉ
Tout au long de la matinée, Kurt Furgler s'est battu pour une disposition
constitutionnelle claire, qui permette de
«mieux organiser l'action de la Confédération», et finalement, «d'agir plus effi-

Reserves de crise

Oui au principe

Le principe d'une modification de
la loi sur les réserves de crise n'a
rencontré aucune opposition parmi
les conseillers nationaux qui ont
ouvert hier ce dossier. Les représentants du peuple sont en revanche
divisés entre droite et gauche sur la
pièce maîtresse de l'article conjoncturel adopté par le peuple en 1978:
l'obligation pour les entreprises de
procéder à des réserves de crise.
Chacun s'accorde à dire que la loi
actuelle, qui date de 1951, ne satisfait
plus aux exigences de la politique conj oncturelle. Elle a en effet perdu tout
attrait pour les entrepreneurs, ainsi
qu'en témoignent les très maigres réserves encore à disposition. Le projet de loi
avancé en vertu du nouveau mandat
constitutionnel propose, outre un régime

Grève ferroviaire française

Pontarlier: 2 trains

En raison des grèves sur les chemins
de fer français, le trafic ferroviaire entre
la Suisse et la France est restreint et
seule environ la moitié des trains circulaient hier. Les TGV sur Paris sont
réduits à deux, dans les deux sens, un le
matin et un le soir. Sur les autres lignes,
réduction du trafic.
Le TGV Genève-Paris de 7 h. 09 et 19
h. 29 circulent, les deux autres sont supprimés. Dans la direction Paris-Genève,
les TGV de 7 h. 35 et de 19 H. 13 circulent. Via Vallorbe, deux trains circulent
en partance de Lausanne (7 h. 38 et 17 h.
43) et au retour ceux de 7 h. 18 et 18 h.
06 circulent. Et cela jusqu 'à nouvel avis,
relevait-on hier matin à la direction des
CFF à Berne. Via Pontarlier, seuls deux
trains circulent dans les deux sens. Entre
Bâle et la France, deux trains ont circulé
la nui t dernière. Sur les autres destinations, tous les trains circulent. En direction de la Belgique et du Luxembourg,
tous les trains circulent, (ats)

obligatoire, une série de modifications
considérées comme positives par les
groupes politiques, (ats)

cacement». Durant deux jours, le débat a
été exacerbé, parfois. Ainsi hier matin
lorsqu'en français, l'indépendante zurichoise Verena Grendelmeier, partisane
de l'initiative, en désespoir de cause s'est
tournée vers les Romands. «Quand il y a
des subventions pour votre vin, vous réa-

Conseil des Etats : non à l'arrêt de la N5

Soleure?«Le comble de l'égoïsme»

Par 30 voix contre 7, le Conseil des Etats a refusé, hier matin, de donner suite
à l'initiative du canton de Soleure qui demandait le réexamen de la route
nationale 5 sur territoire soleurois. Ce fut un vif débat, à consonnances nettement régionalistes. Ainsi, les sept «sénateurs» minorisés furent les deux
Soleurois, le radical glaronnais Peter Hefti, et quatre socialistes. Mais on
attendait un socialiste au virage: le Neuchâtelois René Meylan. n a plaidé
pour la solidarité confédérale, taxant la réaction des Soleurois de «comble de
l'égoisme». Prudemment, J.-F. Aubert s'est esquivé au moment du vote, alors
que la Genevoise M. Bauer-Lagier s'est abstenue.
Débat «régionaliste»? Et comment.
Par 9 voix contre 3, la Commission des
transports et du trafic, présidée par le
Grison Mathias Cavelty, recommandait
le rejet de l'initiative soleuroise sur le
réexamen de 13 des 107 km. de la N 5.
Cette autoroute doit être «aménagée
sans retard comme liaison à forte capacité entre la N 1 et Yverdon-les-Bains,
dans l'intérêt des cantons et des régions
concernées ainsi que des habitants des
villes de Bienne, de Granges et de
Soleure, qui subissent actuellement
d'importants désagréments en raison du
trafic», recommandait la commission.
Ces arguments, les deux Jurassiens,
Gaston Brahier (rad) et Roger Schaffter
(de), les ont repris à leur compte. Pour le
premier, les Jurassiens, en approuvant
en votation populaire la construction de
«leur» autoroute, la Transjurane, réclamaient la continuité dans le «meilleur
délai» vers la Suisse alémanique. Les
Jurassiens ont «déjà dû faire la part des
choses» à cause des Soleurois, lorsque
l'opposition d'une autre région soleuroise
a eu raison de la bretelle avec la N 1 à
Oensingen. Pour des régions «qui ont
suffisamment pâti de leur isolement»,
renoncer à la N 5 serait une «erreur politique». Couper la N 5 d'un réseau voulu

Le « double oui » devant les Etats

Nouvelle procédure: trop compliquée

La nouvelle procédure de vote sur
les initiatives populaires assorties
d'un contre-projet , avec possibilité
de «double oui» et scrutin subsidiaire, a été attaquée hier au Conseil des Etats lors du début des discussions d'entrée en matière déjà.
Adoptée par le Conseil général et la
majorité de la commission, elle est
jugée par ses adversaires trop compliquée pour le citoyen et peu con-

forme aux coutumes du pays.Le problème auquel il est tenté de porter
remède est connu depuis longtemps.
Lors d'un vote où une initiative est
opposée à un contre-projet, le
citoyen n'a que trois possibilités: il
peut soit refuser les deux propositions («double non»), soit dire oui à
l'une ou à l'autre. Mais pas aux deux:
son bulletin marqué du «double oui»
est alors considéré comme nul. (ats)

Attentat de Martigny

L'enquête est ouverte

Le juge-instructeur de Martigny, M. Pierre Ferrari, a commencé dans la matinée de hier
l'enquête à la suite du plastiquage
perpétré à l'usine d'aluminium de
Martigny. Il refuse pour l'instant
tout commentaire à ce propos.
La police cantonale de Sion
relève dans son communiqué officiel que deux explosions se sont
produites hier à 00 h. 45 et à 2 heures à la Fabrique d'aluminium
SA, à Martigny. Lors de la deuxième explosion, la patrouille de
la police se trouvait sur les lieux.
Cinq transformateurs ont été
complètement détruits. Ces explosions ont été annoncées au
préalable à la police cantonale de
Martigny et à un journal vaudois.

gissez autrement. Vous n'avez pas tant
peur de l'intervention de la Confédération.»
Elle fut accueillie par des huées vaudoises et valaisannes. Et elle ajouta que
«le vin, aussi, c'est un peu de culture...»
«ce à quoi l'écologiste genevois Laurent
Rebeaud rétorqua: «Les subventions
pour le stockage du vin ne changent pas
le goût de la boisson. Mais les subventions à la culture ont une influence sur la
qualité du produit».
On en n'est pas encore là: les Chambres, en votant un contre-projet dans la
perspective de la votation populaire sur
l'initiative, n'ont pas articulé le moindre
chiffre du coût présumé d'une nouvelle
politique culturelle. (P. Ts)

Le deuxième essai d'incinération des substances contaminées
par la dioxine de Seveso a commencé hier matin à 7 heures dans
le four spécial de Ciba-Geigy à
Bâle. L'analyse rapide après la
première phase d'incinération a
montré que tout se déroule correctement.
Par ce deuxième essai, les responsables entendent examiner en
particulier la capacité du four de
résister à une incinération prolongée avec des quantités' importantes. Au cours du premier test
de novembre de l'année dernière,
ce sont 10 kilogrammes de
déchets contaminés qui avaient
été brûlés par paquet de un kilo.
Les analyses avaient été concluantes, (ats)

Dans le courant de la matinée,
la Radio romande a reçu un appel
téléphonique anonyme annonçant
que cet attentat était revendiqué
par les adversaires d'HydroRhône. Du côté des portes-parole
du mouvement «Anti- HydroRhône», tout comme de la Fédération valaisanne des producteurs,
on condamne catégoriquement
cet acte de violence.
L'Association de défense contre
Hydro-Rhône a publié hier aprèsmidi un communiqué dans lequel
elle se distance catégoriquement
des auteurs de l'attentat contre
l'usine d'aluminium de Martigny.
Elle rappelle qu'elle est une association légalement constituée au
sens du code civil suisse, (ats)

en 1960 par le peuple, ce serait rendre
«boiteux» ce réseau, renchérit le second
Jurassien.
Et d'insister sur un tronçon soleurois
qui sera «peut-être l'autoroute exemplaire», parce qu'il sera une semi-autoroute aux effets moins nuisibles. Pour R.
Schaffter, «nous n'avons pas à pleurer
sur cette minorité soleuroise. En Suisse,
ceux qui doivent s'incliner démocratiquement n'ont pas quinze ou vingt ans
pour remettre la décision sur le tapis».
Même soutien du vice-président bernois
Peter Gerber (udc), rappelant la volonté
politique bernoise de faire avancer la N
5.
LA BONNE QUESTION
Le Neuchâtelois René Meylan était
attendu au virage, parce qu 'on savait les
socialistes du Conseil des Etats les plus
réticents à la poursuite du programme
autoroutier. Le Fribourgeois Otto Piller
venait de le dire. Et M. Meylan admet
que «si on avait à refaire le réseau des
routes nationales aujourd'hui , on serait
plus modeste». Plus encore, une fois ce
réseau achevé, il faudra renoncer à toute
extension: «c'est ce que le peuple veut.
Mais dans chaque homme, il y a deux
personnes. Celle qui vote et celle qui
achète une auto. Un jour, il faudra bien
rétablir l'unité des personnes».

Pour le Neuchâtelois, toutefois, ces
questions «n'ont rien à faire dans le
débat». La seule, la bonne question, c'est
de savoir «si le pied du Jura sera la seule
région de Suisse privée d'autoroute».
Sous cet angle, au moment où les Grands
Conseils des cantons de Neuchâtel, du
Jura et de Berne ont voté des résolutions
pour la continuation de la N 5, l'initiative soleuroise est «un comble
d'égoisme». Et R. Meylan de dire combien, dans la promotion économique, les
questions de voies de communication
comptent.
Exemple neuchâtelois à l'appui Auvernier et sa tranchée couverte, Neuchâtei et ses tunnels, la solution apaisante à la Béroche - M. Meylan a conclu
sur ce trait qu'union soleurois que
devrait être une autoroute point trop
dommageable pour le paysage.
DE BEAUX DIABLES
Les deux Soleurois, le socialiste Walter Weber et le radical Max Affolter se
sont battus comme de beaux diables
pour justifier la position cantonale,
appuyée par 30.000 Soleurois (contre
17.750), en votation populaire. Des
motifs écologiques, de protection de
zones agricoles, et «démocratiques»
auraient dû pousser le Conseil des Etats
à examiner l'opportunité de la N 5 en
territoire soleurois, comme semi-autoroute. Quitte à réaliser une «route nationale de troisième classe», selon une
variante zéro. Max Affolter a dit vouloir
laisser la question ouverte par un réexamen. Mais poser la question du réexamen, c'est connaître d'avance la réponse,
ont dit, en substance, les conseillers aux
Etats, appuyés par le conseiller fédéral
Léon Schlumpf. (P. Ts)
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Collision en chaîne sur la N12

Un demi-million de dégâts

La collision en chaîne lundi soir dans un tunnel de la N12 près de
Gumefens (FR) a fait des dégâts pour environ un demi-million de
francs, a indiqué hier la police cantonale fribourgeoise. 24 véhicules y
étaient impliqués. Six personnes ont été légèrement blessées. La paroi
de séparation entre les deux chaussées ayant été sérieusement endommagées, la galerie est restée fermée jusqu'à hier soir à 19 heures, a
encore indiqué la police.
GRISONS: SAINS ET SAUFS
Deux skieurs américains qui
s'étaient écartés des pistes balisées
ont été emportés par une avalanche
hier matin, dans le Val Selin, en
Haute Engadine. Un des skieurs a pu
se dégager par lui-même de la masse
de neige, tandis que le deuxième était
retrouvé vivant une demi-heure après
la coulée par une équipe du service de
secours. Il a été transporté à l'hôpital
de Samedan par un hélicoptère de la
REGA. Sa vie n'est pas en danger.
UN KILO DE COCAÏNE
1240 grammes de cocaïne ont
été saisis au début de ce mois à
l'aéroport de Zurich-Kloten, a
révélé hier la police cantonale
zurichoise. Le courrier qui assurait le transport de la drogue, un
Italien de 26 ans, venait de Bolivie, via Rio.
LUCERNE:
POMPISTE ATTAQUÉ
Lundi soir, en ville de Lucerne, un
pompiste a été attaqué et blessé à

coups de tube de fer. L'agresseur s'est
emparé d'une cassette contenant
5500 francs avant de prendre la fuite.
La police municipale a dû hospitaliser le pompiste blessé. Les jours de ce
dernier ne sont pas en danger mais
les médecins de 1"hôpital ont constaté
des déchirures et des contusions à la
nuque et plusieurs meurtrissures.
ZURICH: BLESSÉ
À COUPS DE COUTEAU
Un garçon de café de 20 ans a
été attaqué au couteau, hier, peu
avant midi, par trois jeunes hommes à Zurich.
Grièvement blessé, le jeune serveur a dû être transporté à l'hôpital. Selon la police cantonale zurichoise, les trois hommes se sont
jetés sur le garçon de café, près
du kisoque de la gare de Stadelhofen, pour lui dérober son argent.
Le serveur se défendant, les attaquants lui ont alors assené plusieurs coups de couteau, avant de
s'enfuir avec un butin de 100
francs, (ats)

des hommes
des femmes
un district
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Elections cantonales
1. Aeschlimann Frédy
des candidats libéraux-ppn 2. Billod-Morel Jacqueline
au Grand Conseil
3. Brunner Louis-Albert
4. Dubois Hélène
5. Graber Rolf

itf

6. Guillet Catherine
7. Jacopin Maurice
8. Monard Michel
9. Wehrli Charles-André
10. Widmer Hermann

Elections cantonales
des candidats libéraux-ppn
au Conseil d'Etat
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Education et économie

Agriculture, aménagement du territoire

WÈk: ..-M

L'école est l'institution qui favorise toutes les
espérances car elle s'adresse à des adolescents à
qui elle doit offrir les plus larges possibilités
d'information et de formation.
La vigueur de l'économie neuchâteloise reste la
première préoccupation du Gouvernement. Elle
représente l'une des conditions du plein emploi.
Une indéniable communauté d'intérêts lie
l'enseignement et l'économie. On peut encore
améliorer le premier, on doit aussi fortifier la
seconde.
Les Libéraux-ppn continueront de s'y employer.

Une tâche importante parmi d'autres nous attend:
adopter puis appliquer une nouvelle étape de
l'aménagement de notre territoire qui déterminera
les zones réservées à l'agriculture, à l'habitat , à
l'industrie , aux loisirs et aux sports.
II s'agira de concilier les exigences de sauvegarde
de la nature et les intérêts légitimes en présence,
tout en prenant en compte l'équilibre régional , les
besoins en énergie, en équipements publics,
routiers, scolaires, hospitaliers.

Jean Cavadini

Jean-Claude Jaggi
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Jean

^*Jean-Claude

marié, 3 enfants
conseiller d'Etat et conseiller national

marié, 3 enfants
conseiller communal
et député au Grand Conseil
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Commerce extérieur de la Suisse

Electronique de divertissement

Hausse de la part des exportations

Plus de chiffre d'affaires et moins de bénéfices

La Suisse a vu ses importations croître en février de 2,8% (5,96 milliards de
francs) par rapport au même mois de l'année précédente alors que les exportations ont augmenté de 8,6% (5,29 milliards) pour cette même période. Par
ailleurs, la Suisse, traditionnellement importatrice , a amélioré la situation de
sa balance commerciale pour les deux premiers mois de l'année. En effet, la
valeur des exportations en pour cent de la valeur des importations a passé de
la même période de
l'année 1984. C'est ce qu'indi823% à 87^% par rapport à
que en substance la Direction générale des douanes dans un communiqué
publié hier.

La tendance générale dans la branche de l'électroni que de divertissement
s'est démarquée, au cours du quatrième trimestre 1984, de celle enregistrée
durant la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires global
s'est accru alors que les bénéfices régressèrent notablement. Cette situation
s'explique par une augmentation des frais de personnel et par des effectifs en
légère progression. Les prix de vente ont baissé, notamment dans le secteur
des appareils d'enregistrement vidéo. On peut toutefois considére r dans
l'ensemble que la situation est satisfaisante , tout comme les perspectives
d'avenir.

Poursuite de la reprise
économique en RFA

La reprise économique en Allemagne fédérale se confirme, bénéficiant
surtout de deux soutiens importants ,
la forte augmentation des exportations et la reprise des investissements en RFA, estiment les experts
de la Bundesbank dans le dernier
rapport de la banque centrale ouestallemande publié à Francfort.

Si les entrées de commande dans
l'industrie de
transformation
ont
dépassé en janvier de 9,5 pour cent leur
niveau de l'année précédente, la
demande étrangère à elle seule a augmenté de 20 pour cent en moyenne, indique la Bundesbank.
La demande à l'exportation a notamment progressé de 33 pour cent. Pour la
construction électrique et de 25 pour
cent pour la mécanique et l'automobile,
alors que les commandes en provenance
du marché intérieur ont augmenté de 18
pour cent pour la mécanique et de 11
pour cent. Pour la construction mécanique, la production a enregistré une
hausse globale de 11 pour cent, dont 15
pour cent pour la mécanique.
Selon les experts de la Bundesbank,
• La compagnie d'assurances Helvetia-Accidents rétrocédera 5,5 mio
de fr. de primes à quelque 200.000 propriétaires de voitures d'ici fin avril 1985,
a annoncé la compagnie. .Cette dernière
créditera 6 à 13% de la prime nette par
police, soit tine somme de 20 à 35 francs,
selon la cylindrée du véhicule.
• La Confédération suisse met en
souscription publique jusqu 'au 28
mars, selon le système des enchères, un
emprunt d'environ 250 mio de fr.,
indique le Département fédéral des
finances. Le taux d'intérêt est de 5% et la
durée de 12 ans au maximum.

NEUCHÂTEL
Cr. Fonc. Ne.
La Neuchâtel.
Cortaillod
Dubied

A

695
565
1550
250

B

700
575
1570
250

HORS BOURSE
Roche b/jce
Roche 3/30
Asung
Kuoni
Astre

B
90000
9000
355
9000
3.70

B
90000
8975
155
9200
3.70

ACTIONS SUISSES
B.Centr.Coop.
Swissair p.
Swissair n.
Bank Leu p.
UBS p.
UBS n.
SBS p.
SBSn.
SBSb.p.
CS. p.
CS.n.
BPS
BPS b.p.
Adia Int.
Elektrowatt
Galenica b.p.
Holdcr p.
Jac Suchard
Landis B
Motor col.
Moeven p.
Buerhle p.
Huerhlen.
Buehrle b.p.
Schindler p.
Bâloise n.
Rueckv p.
Rueckv n.
Wthur p.

Achat

A
740
1330
880
3525
3640
700
364
284
306
2400
466
3470
148
2700
2790
545
775
6475
3700
900
4200
3495
319
364
3925
670
9650
3915
4300

B
740
3337
883
3590
3675
695
369
283
331
2435
465
3480
348
2740
2810
545
790
6460
1720
905
4200
3505
323
370
3950
665
9675
3920
4320

W'thurn.
Zurich p.
Zurich n.
Atel
BBCI-ACiba-gy p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b.p.
Jelmoli
Hermès p.
Globus p.
Nestlé p.
Nestlén.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
Alusuisse n.
Sulzer n.

l'économie ouest-allemande a retrouvé
au second semestre de l'année dernière
«le chemin d'une forte expansion». Le
produit national brut (PNB), en termes
réels, a augmenté de 2,5 pour cent par
rapport à janvier-juin de la même année
et de 1,5 pour cent par rapport à juilletdécembre 1983. Il a totalisé 890 milliards
de marks, ce qui a porté le PNB pour
toute l'année à 1750 milliards de marks.
Les investissements ont nettement
augmenté. Ils ont totalisé 210 milliards
de marks contre 194 milliards en 1983.
Cette hausse, écrit la Bundesbank, est
due à la fois à l'amélioration de l'offre en
RFA, au développement des affaires à
l'étranger et à l'augmentation des bénéfices des entreprises, (afp)

Franc suisse : le recul a été stoppé

La Banque Nationale Suisse (BNS)
contrerait un nouvel affaiblissement
du franc suisse si un tel mouvement
se faisait à nouveau remarquer , a
indiqué à Berne le président du
directoire de la BNS, M. Pierre Languetin. S'exprimant en présence d'un
groupe de journalistes économiques,
M. Languetin a expliqué que la tendance à la baisse du franc suisse
avait été stoppée par une hausse des
taux d'intérêt. II a exprimé son souhait de voir le taux d'inflation rester
cette année à un niveau inférieur à
3%. Quant au taux hypothécaire , il ne
devrait pas augmenter en dépit d'une
hausse possible des taux d'intérêt à
court et long terme.
Un nouvel affaiblissement du franc
suisse, que M. Languetin a qualifié
d'indésirable, inciterait la BNS à réagir
par un durcissement de la politique
monétaire. Pour M. Languetin, les interventions concertées des banques centra-

2375
20600
33200
1280
1695
3045
1300
2500
1955
445
4100
6570
3380
7950
2820
1415
901
333
2000

2370
20750
11250
1290
1680
3000
1295
2570
1980
445
4250
6520
3380
8050
2810
1370
905
328
1980
"
ACTIONS ÉTRANGÈRES

Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
ATT
ATL Richf
Baker Int!C
Baxter
Boeing
Burroughs
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Contrai Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Fluor corp
Gén. elec
Gén. Motors
Gulf corp.
Gulf West
Halliburton
Homestake

lOO DM

84.70

(A = cours du 18.03.85)
(B = cours du 19.03.85)

Devise

A
140.—
135.—
76.50
48.75
146.50
63.—
138.—
48.50
42.—
379,—
170.—
88.—
318.50
182.—
96.75
145.—
197.—
338.—
51.50
176.—
223.—

B
139.—
311.50
74.75
49.—
144.50
60.—
134.50
47.—
43.50
369.50
162.50
83.—
116.—
178.50
92.—
143.50
193.50
337.50
49.75
171.50
213.50

88.75
87.75
66.25

85.—
85.—
69.25

— —
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Les douanes attribuent la croissance
des importations principalement aux
entrées de biens d'équipement (1,05 milliard) qui ont crû en février de 6,2% en
termes réels, ainsi que des matières premières et des demi-produits (2,33 milliards). Les achats de biens de consommation ont connu pour leur part une
progression de 2,7% (réels) pour atteindre 2,06 milliards de francs. L'approvisionnement en produits énergétiques a
été en revanche inférieur de 13,4% aux
résultats de l'année précédente.
Les exportations ont quant à elles
bénéficié d'une croissance réelle de 9,7%
par rapport à janvier. La plus forte
expansion a été réalisée par l'industrie
chimique qui voit ses exportations augr
menter de 10,9%. La métallurgie a en
outre amélioré sa position de 81% alors
que les ventes de l'industrie textile à
l'étranger ont crû pour leur part de 2,9%.
Quant à la répartition géographique
des échanges commerciaux de la Suisse,
les importations de la zone OCDE se
sont accrues de 5,8% en février par rapport au même mois de l'année précédente et les exportations vers ces pays de
10,6%. Les acquisitions dans la zone non
OCDE ont marqué en revanche une
diminution de 125,1millions de francs ou
de 14,9% consécutive à un fléchissement
des achats effectués dans les pays en
développement, (ats)

j

Achat

Honeywell
Inco ltd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
Owens-Illin
Pepsico Inc
Pfizer
Phil Morris
Phillips pet
Proct Gamb
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Smithkline
Sperry corp
STD Oil ind
Sun co inc
Texaco
Wamer Lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith radio
Anglo-am
Amgold
De Beers p.
De Beers n.
Cons. Goldf I
Rio Tinto p.
Akzo
Amro Bank
Phillips
Robeco
Rolinco
Royal Dutch
Unilever NV
AEG
Basf AG
Bayer AG
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann

lOO FF

27.45

171.—
35.75
369.—
189.50
234.—
83.—
318.50
338.50
334.—
257.—
109.—
358.—
102.50
110.—
97.25
171.—
344.50
378.50
139.50
98.50
305.—
316.50
123.50
60.25
32.50
230.—
34.75
12.75
24.50
19.75
85.25
55.75
47.—
57.50
52.25
351.50
264.50
95.50
179.50
189.—
142.—
589.—
302.—
362.—
158.50
383.50
337.50

les ne représentent qu'un instrument de
correction des cours de change parmi
d'autres. Si la BNS s'est tenue ces derniers temps à l'écart des actions des banques centrales destinées à faire reculer le
dollar, c'est qu 'elle doutai t du succès de
ces actions.

M. Languetin, qui affrontait pour la
première fois la presse en qualité de président du directoire de la BNS, a qualifié
le recul relatif du franc suisse par rapport au DM comme une correction bienvènueTll apparaît, à-til'dit, qu 'en raison
de l'étroitesse de son marché, le franc
suisse réagit avec plus de vivacité — et ce
dans les deux sens—que le DM aux mouvements de cours du dollar.

Le chiffre d'affaires dans le secteur des
appareils d'enregistrement vidéo a subi
la plus forte augmentation par rapport
au quatrième trimestre 1983. Près de
60% des entreprises interrogées annoncent un accroissement de leur chiffre
d'affaires. Les appareils à transistors, les
autoradios et les installations de haute
fidélité subissent eux aussi une hausse,
quoique moins importante: quelque 43%
des importateurs, fabricants et grossistes
signalent .un chiffre d'affaires plus élevé,
30% d'entre eux n'indiquent pas de
modification. L'évolution du chiffre
d'affaires dans la vente des appareils de
TV est moins marquée: 37% des professionnels de la branche interrogés constatent une amélioration, 44% se prononcent pour le statu quo. Le marché de
l'accessoire est équilibré.
BAISSE DES PRIX DE VENTE
Les prix de vente de la branche de
l'électronique de divertissement sont en
baisse constante. Les appareils d'enregistrement vidéo ont subi la plus forte
diminution de prix: 60% environ des
entreprises interrogées annoncent des
tarifs plus bas que l'année précédente.
La même tendance se manifeste sur
l'ensemble du secteur, mis à part celui
des accessoires dont les prix sont restés
pratiquement
inchangés.
Malgré
l'accroissement du chiffre d'affaires, les
bénéfices ont régressé en raison de
l'accroissement des frais de personnel et
de l'effectif. Cette évolution se fait particulièrement sentir dans le domaine des
appareils de TV et et d'enregistrement
vidéo: 65% des entreprises ayant
répondu à ce sondage indiquentune

Prix du mazout
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Fue3 domestique
(FS/100 lit.) 12.3.85
19.3.85
3000 1.
74.50 % Ut.
74.— % Ut.
4000 1.
66.— % Ut.
65.30 % lit.
8000 I.
65.50 % Ut.
64.90 % Ut.
Prix diffusés par Satem

«Nous ne sommes pas les premiers
partout, mais nous sommes les meilleurs
au combiné», a encore déclaré M. Languetin en parlant des principaux indicateurs de l'économie suisse, dont en particulier l'inflation, (ats)

mmm

166.—
35.—
360.—
382.50
229.—
82.25
135.—
136.—
113.—
254.50
108.—
155.—
97.75
107.50
95.—
165.50
142.—
176.50
136.—
98.50
300.50
112.50
138.—
58.—
33.25
243.—
15.25
13.—
25.50
20.50
83.75
56.—
46.—
57.—
53.25
149.50
262.—
95.50
181.—
191.—
144.—
592.—
302.—
364.—
160.—
384.—
339.—

Devise

L'enresisteur vidéo a le vent en poupe

| |

Mercedes
RweST
Schering
Siemens
Thvssen AG
VW
Sanyo eletr.
Sony
Mach. Bull
Gen. Shopping
Norsk Hydn.
Aquitaine

BILLETS (CHANGE)

3 $ US
3 $ canadien
1£ sterUng
300 fr. français
300 Ures
100 DM
100 fl. hollandais
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilUng autr.
100 escudos

Achat
2.79
2.—
< 3.03
27.—
-.3270
84.25
74.25
4.05
3 .40
12.—
1.35

Vente
2.87
2.10
3.28
29.—
-.3420
86.25
76.25
4.35
3.65
12.30
1.85

NEW YORK

DEVISES
1$ US
1$ canadien
1£ sterUng
100 fr. français
100 Ures
100 DM
300 yens
100 fl. hollandais
100 fr. belges
300 pesetas
100 schilling autr.
100 escudos

2.7825
2.0350
3.3550
27.45
-.1330
84.70
1.0760
74.85
4.38
3.52
12.04
1.50

A
Aetna LF&CASX 40.Alcan
26'/2
Alcoa
33.17'/6
Amax
21>4
AU
AU Richfld
48*4
Baker Intl
16%
60'/j
Boeing Co
Burroughs
57%
Canpac
42%
Caterpillar
29%
Citicorp
41%
Coca Cola
6314
Crown Zeller
37'4
28%
Dow chem.
Du Pont
53.Eastm. Kodak
6814
Exxon
48%
38.Fluor corp
Gen. dynamics
72.60%
Gen.élec.
Gen. Motors
75%
Genstar
21M
Halliburton
30%
Homestake
24%
Honeywell
59%
Inco ltd
12'/2
IBM
128%
ITT
31.65^2
Litton
MMM
81%

2.8125
2.0450
3.2050
28.35
-.1355
85.50
1.0880
75.65
4.28
1.56
12.16
1.54

MARCHÉ DE L'OR
Once $
Ungot
VreneU
Napoléon
Souverain
Double Eagle

331.—
27950.—
162.—
162.—
199.—
1245.—

314.—
28250.—
172.—
172.—
211.—
1393.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
.Lingot
Once $

538.—
6.—

557.—
6.20

CONVENTION OR
20.3.85
Plage
Achat
Base argent

Achat

28.200.27.820.580.-

1 $ US Devise

2.7825

Les cours de clôture des bourses suisses sont
communiqués par le groupement local des banques

|

532.—
128.50
393.—
478.—
90.75
169.50
5.40
53.25
16.—
373.—
31.75
67.50

|

|

537.—
128.50
390.—
471.—
89.—
174.—
5.25
51.—
15.25
170.—
31.50
67.50

"

B
40.27V4
34%
i8'/4
21%
48'4
16%
61%
59%
43%
29%
42%
65%
37W
29%
51%
68%
49'/4
17%
72%
62%
76%
21%
30%
26%
60'/:
13V4
130Î4
31%
66%
84 "*

Mobil corp
Owens 111
Pac. gas
Pepsico
Pfizerinc
Ph. Morris
Phillips pét
Proct. & Gamb.
Rockwell int
Sears Roeb
Smithkline
Sperry corp
Std Oil ind
Sun C0
Texaco
Union Carb.
Uniroyal
USGypsum
US Steel
UTDTechnol
Wamer Lamb.
Woolworth
Xeros
radio
Amerada Hess
Avon Prod
Chevron corp
Motorola inc
Pittston co
Polaroi
Rca corp
Raytheon
Dôme Mines
Hewlet-pak
Revlon
Superior Oil
Texasinstr.
Union OU
Westinghel

diminution des bénéfices par rapport à
l'année précédente.
OPTIMISME MESURÉ
La majorité des représentants de la
branche voient le futur immédiat avec
un optimisme mesuré. On s'attend à une
certaine stabilisation des prix dans la
plupart des secteurs. Plus de la moitié
des entreprises interrogées estiment toutefois que les prix vont baisser encore
dans le domaine des appareils d'enregistrement vidéo. Si 18% des entreprises
considèrent la situation actuelle comme
bonne et 64% comme satisfaisante, 24%
pensent que les perspectives d'avenir
sont bonnes et 58% les jugent satisfaisantes.

Câbleries de Cossonay

Dividende en hausse

le bénéfice de l'exercice 1984 de la SA
des Câbleries et Tréfileries de Cossonay
s'élève à 4,62 millions de francs (4 ,08 en
1983). L'attribution d'un dividende de 65
francs par action (60 francs l'exercice
précédent) sera proposée à l'assemblée
générale du 23 avril, a annoncé le conseil
d'administration.
A la suite de l'acquisition de la majorité du capital-actions de la Fonderie
Boillat SA, à Reconvilier (BE), et de ses
sociétés de distribution, le chiffre d'affaires du groupe Cossonay (sociétés à participation majoritaire) a passé de 426 millions de francs en 1983 à 616 millions en
1984. Celui de la maison-mère, à Penthalaz-Cossonay, a augmenté de 3,2% pour
atteindre 115,2 millions, (ats)
• La consommation d'essence normale et de supercarburant en Suisse
a atteint un nouveau record en 1984:
3.086.000 tonnes. Durant les dix dernières années, cette consommation a augmenté de 23%, a encore indiqué la
Société pour le développement de l'économie suisse. Pendant la même période,
la part des carburants au total des ventes de produits pétroliers a passé de 17 à
28%.

29%
41.16%
48%
40%
91.45%
55%
34%
34 %
59%
50%
63%
48%
34%
37%
14%
69.26%
40%
36.40'/2
42%
20%
28.21%
33%
31%
10%
26%
40%
44%
8%
33%
34%
—
109%
47%
29%

29%
41%
17.50%
41%
92%
—
56%
35%
34%
59%
51%
62%
49%
35'/4
37%
15%
34%
27%
41.36%
41.43%
21%
29%
21%
34%
32%
10%
26%
41%
45'A
9%
33%
35%
—
132%
47%
30%

(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)
TOKYO
Ajinomoto
Canon
Daiwa House

LINGOT D'OR

27.950 - 28.250

A
3300
3460
558

| |

r-v,-».., J0ISIES
irtiucc IM
P IIIC . B.A~AA~~
IMPk
O /IO CT
*. I1249.67
«NOUS.:
Précèdent:
IND - D0W

B
3300
3460
560

Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kangafuchi
Kansai el PW
Komatsu
Makita elct.
Marui
Matsush ell
Matsush elW
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Music
Nippon Oil
Nissan Motr
Nomurasec
Olympus opt.
Rico
Sankyo
Sanyo élect
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor

3900
1630
1830
1110
1320
860
1470
475
3350
449
3120
980
1620
806
360
396
269
331
—
823
641
1270
1250
909
' 1230
496
1080
4820
824
897
411
1340

3890
1630
1830
1100
1330
858
3460
473
3350
448
1110
965
3600
800
361
396
270
327
—
838
640
1270
1250
920
3200
490
1070
4700
821
901
410
1360

CANADA
Bell Can
Cominco
Dôme Petrol
Genstar
Gulf cda Ltd
Imp. ttl A
Noranda min
Royal Bk cda
Seagram co
Shell cda a
Texaco cda I
TRS Pipe

A
39.—
14.125
2.79
29.75
17.375
48.50
18.—
29.50
56.375
24.75
32.—
23.75

B
39.—
14.125
2.79
29.75
17.375
48.50
18.—
29.50
56.395
24.75
32.—
23.95
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"Retirer de l'argent

Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: NIP, par exemple, votre Numéro d'Identification Personnel , qui vous permet de retirer

sans papiers ni signature"
instantanément de l'argent dans toutes les succursales du Crédit Suisse. Informez-vous au guichet du C S ou téléphonez à

mÊ mm
CS- comp te salaire[IHE^ ^^

Monsieur J.P.Blaser, tél. 039/23 07 23.

o
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De père en fils au Crédit Suisse
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Parti ouvrier et populaire
&DAD
Unité socialiste
cmw ^^J wy
Unique à La Chaux-de- Fonds
Dans notre contexte hôtelier

ouverture de deux solariums

PALM BEACH
(bronzage en trois séances)

Hôtel de France

Place de la Gare, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 11 16.

DÉPANNAGE
RAPIDE
Frigos - Congélateurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de toutes marques.

ÉLECTROMÉNAGER
Numa-Droz 9
ta Chaux-de-Fonds
039/28 3 2 43

# Solarium

91-25

74i6

tout ou en partie.
Meubles et bibelots
et divers.

RÉALISEZ VOS AMBITIONS...DEVENEZ
ÉCONOMISTE D'ENTREPRISE ESCEA

0 0 2 3 / 5 3 72 40

89-30533

Formation officielle reconnue par la Confédération,

A vendre

— à plein temps, 3 ans à raison de 28 heures par semaine,
— en cours d'emploi, 4 ans à raison de 18 heures par semaine.

CHEVROLET
MONTE-CARLO

Renseignements: ESCEA, 1006 Lausanne, chemin de Beau-Rivage
£J 021/27 37 36.

brun métallisé,
55 000 km, avec crochet d'attelage pour
1600 kg. Petite
reprise possible.
0 039/43 19 83

Votre
journal: ('IMPARTIAL

pour toutes grandeurs
et marques de caravanes, à prix d'hiver,
qualité,solidité garantie, dès Fr. 690.-.
Ouvert mardi à vendredi de 35 à 38 h.
30, samedi de 9 à 3 2
heures.
Caravanes
TRIPET, La Chaux-deFonds, Fritz-Courvoisier 95b.
<p 039/28 26 55 ou
039/28 26 56 4SSB

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi
jeudi
samedi
f

9aSe
1 l^lî^it en

i
^

de sûitë

I pour r industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
\2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 27 28

WmmJlÊÊÊÊmàm^m
f^Kj^uSP^V
^^^^^^ ^

iljlli pura

WSÊSBerne
WËÊHolz Bois

LAMES - LAMBRIS

dès Fr 7.80 le m2

TRAVERSES

de chemin de fer,rectilignes Fr 24.—
courbes
Fr 16.50
Tout matériel pour clôtures
imprégné sous pression 200 atm.
Demandez nos conditions avantageuses.
2615 Sonvilier
(y^=\BOBA SA Ç>039/41 47 68-71

06-12031

I'

Vous annonce
*~a Chaux-de-Fonds

JUj^ÉflS
|«W ||XnVS pf

Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 18

^wf
X ^ ^'^y ^mJ
^^^^^^^ ^

Place de i'Hôtei-de-vnie 5

Hausse de prix ?

(fnv^HMMèÉBMr/iï

Pourquoi ?

Réduction de prix pour diverses étoffes (sans délai), par exemple.

1UU /O COtOn

largeur 140 cm,couleurs diverses,par mètre

au lieu Fr 10.--

foute
Produits ^oiWonci^mon
l'année aux prix ABNL

J|

toul

Ç=EJ\fHTERIMSA\ de met,ers

iÊrfk
É^A
WntfW *Pri* T M m m T

11,

22151e

ANNONCES CLASSÉES

93-57794

AUVENTS

Wr

• Solarium intensif

COMMERCE
D'ANTIQUITÉS
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En championnat de deuxième ligue jurassienne de football

Une reprise sans surprise
Malgré le retour de 1 hiver, la moitié
des rencontres prévues ont pu être
jouées dans le Jura. Elles n'ont donné
lieu à aucune surprise. De nombreux
buts ont été marqués ce qui est de bonne

Coupe de Suisse

Lausanne qualifié
•LAUSANNE - WETTINGEN 4-0 (2-0)
Le Lausanne-Sports s'est qualifié sans
peine pour les quarts de finale de la
Coupe de Suisse, en battant Wettingen
par 4-0 (2-0). Il recevra les Grasshoppers
.,
au prochain tour, le 8 avril.
>,;
Dans ce match de qualité très moyenne, Andrey a été le principal artisan du
succès vaudois en se trouvant à l'origine
des deux premiers buts, marqués par
Lei-Ravello et Tychosen puis en marquant lui-même le troisième.
Lausanne: Milani; Zappa; Bissig,
Duc, Ryf; Hertig, Lei-Ravello (76' Geiger), Andrey, Pellegrini; Marchand (84'
Fernandez).
Wettingen: Brugger; Dupovac; Zanchi (46' Wiïrmli), Graf , Husser; Haller,
Michelberger, Hàchler (46' Mustapha);
Frei, Peterhans, Traber.
La Pontaise: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Heinis (Biberist).
Buts: 18' Lei-Ravello (1-0); 19'
Tychosen (2-0); 68' Andrey (3-0); 84'
Marchand (4-0).
Notes: Lausanne sans Brodar, Dario,
Kûhni et Scheiwiler (tous blessés), (si)

Valse des entraîneurs

Benthaus de
retour à Bâle

augure pour ce deuxième tour. L'équipe
de Moutier a confirmé tout le bien que
l'on pense d'elle s'imposant par 6-3 à
Bassecourt.

en fanfare pour Mervelier qui a dominé
Rebeuvelier par 3 à 0.

Recevant la lanterne rougè, Delémont
II, Aile n'a pas fait de cadeau. Le score
de 4 à 0 reflète bien la différence de
classe entre ces deux formations et
accentue la menace qui pèse sur les réservistes de la capitale. En déplacement
dans le Seeland, Glovelier a fait illusion
durant une mi-temps avant de s'écrouler
face à Azzurri.

1. Tramelan
2. Bévilard
3. Courtételle
4. Reconvilier
5. USI Moutier
6. Mervelier
7. Rebeuvelier
8. Porrentruy b
9. Courroux
10. Corgémont
11. Courrendlin
12. Vicques

CLASSEMENT
i. Moutier
2. Lyss :
3. Aile
4. Bassecourt
5. Aurore
6. Azzurri
7. Boujean 34
8. Aegerten
9. Courtemaîche
10. Grunstern
11. Glovelier
12. Delémont II

J G N P Pt
34 11 2 1 24
13 10 2 1 22
14 7 3 4 17
14 6 3 5 15
13 5 5 3 15
14 6 1 7 13
13 5 3 5 13
13 4 3 6 11
13 2 6 5 10
13 3 4 6 10
14 2 4 8 8
14 1 2 11 4

Troisième ligue
GROUPE 7:
TROIS SCORES NULS
Trois des quatre rencontres disputées
se sont terminées par un remis. Courrendlin et Vicques, les deux clubs menacés,
ont manifesté leur volonté d'essayer de
se tirer d'affaire en partageant les points
avec Courtételle et USI Moutier. Départ

Match représentatif

Juniors suisses battus

La deuxième garniture de la sélection
suisse juniors des moins de 17 ans a
perdu, à Zuchwil, le match représentatif
qui l'opposait à la sélection canadienne
des moins de 19 ans. Les Canadiens se
sont imposés par 3-1 (mi-temps 2-0). Le
but suisse a été marqué par Michel Witschi (Mett) à la 66e minute, d'un joli tir
' .
des 25 mètres.
Dans l'ensemble, la sélection helvétique, malgré la défaite, n'a pas déçu. Mais
sa tâche était particulièrement difficile
face à des adversaires plus âgées, qui se
trouvent en Europe pour préparer le
championnat du monde juniors qui aura
heu en URSS, (si)

En première ligue
On rattrape

Lalden et Leytron ont profité de jouer
le derby valaisan en retard, le jour de la
Saint-Joseph, fête religieuse en Valais.
La lanterne rouge du Haut-Valais et les
Leytronnais se sont séparés sur un score
nul 1-1 (mi- temps 0-0). (si)
Champion d'Allemagne la saison passée avec le VfB Stuttgart, Helmut
Benthaus sera à nouveau à la tête du
FC Bâle cet été. (Photo asl)
Le nouvel entraîneur du FC
Bâle s'appelle, comme on pouvait
le pressentir depuis plusieurs
jours, Helmut Benthaus. Le technicien allemand, qui est figé de 50
ans, revient ainsi à Bâle après
avoir passé trois ans en Bundesliga, à la tête du VfB Stuttgart,
club qu'il quittera à la fin de la
saison.
Benthaus, qui prendra ses fonctions le 1er juillet, a signé un contrat de deux ans avec le club rhénan, (si)

IgJjj Curling
Mondiaux féminins
Première défaite suisse

A Joenkoeping en Suède, la Suisse a
subi sa première défaite (8-2 devant le
Canada), lors de la quatrième journée du
championnat du monde féminin.
Quatrième tour: Canada - Suisse
8-2; Danemark - USA 7-6; Norvège - Italie 13-5; RFA - France 5-4; Suède Ecosse 9-3.
Classement: 1. Canada 4-8; 2.
Suisse, Danemark, Suède 4-6; 5. France
et RFA 4-4; 7. Norvège, Ecosse, USA
4-2; 10. Italie 4-0. (si)

Echec et mat... à la quinzaine

Tournoi romand juniors 1985

Ce tournoi se déroule actuellement
à Lausanne. Il réunit plusieurs concurrents neuchâtelois:
Première ronde: Lopez - Enderli
1-0; Grandjean - F. Stoeckli 0-1; L.
Stoeckli - Groux 1-0; Ivanovic Racloz 0-1; Bersier - Laurella 1-0;
Martinoli - Renevey 0-1; Waizenegger - Morerod xh- xk; Rufenacht Arcaro 0-1; Barbey - Sansonnens
V4-Vâ; Terraz - Brugger 1-0.
Deuxième
ronde: Renevey ¦
Lopez '/&- >/ -; F. Stoeckli - Bersier &-%;
Arcaro - L. Stoeckli 0-1; Racloz Terraz 1-0; Sansonnens - Waizenegger 1-0; Morerod - Barbey V4-V&;
Brugger - Ivanovic VS-V4; Enderli Martinoli 1-0; Laurella - Grandjean
V4-V4; Groux - Rufenacht 0-1.
Troisième ronde: L Stoeckli Racloz 1-0; Lopez - Sansonnens 1-0;

Bersier - Renevey V4-V4; Ivanovic Waizenegger 0-1; Laurella - Brugger
V4-V4; Martinoli - Groux 0-1; Rufenacht - F. Stoeckli 1-0; Grandjean Arcaro 1-0; Terraz - Morerod 1-0;
Barbey - Enderli 0-1.
Quatrième ronde: Lopez - F.
Stoeckli 1-0; Racloz - Rufenacht 1-0;
Renevey - Terraz 1-0; Enderli - Bersier 0-1; Waizenegger - F. Stoeckli
0-1; Sansonnens - Grandjean 0-1;
Groux - Ivanovic V4-V4; Morero - Martinoli 1-0; Brugger - Barbey Vi-Vr,
Arcaro - Laurella 0-1.
Classement après la quatrième
ronde: 3V4 Lopez; 3 L. Stoeckli,
Racloz, Bersier, Renevey; 2'/î F.
Stoeckli, Grandjean; 2 Terraz,
Enderli, Rufenacht, Morerod, Laurella; VA Sansonnens, Waizenegger,
Barbey, Groux, Brugger; 1 Arcaro,
Ivanovic; 0 Martinoli. (comm)

CLASSEMENT

J
12
12
13
12
13
13
13
13
13
12
13
13

G N

P Pt

9
7
6
6
4
5
4
4
2
2
2
0

3
2
3
3
3
4
4
5
4
5
7
8

0
3
4
3
6
4
5
4
7
5
4
5

18
17
16
15
14
14
13
12
11
9
8
5

GROUPE S:
DÉFAITE DE MONTFAUCON
Malgré une belle débauche d'énergie à
Develier, Montfaucon n'a pu éviter une
courte mais fâcheuse défaite, la neuvième qui aggrave singulièrement les
affaires des Francs-Montagnards. Les
autres rencontres se sont terminées sur
des scores nuls.
CLASSEMENT
1. Fontenais
2. Porrentruy a
3. Courgenay
4. Bure
5. Les Breuleux
6. Cornol
7. Develier
8. Bonfol
9. Boéçourt
10. Saignelégier
11. Grandfontaine
12. Montfaucon

J
12
12
13
12
12
13
13
13
13
12
12
13

G N P Pt
9 0 3 18
7 2 3 16
7 2 4 16
6 1 5 13
6 1 5 13
5 3 5 13
6 1 6 13
5 2 6 12
4 4 5 12
4 1 7 9
3 3 6 9
2 2 9 6
(y)

A l'étranger

BUNDESLIGA
Borussia Mônchengladbach
Hambourg 0-1.

-

SV

FRANCE
Championnat de lre division:
Strasbourg - Rouen 1-1. Match international (Trophée Joaquim Agostinho):
Paris Saint-Germain - Sporting lisbonne 1-3 (0-3). 18.000 spectateurs, (si)

Quarts de finale des Coupes d'Europe

Dur, dur pour Bordeaux ?

La Juventus, Liverpool sans
doute, et Panathinaikos ont pratiquement assuré, lors des matchs
aller, leur qualification aux demifinales de la Coupe des champions 1985. Mais qui de Dniepropetrovsk ou des Girondins de
Bordeaux entrera dans le dernier
carré, aujourd'hui , à l'occasion
des quarts de finale retour des
Coupes d'Europe?
Bordeaux, tenu en échec 1-1 à
l'aller, balloté en Coupe et en
championnat de France, privé de
son demi défensif René Girard, se
trouve en «terrain miné» à Krivoi-Rog en Ukraine, pour tenter
un «coup de poker» face à une
équipe de Dniepr qui retrouve son
stratège Guennadi Litovtchenko,
en même temps qu'elle perd
Dalai, suspendu.
La «Juve» après son net succès
à l'aller sur Sparta Prague (3- 0),
n'a aucun souci à se faire dans la
capitale tchécoslovaque. Avec
eux, les Grecs du Panathinaikos,
qui joueront sans leur défenseur
Tarassis, suspendu, et sans
l'Argentin Rocha, semblent avoir
assuré leur qualification, il y a
quinze jours à Goeteborg (1-0).
Liverpool - le tenant - auteur
d'un nul à Vienne devant l'Austria (1-1), doit également se qualifier malgré l'absence de Dalglish,
toujours suspendu et qui sera
remplacé par Walsh. Les «Reds»
seront difficiles à battre cette saison encore en Coupe d'Europe™
UN ROMA - BAYERN DE FEU
AS Roma - Bayern Munich sera
le «sommet» des quarts de finale
de la Coupe des coupes, cet aprèsmidi au Stade olympique de
Rome. Les Romains, battus 2-0 en
Bavière, s'aligneront toujours
sans Flacao mais avec Bruno
Conti, qui traverse une période de
cinq matchs de suspension en
championnat. L'ambiance risque
d'être chaude pour les coéquipiers de Matthaus, dans la
«cuvette» romaine.
Everton (sans Bracewell et in
quiet pour Andy Gray et Sheedie)

Championnat de 2e ligue de basketball

Ce n'est pas faute d'avoir essaye...

•AUVERNIER 2 - SAINT-IMIER
63-58 (30-27)
Saint-lmier se déplaçait jeudi dernier à Auvernier pour le compte du
championnat neuchâtelois de 2e
ligue. La rencontre s'annonçait très
importante pour l'équipe recevante,
puisque, si l'on sait depuis un bon
moment déjà que Saint-lmier sera
relégué en 3e ligue au ternie de la
saison, le second relégué n'est lui pas
encore connu. Il pourrait s'appeler
Auvernier II ou Union Neuchâtel II,
ces deux formations se partageant
l'avant-dernier rang du classement
provisoire, et devant encore s'affronter directement.
Les lacustres ne semblaient pointant
pas trop «hantés» par l'importance de
l'enjeu , et dans leur très belle nouvelle
salle, prenaient rapidement la direction
des opérations. Cependant les visiteurs,
bien que moins heureux dans leurs tirs,
ne se laissaient pas distancer. Aprèssept
minutes de jeu , Auvernier menait par 12
à 10.
Puis Saint-lmier accusait un passage à
vide qui -permettait aux gens du lieu de
s'envoler. A la 16e minute, le score avait
passé à 26-13. Mais un admirable sursaut
d'orgueil des Imériens leur permettait de
combler la presque totalité de cet handicap jusqu'à la pause, si f fiée sur le score
de 30 à 27.
VAPEUR RENVERSÉE
L intérêt de la rencontre était relancé.
Auvernier le sentait bien et devenait
plus nerveux. Cela ne se traduisait pas
par de la méchanceté, mais par des
actions moins tranchantes, quelques ballons perdus, et moins de réussite dans les
tirs. Au contraire, du côté erguélien, on
se disait que si l'on ne voulait pas terminer le championnat 84-85 sans le moindre point, c'était bien ce soir-là qu'il fallait se surpasser. Aussitôt dit , aussitôt
fait. La vapeur était rapidement renversée à la reprise.
Saint-lmier passait au commandement après trois minutes, 38 à 36. Auvernier doutai t, mais ne cédait pas. La partie devenait passionnante, 40 à 40 à la 5e
minute, Auvernier reprenait le commandement 47 à 44 à la 10e, puis Saint-lmier

à son tour à la 13e, 52 à 50. Soudain, les
Neuchâtelois parvenaient à porter l'estocade, En une minute, le score passait à
59-52 en leur faveur. Malgré une belle
débauche d'énergie, les Imériens, plus
habitués à avoir la victoire en mire, se
désunissaient quelque peu sous l'«exitation» et ne parvenaient plus à revenir, et
au coup de sifflet final, Auvernier maintenait sa possibilité de sauvetage en
s'imposant par 63 à 58.
Malgré une nouvelle défaite, Saintlmier nous a montré qu'il pouvait encore
avoir du plaisir à jouer. C'est réjouissant, car lors des dernières sorties, on
pouvait commencer d'en douter. Il reste
encore un tout petit espoir de sauver
l'honneur, puisque les deux formations
chaux-de- fonnières figurent encore au
programme.
Saint-lmier alignait les joueurs
suivants: Carbone (3), Imhoff, Adatte,
Schaerer, Sammt (4), Monnier (16),
Schnegg (18), Tschanz (17). O'z)

Championnat suisse
Tour final de LNA

•FRIBOURG OLYMPIC - PULLY
85-87 (44-43)
Fribourg: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann, Roagna.
Fribourg: Zali (2), Bâtes (26); Alt (2),
N. Hayoz (9), Brown (33), Zali (13).
Pully: Reynolds (26), Wells (13),
Stockalper (28), Reichen (10),Pelli (6),
Luginbiihi (4).
Classement: 1. Vevey 40; 2. Fribourg
Olympic 32; 3. Pully 28; 4. Monthey 26.
(si)
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TENNIS. - Trois jours après avoir
frôlé l'exploit à Bruxelles devant Mats
Wilander, Heinz Gunthardt a été éliminé au premier tour du tournoi de Rotterdam. Opposé au Tchécoslovaque
Tomas Smid, 14e au classement de
l'ATP, Gunthardt (47e ATP) s'est
incliné en deux sets, 6-1 7-6 (7-5).

se rend cependant sans trop
d'appréhension à Sittard, après
son succès sur Fortuna (3-0). C'est
par le même score que Dynamo
Dresde avait battu Rapid de
Vienne. Les Autrichiens auront
du mal à renverser la vapeur face
à une formation très solide, bien
connue des Messins.
Qualification
très probable
enfin pour Dynamo Moscou, à
Tbilissi, face aux Grecs de
Larissa.

90.000 À BERNABEU
Ds seront 90.000 au stade Bernabeu à Madrid pour voir le Real,
bien que privé de Stielike (hépatite virale), faire chuter le tenant
de cette Coupe de l'UEFA, Tottenham. Après avoir sorti Anderlecht, les Madrilènes ont battu les
«Spurs» 1-0 à White Hart Lane.
C'est à Cologne que se disputera le match le plus attendu de
ces quarts de finale. Vainqueur
1-0 à San Siro grâce à un but de
Franco Causio, «il barone», l'Inter
rêve de rééditer le coup de Hambourg à Cologne. Face à une
équipe qui vient de subir une
série noire en championnat, les
Milanai s misent sur leur défense
de fer pour passer ce cap.
COUPE DES CHAMPIONS
Liverpool - Austria Vienne (aller 1-1)
Sparta Prague - Juventus (0-3)
Dniepropetrovsk - Bordeaux (1-1)
Panathinaikos • IFK Goteborg
(1-0)
COUPE DES COUPES
Fortuna Sittard - Everton (0-3)
Dynamo Mosco - Larissa (0-0)
AS Roma - Bayern Munich (0-2)
Rapid Vienne - Dynamo Dresde
(0-3)
COUPE DE L'UEFA
Videoton - Manchester U. (0-1)
Dynamo Minsk - Zeljeznicar
Sarajevo (0-2)
FC Cologne • Inter (0-1)
Real Madrid - Tottenham (1-0).
(si)
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Semaine catalane

Phil Anderson
au sprint

L'Espagnol José Recio a pris le
maillot de leader de la Semaine catalane à l'issue de la deuxième étape,
remportée au sprint par l'Australien
Phil Anderson.
Cette étape a été marquée par une
échappée de l'Espagnol Juan Martinez qui après avoir été seul en tête
pendant 180 km., a été rejoint à six
km. du but.
Deuxième étape, Vie-Andorre
(205,4 km.): 1. Phil Anderson (Aus) 5 h.
49'07; 2. Eric Caritoux (Fr) à 1"; 3.
Felipe Yanez (Esp); 4. José Recio (Esp);
5. Pedro Munoz (Esp) même temps; 6.
J.-L. Laguia (Esp) à 21".
Classement général: 1. José recio
(Esp) 8 h. 16'14; 2. Phil Anderson (Aus)
à 2"; 3. Felipe Yanez (Esp) à 14"; 4.
Pedro Munoz (Esp) à 19"; 5. Eric Caritoux (Fr) à 23". (si)

Notre grand
concours
Dernier délai pour l'envoi des
bulletins de participation:

CE SOIR À MINUIT

Conditions et bulletins dans
notre édition du 19 mars

Pour vous, Madame, ce cadeau «Clinique Forevers»
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téléphoniste, télexiste;
connaissance de la dactylographie;
langues: français, allemand, anglais;
esprit d'initiative et capable de travailler dé
façon indépendante.

Employé(e) de commerce

Canapés
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' — avec quelques années de pratique;
— connaissance si possible de l'ordinateur Nixdorf.

— pour s'occuper de la sous-traitance, répartition et contrôle.
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Pour entrée immédiate ou date à convenir,
MAGASIN DE LA VILLE cherche
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Le cadeau illustré vous appartient à l'achat de deux produits Clinique jusqu'au 23 mars.
V *rm
chèques f*idélité iiîl

N

- on

Jm muM ONT^m

M

m
^

Carte de fidélité

Possibilité d'aider à la vente.

avec quelques années d'expérience.

Ecrire sous chiffres PL 7391 au bureau de L'Impartial.
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une seule adresse - un seul téléphone 039/ 237 337 - le même personnel spécialisé
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JE RÉPARE

LAITERIE STERCHI
Hôtel-de-Ville 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

JEUNE COMPTABLE
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Quand vous viendrez chercher le cadeau, profitez-en pour demander une analyse de peau gratuite.
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Chère cliente, c 'est avec plaisir que nous vous invitons à passer
nous voir pour recevoir le cadeau «Clinique»
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fabrication maison4

CSL Gâteaux
de Pâques
E fabrication maison

Informaticien

LUTHY MACHINES SA,
Boulevard das Eplatures 37,
2304 La Chaux-de-Fonds
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Cette semaine en action:

— formation complète da commerce, niveau
CFC ou titre équivalent;
— expérience de l'import-export;
— capacité d'organisation;
— esprit d'autonomie;
— connaissance de l'anglais indispensable;
— connaissance de l'allemand appréciée.

Faire offres détaillées et écrites â:
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— pour service de révision et réparation.
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L'annonce , reflet vivant du marché

Dame de réception

am

•Une émulsion pour le corps ,
légère et presque sans huile,
•Une crème g°mm3n *e .très
malléable, pour exfolier.
•Une lotion hydratante pour
protéger et soigner.
•Un brillant à lèvres dans le coloris
«Golden Glaze » .
•Un fard à joues,résistant à l'eau.
de teinte «Honeyed Red» .
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^_W La lunette, un trait de votre personnalité

Nous cherchons an vue d'une future extension da nos services,
' collaborateurs qualifiés et expérimentés:

—
—
—
—

Ce set-cadeau «Clinique
Forevers »
(facile et incomparable)
contient:

consciencieusement , rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Service à domicile sur demande.
RADIO, TV. Hi-Fi, Vidéo
Philippe-H. Mathey 3,
Fonds, (j $ 039/28 21 40

La

Chaux-de644i

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - $ 039/23 75 00

3267

Vous devez acheter du
mazout ?
FERRIER

Pour les secteurs
a
E —

RESTAURANT

— Papeterie

Ha Cïjamte ^alaiéanue

Maroquinerie et accessoires
Nous aimerions engager, à temps partiel
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La Chaux-

de-Fonds

Pour tous vos imprimés

adressez-vous au bureau de L'Impartial

4266

CUISINIER

Si vous avez une bonne expérience pour seconder notre
chef de cuisine,veuillez prendre rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 64.
7331

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Nous offrons:
— très bon salaire
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise
Pour tous renseignements et rendez-vous
p 039/23 25 01, bureau du personnel
e?44

La solution qui peut être la moins chère.

Nous engageons tout de suite ou à convenir
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Sanita 2000

Future apprentie
à l'Ecole technique
.du Locle

Dépannages sanitaires.
Détartrage de boilers et chaudières.
nettoyage et entretien en tous genres.

cherche

chambre
ou studio

24 h sur 24,
£? 039/28 74 12

Dominique Froidevaux
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ayant une grande production cherche un

CADRE TECHNIQUE
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Ce poste conviendrait à un jeune horloger ayant quelques années d'expérience, dynamique et sérieux, désireux de se créer une situation intéressante.
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

;- ' .

Attaché directement à la direction, il doit être à même:

Adresser offres sous chiffre LL 7488 au bureau de L'Impartial.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS

— de prendre des décisions et d'assumer des responsabilités.

C'EST

AVENIR

14-35431

Devis sans engagement , travail soigné,
conditions avantageuses.
7393

— de diriger un personnel important;

NOTRE

Fr. 4 000.-, 24 mois,Fr. 192.50/mois
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Lors du slalom spécial Coupe du monde à Park City

Tournoi de tchoukball en Angleterre

Chaux-de-Fonniers à l'honneur

Erika Hess renoue avec la victoire
Les Suisses poursuivent leur série victorieuse Outre-Atlantique. Après Vreni
Schneider et Pirmin Zurbriggen, qui ont renoué dimanche avec la victoire,
c'est au tour d'Erika Hess de se retrouver sur la première marche d'un
podium de Coupe du monde. Et ce pour la première fois de la saison. Treize
jours avant son 23e anniversaire , la petite skieuse de Grafenort, qui vise toujours la Coupe du monde de slalom spécial, s'est imposée à Park City avec 12
centièmes d'avance sur la championne du monde, la Française Perrine Pelen,
et 19 centièmes sur l'Italienne Maria-Rosa Quario.
Dans la première manche de cette
épreuve disputée dans d'excellentes conditions, tout n'avait pourtant pas marché au mieux pour la Suissesse qui, quatrième seulement, avait concédé 69 centièmes à l'Italienne Paoletta Magoni.
Mais, derrière la championne olympique,
les écarts étaient particulièrement serrés. C'est ainsi que Erika Hess ne comptait que cinq centièmes de retard sur
Maria-Rosa Quario et quatre centièmes
sur l'Américaine Tamara McKinney, qui
lui avait ravi samedi la première place
du classement provisoire de la Coupe du
monde de spécial.
PRISE DE POUVOIR
Ce succès a permis à la championne du
monde du combiné de reprendre le commandement, avec 87 points, contre 82 à
Tamara McKinney et 80 à Perrine
Pelen. Mais il faut dire que sa tâche a été
grandement facilitée par l'élimination,
dans une deuxième manche très difficile,
de l'Américaine comme de Paoletta
Magoni et de la Française Christelle
Guignard, cinquième devant sa compatriote Perrine Pelen.

Ce week-end le TehoukballClub La Chaux-de-Fonds s'est
rendu au Royaume-Uni avec une
équipe féminine et une équipe
masculine.
Invitées par l'Association des
clubs de tchoukball du Sud de
l'Angleterre , nos deux équipes ont
pu rencontrer et se confronter
aux meilleurs joueurs de cette
région, ainsi qu'aux joueurs et
joueuses d'un club parisien également invité.
Le Tchoukball-Club a fait très
bonne impression et la cohésion
au sein des deux équipes était
excellente.
La prestation de notre jeune
équipe féminine, qui, il faut le
relever, participait à son premier
tournoi international , a été
remarquable. C'est surtout la
défense qui fut excellente. Celle-ci
était sans conteste d'un niveau
international. Sur le plan offensif ,
la puissance et la précision des
tirs sont encore perfectibles et
c'est ce qui a coûté la défaite dans
trois rencontres. Mais il reste les
deux victoires qui augurent un

Et tout reste encore possible pour
Tamara McKinney, qui aura encore la
possibilité de marquer la totalité des
points qu'elle pourra obtenir dans le dernier slalom de la saison, vendredi à Heavenly Valley, contrairement à Erika
Hess qui, en cas de nouvelle victoire, ne
pourrait augmenter son total que de 13
points.
RÉSULTATS
1. Erika Hess (S) 117"30 (37"12 +
40"18); 2. Perrine Pelen (Fr) l'17"42
(37"18 + 40"24); 3. Maria-Rosa Quario
(It) l'17"49 (37"07 + 40"42); 4. Malgorzata Tlalka (Pol) l'18"32 (37"22 +
41"10); 5. Ida Ladstaetter (Aut) l'19"22
(38"26 + 40"96); 6. Corinne Schmidhauser (S) 119"47 (38"23 + 41"24); 7.
Maria Beck-Epple (RFA) l'19"78; 8.
Monica Aeijae (Su) l'20"12; 9, Eva
Twardokens (EU) l'21"85; 10. Traudl
Hacher (RFA) l'22"09.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Michela Figini (S) 259;
2. Brigitte Oertli (S) 217; 3. Maria
Walliser (S) 197; 4. Olga Charvatova
(Tch) 174; 5. Marina Kiehl (RFA) 168;
6. Elisabeth Kirchler (Aut) 156; 7. Erika
Hess (S) 155.

Par cette victoire, Erika Hess reprend la
tête de la Coupe du monde de slalom
spécial (Photo archivesasl)

bel avenir à cette équipe en devenir.
Paradoxalement, du côté masculin, l'équipe formée pourtant de
joueurs plus expérimentés a
péché en défense. Par contre, en
attaque, la phalange helvétique a
surpassé ses adversaires dans la
variété du jeu présenté. Alternant
force, subtilité et finesse nos
joueurs ont récolté deux victoires,
deux nuls et deux défaites, un
résultat très logique qui représente la meilleure prestation
d'une équipe suisse dans un tournoi international de si haut
niveau.
Gageons que ce résultat sera
meilleur encore cet automne où le
Tchoukball-Club La Chaux-deFonds invitera les Anglais dans
notre ville.
Au public et aux sportifs de
venir constater que le tchoukball
est un sport à part entière, avec
son lot de suspense, de spectacle
et un comportement entre joueurs
qui va au-delà de la notion de
«fair-play».
Patrick Erard

Spécial: 1. Erika Hess (S) 87; 2.
Tamara McKinney (EU) 82; 3. Perrine
Pelen (Fr) 80; 4. Maria-Rosa Quario (It)
75; 5. Maria Beck-Epple (RFA) 67. (si)

Championnats neuchâtelois de cross-country à Bevaix

Jeanne-Marie Pipoz sans concurrence
Bien que reporté d'un mois dans la saison, le championnat cantonal de
cross s'est disputé dans des conditions difficiles, sur un parcours présentant
un bon profil mais balayé par les rafales d'un vent glacial et porteur de neige.
C'est bien connu, le cross est une école de caractère et les participants ont
prouvé qu'ils ne manquaient pas de courage.

Duel intéressant en cadettes B entre
la cépiste Natacha Bloch et La Chauxde- Fonnière Marianne Barben qui a fort
bien soutenu la comparaison dans un
terrain qui ne l'avantageait nullement.
Chez les cadets B, François Cattaneo, de
l'Olympic, s'est logiquement imposé
devant Alain Berger (CO Chenau) qui a
fait une course méritoire, alors que le
Loclois Laurent Hurni confirmait ses
dispositions.
En cadets A, Nicolas Jaunin distançait très nettement ses deux camarades
Rouèche et David du CEP Cortaillod.
Karine Gerber de l'Olympic, s'est imposée facilement chez les ecolières, à l'instar de son camarade de club Gilles
Jaquet qui s'est porté en tête avec autorité pour dicter une allure que ses adversaires n'ont jamais pu soutenir.

Cadets B. - 1. François Cattaneo
(Olympic) 14'37"39; 2. Alain Berger (CO
Chenau); 3. Laurent Hurni (CADL); 4.
Marc-André Mojon (CADL); 5. Fabrice
Teseo (CS Les Fourches).
Ecoliers A. — 1. Stéphane Mollier
(CADL) 8'16"13; 2.' HervëT'edi (CADL);
3. Nils Engel (CS Les Fourches); 4.
Fabrice Gobbo (SFG Bevaix); 5. Christophe Geiser (SFG Fontaine).
Ecoliers B. — 1. Gilles Jaquet (Olympic) 5'17"77; 2. Philippe Jacot (CEP);
Christian Jeanmonod (CEP); 4. Boris
Fedi (CADL); 5. Yann Celier (CEP).
Vétérans. — 1. Bernard Huguenin
(CADL) 35'42"91; 2. Roger Schwab
(CEP); 3. Pierre-André Kuenzi (Colombier).
Populaires. - 1. Miroslav Halaba
(Bienne); 2. Jean-Luc Virgilio (Villiers);
3. Alain Juan (Chézard); 4. Paul Gautschi (La Chaux-de-Fonds).
Dames. — 1. Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet) 15'25"49; 2. Joëlle Vuillème
(CEP); 3. Judith Depiante (CADL); 4.
Fabienne Wattenhofer (AG Neuchâtel);
4. Sandrine Humbert-Droz (CADL).
Cadettes A. — 1. Valérie Aellen
(CADL) 18'13"81; 2. Roxane Roth
(CEP); 3. Nathalie Pecaut; 4. Karine
Dufossé (CEP).
Cadettes B. - 1. Natacha Bloch
(CEP) 8'08'70; 2. Marianne Barben
(Olympic); 3. Anouk Mathon (CEP); 4.
Christelle Cuenod (CADL); 5. Séverine
David (CEP).
Ecolières A. — 1. Karine Gerber
(Olympic) 5'14"38; 2. Patricia Dufossé
(CEP); 3. Floriane Berbier (NeuchâtelSports); 4. Martine Bodemer (Neuchâtel-Sports); 5. Corinne Schaller (Olympic).
Ecolières B. - 1. Renate Siegenthaler (CEP) 5'46"77; 2. Marie-France
Gigon (Neuchâtel-Sports); 3. Karine
Jeanrichard (CEP), (j -r.)

RÉSULTATS
Elite. - 1. Philippe Wàlti (SFG Fontainemelon) 30'55"47 ; 2. Pascal Gauthier
(Peseux); 3. Claude-Alain Soguel (SFG
Fontainemelon); 4. Thierry Huguenin
(Olympic); 5. Eric Wuilloud (SFG Fontainemelon); 6. Pierre-Alain Perrin
(CADL); 7. Jean-Biaise Montandon
Philippe Wàlti, vainqueur en catégorie (CEP); 8. Serge Furrer (CEP); 9. Jeanélite.(Photo Jacot)
Elie Rufi (Olympic); 10. Paul Bloch
(CEP).
On s'en était rendu compte lors des
Juniors. — 1. Pierre-Alain Pipoz
récents championnats suisses à Colom- (SFG Fontainemelon) 20'55"66; 2. Thobier, le canton de Neuchâtel ne peut mas Schumacher (Olympic).
compter que sur la Covassonne JeanneCadets A. - 1. Nicolas Jaunin (CEP)
Marie Pipoz pour se faire valoir à l'éche- 16'47"56; 2. Stéphane Rouèche (CEP); 3.
lon national. Cette dernière s'est déta- Sébastien David (CEP); 4. Pascal Birchée dès le départ et, à la faveur d'une kelbach (CEP); 5. Mathieu Reeb (CS
course régulière et efficace, elle a enrichi Les Fourches).
son palmarès d'un nouveau titre cantonal.
Chez les hommes de l'élite, le trio de
Fontainemelon, Wâlti, Soguel et le
champion sortant Wuilloud ont dicté
une allure sévère dès le départ, mais seul
Philippe Wâlti était capable de mener à
terme un tel effort en s'imposant très
nettement sur Pascal Gauthier, de
Peseux, un spécialiste des courses populaires qui ne manque pas de préparation
et sait fort bien répartir ses moyens au
JEUDI 21 MARS
20.00 Norvège - Suisse
point de faire payer à Soguel son engageTV (ch. romande,
ment inconsidéré des premiers kilomè16.00 Pologne - Italie
en différé à 23 h. 15)
tres. Loin de son meilleur niveau, après
18.45 Cérémonie
s'être imposé du repos, Thierry Hugued'ouverture
DIMANCHE 24 MARS
nin, de l'Olympic, a fait une course régu20.00 Suisse - Hongrie
13.30 Hongrie - Pologne
lière lui permettant de se situer sur le
TV (Chaîne
16.30 Suisse - Japon
plan de la compétition.
alémanique)
TV (ch. alémanique)
SUPRÉMATIE LOCLOISE
20.00 Autriche - Italie
VENDREDI 22 MARS
Dans les catégories réservées aux jeuLUNDI 25 MARS
13.30 Italie - Hollande
nes, le CA district du Locle a manifesté
Japon
16.30
Norvège
16.30 Japon - Hollande
sa belle vitalité dans le domaine de la
20.00 Hongrie - Autriche
20.00 Autriche - Norvège
course avec les victoires de Stéphane
Mollier en écoliers A et de Valérie Aellen
SAMEDI 23 MARS
MARDI 26 MARS
chez les cadettes A, alors que Bernard
16.30 Hollande - Pologne
16.30 Hongrie - Italie
Huguenin gagnait la course des vétérans
aussi pour le compte du CADL.

L'équipe masculine du Tchoukball-Club La Chaux-de-Fonds a réalisé la
meilleure performance suisse dans un tournoi international. (Photo Erard)

Championnat suisse d'hiver de natation

La relevé montre les dents

Les conditions optimales offertes
par le Centre sportif des Vernets à
l'ensemble de la natation suisse ont
une nouvelle fois permis la réalisation de nouveaux exploits et l'avènement de nouveaux prétendants prêts
à bousculer les valeurs confirmées.
De cette lutte intense sortira à coup
sûr une natation toujours plus forte
et plus présente dans le concert
international.
Notons les nouveaux records suisses
individuels du Lausannois Patrick Ferland au 100 m. dos en 58"38 et au 200 m.
4 nages en 2'08"00. La Genevoise Maïté
Armentero sur 100 m. crawl en 58"18
alors que la Zurichoise Frànzi Nydegger
pulvérise le record suisse du 200 m.
brasse en 2'40"21.
Dans ce contexte de valeur internationale, la présence de trois nageurs chauxde-fonniers dans les courses individuelles
est à remarquer, même si leurs prétentions sont restées quelque peu en retrait,
telle Cilgia Benoît qui n'a pas réussi à
confirmer les excellents résultats du
début de saison. Une méchante grippe l'a
sans doute affaiblie et elle n'a pu récupérer de ses efforts et seule sa huitième
place au 200 m. libre reflète sa véritable

Mondiaux du groupe B de hockey sur glace

Demandez
le programme !
20.00 Pologne - Suisse
TV (ch. tessinoise)

VENDREDI 29 MARS
Jour de repos

MERCREDI 27 MARS
16.30 Japon - Autriche
20.00 Hollande - Norvège

SAMEDI 30 MARS
10.00 Autriche - Hollande
13.30 Japon - Pologne
16.30 Norvège - Hongrie
20.00 Italie - Suisse
TV (ch. tessinoise)

JEUDI 28 MARS
10.00 Italie - Japon
13.30 Hollande - Hongrie
16.30 Pologne - Norvège
20.00 Suisse - Autriche
TV (chaine
tessinoise)

DIMANCHE 31 MARS
10.00 Hongrie - Japon
13.30 Italie - Norvège
16.30 Pologne - Autriche
20.00 Suisse - Hollande
TV (ch. alémanique)

position. Souhaitons que cette petite
mésaventure ne l'handicape pas trop
pour la suite.

RECORD CANTONAL
Gabriel Messmer s'est bien comporté
dans le 400 m. libre en se classant huitième en 4'22"94. Dans le 200 m. libre, il
a réussi à entrer dans la finale B pour se
placer au 16e rang. Petite défaillance sur
100 m. libre où il nagea en 57"83 en occupant le 30e rang. Enfin , il prend la neuvième place du 1500 m. libre dans l'excellent temps de 17'46"58, nouveau record
cantonal.
Jacques Bernet, le spécialiste du dauphin, réalise une bonne performance sur
100 m. en l'04"65 et 2'29"27 sir 200 m. en
prenant le 21e rang.
Enfin, dans un relais 4 X 100 m.
brasse, les filles du Club de natation La
Chaux-de-Fonds prenaient le 12e rang
dans le temps de 6'11"55, record cantonal, avec Cilgia Benoît, Nicole Cacciola,
Valérie-Anne Wyss et Magali Chopard.
(jpb)

¦—
Essais à Imola

En attendant
la McLaren 85

La «vieille» McLaren se porte bien.
L'Autrichien Niki Lauda aussi. Mardi à
Imola, lors de la deuxième journée
d'essais privés sur le circuit Dino Ferrari,
le champion du monde a montré que
même l'ancien modèle pouvait dicter sa
loi aux nouvelles voitures. Aux Ferrari,
aux Lotus, aux Brabham.
Une dure réalité pour toutes les écuries qui se posent des questions dans
l'attente de la McLaren 1985, que Lauda
et Prost essayeront vendredi en Angleterre. Le nouveau modèle McLaren serat-il encore plus compétitif? Chacun le
redoute.
Résultats des essais de mardi: 1.
Niki Lauda (Aut) McLaren l'30"l; 2.
Andréa de Cesaris (It) Ligier l'30"3; 3.
Ayrton Senna (Bré) Lotus l'30"6; 4.
René Arnoux (Fr) Ferrari l'30"8; 5.
Michèle Alboreto (It) Ferrari l'31"8; 6.
Nelson Piquet (Bré) Brabham l'32"2.

a

interviews

• AJOIE - LAUSANNE 3-3 (1-0 1-2 1-1)
Les bouchons de Champagne ont sauté. Ajoie a réussi. Hier sur le coup de
22 h. 20, les Jurassiens ont réintégré la ligue nationale B une année seulement
après l'avoir quittée. Il leur fallait un tout petit point pour atteindre leur
objectif. Ils l'ont glané de fort belle manière grâce au Lausanne Hockey-Club.
Pour le HC Ajoie, cette promotion est amplement méritée. Sur les trentedeux rencontres disputées cette saison, y compris les finales, il a enregistré
trente victoires , un match nul et une défaite, à Grindelwald en novembre dernier. Bref une saison presque parfaite pour le club jurassien qui a trouvé hier
soir une juste récompense à son abnégation et surtout à sa formidable rage
de vaincre qui l'a toujours caractérisé.
Si Ajoie, son public a connu hier soir
et toute la nuit (les établissements
publics sont restés ouverts jusqu 'au petit
matin) les joies de l'ascension , Lausanne
devrait pouvoir aussi y goûter demain
soir dans son antre de Malley. En faisant
match nul hier soir à Porrentruy, les
Vaudois n 'ont finalement pas réalisé une
si mauvaise opération. Bien au contraire.
Un match nul désormais leur suffit contre Grindelwald pour réintégrer eux
i aussi la division supérieure.
Hier soir toutefois les Jurassiens
auraient mérité de l'emporter. Au nombre d'occasions, de tirs au but (40 pour
Ajoie contre 28 pour Lausanne, la victoire n 'aurait pas dû échapper aux
«jaune et noir». Mais voilà, les Lausannois ont su habilement jouer le coup
défensivement. Jamais ils ne se sont
dégarnis, procédant le plus souvent par
contre-attaques. C'est d'ailleurs de cette
manière qu 'ils ont marqué leurs trois
buts à Anton Siegenthaler, qui, soit dit
en passant, a été avec Jean Trottier l'un
des grands héros de cette partie que les
Ajoulots ne sont pas près sans doute
d'oublier.
ARRETS DETERMINANTS
Au cours des sept premières minutes
de jeu , il a effectué trois arrêts déterminants devant Lussier (deux fois) et Courvoisier. Lausanne a en effet débuté la
rencontre sur les chapeaux de roues.
Ajoie, pressé, n'a pas été à la fête. Mais,
une pénalité infligée à Monnier (8e) a
complètement déréglé la machine vaudoise. Ajoie en a alors profité pour
reprendre le commandement des opérations et ne plus le lâcher jusqu 'au coup
de sifflet final.
Les Jurassiens ont ouvert le score à la
17e minute, Martin Siegenthaler déviant
habilement un tir de Jean Trottier. A la

- par Michel DERUNS A noter qu'à ce moment-là, les Vaudois jouaient en infériorité numérique!
Bohucky qui au cours du premier
tiers-temps rata seul devant Eisenring,
redonna l'avantage à ses couleurs d'un
tir extrêmement violent (32e). Le palet
termina sa course dans l'angle supérieur
droit des buts vaudois. Lausanne égalisa
par Monnier qui expédia un tir d'apparence anodine. Mais Anton Siegenthaler
qui boucha mal son angle ne put empêcher le puck de filer au fond de la cage.
LUSSIER EN VUE
Au cours de cette période intermédiaire, Lausanne qui ne se créa que très peu
d'occasions , aurait pu toutefois prendre
l'avantage. A la 19e en effet, le poteau
vint au secours du gardien jurassien, à la
suite d'un violent tir de Lussier. Ce dernier qui constitue indéniablement le fer
de lance du club vaudois, fut encore à
l'origine du troisième but lausannois
alors qu'Ajoie pressait tant et plus, par
Courvoisier sur contre-attaque. Ce dernier ne rata pas une si belle occasion.
Ajoie égalisa en supériorité numérique. Trottier qui se fit méchamment
agresser par Vincent réagit à sa manière.
Il mystifia toute la défense, avant de
tromper habilement Eisenring: un but
merveilleux mais qui avait aussi le poids
d'une ascension.
Jusqu 'au coup de sifflet final , Ajoie ne
prit alors aucun risque, se satisfaisant
pleinement de ce résultat. Coup de chapeau donc à cette équipe jurassienne et
plus particulièrement à son entraîneur
Jean Trottier, qui a sans doute connu

La grande foule au Wankdorf

Conscients qu'il convient d'exploiter le
courant favorable qui s'esquisse, l'Association suisse de football et les responsables de la Commission de l'équipe nationale entreprennent tout ce qui est en
leur pouvoir afin de cultiver, d'intensifier cet engouement. L'enthousiasme des
supporters est le meilleur stimulant pos-

Dniepr-Bordeaux

Jouera,
jouera pas?
Contrairement à ce qui est
annoncé en page TV, on ne sait
pas si le match retour de Coupe
d'Europe des clubs champions
opposant Dniepr à Bordeaux
pourra se dérouler cet après-midi
à 17 heures.
Ce revirement de situation est
dû aux mauvaises conditions
atmosphériques régnant ces jours
en URSS.
En effet, tandis que les Girondins de Bordeaux se trouvaient
encore bloqués hier soir à Kiev,
l'équi pe soviétique , elle, était perdue dans la nature, à quelque six
cents kilomètres du lieu du
match! Sans compter le trio
d'arbitrage , isolé dans la capitale
soviétique» (comm)

sible pour les joueurs de Paul Wolfisberg.
Dans cette optique, tout est mis en
œuvre afin que le 17 avril prochain à
Berne, lors du match capital contre
l'URSS, les footballeurs à croix blanche
soient aiguillonnés par une foule record.

Une partie éblouissante pour le gardienAnton Siegenthaler, avec notamment trois
arrêts déterminants au début du match.(ArchivesphotoSchneider)
hier soir l'une des plus grandes joies de
sa carrière et qui méritait bien l'ovation
que lui ont réservée les supporters jurassiens; le portant près d'une demi-heure
en triomphe sur la glace ajoulote.
Ajoie: Anton Siegenthaler; Terrier,
Boileau; Martin Siegenthaler, Trottier,
Bohucky; Dietlin, Baechler; Stéphane
Berdat , Christophe Berdat, Sanglard;
Steudler, Bergamo, Olivier Siegenthaler.
Lausanne : Eisenring; Mailard , Vincent; Courvoisier, Lussier, Scherrer; H.
Maylan, Ulrich; Joliquin, Dery, Monnier; S. Maylan, Nussberger, Valloton;
Schmid.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Rochat et
Progin.
Buts: 17e M. Siegenthaler (Trottier)
1-0; 29e Courvoisier 1-1; 32e Bohucky
2-1; 35e Monnier (Lussier) 2-2; 49e Courvoisier (Lussier) 2-3; 51e Trottier 3-3.
Pénalités: 2 fois 2 minutes contre
Ajoie; 3 fois 2 plus une fois 10 minutes
(Dery) contre Lausanne.
.*
Notes: Patinoire 'de Porrentruy, 4500
spectateurs (à guichets fermés).

Saison prochaine

Jean Trottier
entraîneur

Avant le début de la rencontre ,
les dirigeants ajoulots ont fait
savoir que Jean Trottier a accepté
le poste d'entraîneur du HC Ajoie
pour la saison prochaine.
Jean Trottier pourra éventuellement remplacer en cas d'indisponibilité le joueur , étranger que
le club jurassien engagera prochainement.

Mondiaux du groupe C

La France surprend

A Saint-Gervais, la France a remporté
une victoire surprenante au détriment
du favori du championnat du monde C,
la Yougoslavie, par 2-1.
Quatrième tour: Roumanie - Corée
du Nord 18-5 (3-1, 7-1, 8-3), Chine Danemark 6-1 (3-1 1-0 2-0), France Yougoslavie 2-1 (1-0 1-1 0-0), Bulgarie Espagne 9-3 (3-1 3-2 3-0).
Classement: 1. France 4 matchs, sept
points (30-6); 2. Roumanie et Yougoslavie 4-6; 4. Chine 4-5; 5. Bulgarie et
Danemark 4-4; 7. Corée du Nord et
Espagne 4-0.

Mondiaux juniors

Un nouveau pas
vers la promotion

A Sapporo, dans le cadre des mondiaux juniors de moins de 20 ans (groupe
B), l'équipe de Suisse a fait un nouveau
pas vers la promotion dans le groupe A:
elle a en effet remportéle match au sommet, qui l'opposait à la Hollande, en renversant un score déficitaire de 1-4 pour
s'imposer par 5-4 (1-2 3-2 1-0)! Le Japon
ayant pour sa part subi une défaite inattendue face à la Roumanie, l'équipe helvétique compte désormais trois points
d'avance sur Bataves et Nippons.
Quatrième tour: Japon - Roumanie
3-5. Suisse - Hollande 5-4 (1-2 3-2 1-0).
Classement: 1. Suisse 4 matchs, 8
points (27-11); 2. Hollande 4-5 (21-11);
3. Japon 4-5 (22-14); 4. Norvège 3-4 (1512); 5. Roumanie 4-3 (17-23); 6. Autriche
3-2 (7-20); 7. France 3-1 (11-19); 8. Italie
3-0(5-15). (si)

Championnat du monde de triathlon à Andermatt

Jean-Louis Burnier : le désir de bien faire

Le premier départ sera donné ce matin, à Andermatt, sur le coup de 8 h. 30.
Deux heures plus tard, les partici pants au championnat du monde de triathlon seront fixés sur d'éventuelles chances de médailles. Une bonne place
dans l'épreuve des 15 kilomètres à ski de fond avec tir motivera à souhait les
meilleurs avant la manche de slalom géant prévue jeudi.
Organisé dans le cadre des épreuve régies par le Conseil international du
sport militaire (CISM), le championnat du monde de triathlon donnera lieu à
une sérieuse empoignade mercredi et jeudi entre les équipes d'Autriche , de
France et de Suisse. La victoire individuelle se jouera fort probalement entre
l'un des représentants de ces trois nations. Jean-Louis Burnier de La Chauxde-Fonds partira dans cette compétition avec des ambitions légitimes. Remis
de sa blessure, le double champion suisse visera une place parmi les cinq
premiers, voire sur le podium.
La cérémonie d'ouverture des 27e
championnats de ski du CISM s'est
déroulée mardi après-midi dans un décor
carte postale à Andermatt. Le ciel a
revêtu une parure bleu azur splendide
amenant un froid vif en terre uranaise.
La première surprise de ces compétitions
est venue de la désignation de JeanLouis Burnier comme... porte-drapeau
officiel d'une délégation suisse comprenant notamment en son sein Andy
Grunenfelder, Giachem Guidon, Markus
Fàhndrich, Silvano Meli, Bruno Kernen
et autre Jean-Luc Foumier.
PARCOURS DIFFICILE
Après avoir arraché in extremis la cinquième et dernière place de l'équipe de
Suisse, Jean-Louis Burnier s'est préparé
avec soin pour ce championnat du
monde. Il s'agit de ma troisième participation nous a-t-il déclaré avec son
traditionnel sourire au coin des lèvres.
Mon but est constitué par une place
parmi les cinq, six premiers, pour
effacer le dixième rang obtenu
l'année dernière et mon élimination

Ajoie - Lausanne

L'apothéose

mi-match, une grosse erreur de Boileau i
la ligne bleue permit à Courvoisier d<
partir seul battre le portier ajoulot.

A un mois de Suisse - URSS
Jamais depuis 20 ans, l'équipe
ntaionale suisse n'a entrevu des
perspectives de qualification aussi
favorables pour une Coupe du
monde.
Les deux victoires remportées lors
des deux premiers matchs, contre la
Norvège et le Danemark , représentent une solide base de départ. Entre
la dernière présence au tour final
(l'Angleterre en 1966) et celle ardemment espérée au «Mundial» 86 du
Mexique, des années de déception , de
contre-performance ont effrité , sapé
même l'indispensable soutien du
public envers la sélection helvétique.

Spéciale

tra nsferts
ROB PLUMB AU CP ZURICH
Le Canadien de l'EHC Dubendorf ,
Rob Plumb, 28 ans, a été engagé par
le CP Zurich, néo-promu en LNA
C'est la première fois qu'un club de
LNA engage un joueur canadien,
ayant fait ses preuves en LNB.
Plumb vient de passer quatre saisons
à Dubendorf. La saison passée,
Plumb a inscrit 46 buts et 48 assista.
Le deuxième joueur étranger du club
zurichois n'est pas encore désigné.
(si)
L'AVENTURE DE LA LNA !
L'arrière de Dubendorf , Urs Gull (26
ans), qui s'était essayé sans succès en
début de saison à Kloten, avant de
retourner dans son club d'origine, tentera
une nouvelle fois l'aventure de la LNA.
C'est le néo-promu Olten qui l'a engagé, à
titre de prêt, pour une saison, (si)

s>

De notre envoyé spécial :
Laurent GUYOT

Le deuxième Romand de l'équipe
nationale n'est autre que le Fribourgeois
Andéol Jordan. Ce dernier a limité ses

ff

DÉMISSION
Achilles Werren, président depuis
1983 de l'EHC Dubendorf , a informé
son club de sa démission immédiate.
Werren a cite des raisons d'ordre
professionnel, (si)

en 1983. Prêt physiquement et moralement, le jardinier de la ville de La
Chaux-de-Fonds a apprécié l'inversement des épreuves, à savoir le passage du
ski de fond avant le slalom géant.

Je n'ai en principe pas de préférence. Mais ici, je suis assez satisfait
de partir d'abord sur 15 kilomètres.
Le parcours est difficile et mal
découpé. Nous nous élancerons sur
une boucle de cinq kilomètres, comprenant une longue montée d'une
difficulté comparable à celle vue à
Seefeld, à parcourir trois fois. Si les
conditions
restent
les
mêmes
qu'aujourd'hui , nous ne connaîtrons
heureusement pas de problème de
tir.

Après cette rencontre empreinte de nervosité et tendu à l'extrême Richard David
l'entraîneur lausannois peu complaisant,
était plus préoccupé d'un éventuel match
de barrage que du résultat nul de cette soirée: Dans tous les cas nous ne serons
pas amis si nous nous retrouvons en
ligue nationale B. J'ai mes raisons toutes personnelles et je vous promets que
la Coupe du Jura, on n'y sera vraisemblablement pas. Ceci dit, nous avons
opté pour le contre, cela a gêné Ajoie au
maximum, et le point que l'on a pris
nous fera du bien par la suite. Ce qui
veut dire vraisemblablement que Lausanne
tient tout de même à sa prochaine rencontre contre Grindelwald. Fl faudra la jouer
cette rencontre I renchérit le Lausannois
Gérard Dubi : Si nous avions gagné ce
soir, nous serions plus à l'aise. Je souhaite que mon équipe soit victorieuse
jeudi, cela fera le honneur au hockey
romand.
Du côté d'Ajoie on savourait la promotion et le premier à livrer ses impressions
fut l'ex-Chaux-de-Fonnier Bergamo: C'est
le plus beau jour de ma vie ! J'ai connu
une fois la promotion avec Lugano
mais celle-ci est la plus belle. J'ai le
sentiment d'y avoir réellement participé. C'est merveilleux, c'est formidable I Mon intention... c'est de rester
avec cette fameuse équipe de copains.
Pendant que Jean Trottier, qui venait
d'être porté en triomphe et avait beaucoup
de larmes, Jacques Steudler était plus
serein: Oui, j'ai beaucoup de satisfaction
d'être promu, cela me fait réellement
plaisir. Nous y avons tous travaillé et
c'est une bonne récompense. L'avenir,
je ne le connais pas, je me plais ici si on
a encore besoin de moi, car je suis en
prêt de Villars. Donc la décision ne
dépend pas que de moi, mais je souhaiterais rester au HC Ajoie et à Porrentruy.
Quant à Bohucky, lui, il faisait, en guise
d'interview, la courliette avec une énorme
bouteille de Champagne. On a fait santé!
Bertrand Voisard

Une

place sur le podium pour le
jardinierchaux-de-fonnier?

ambitions. Je manque d'expérience au
niveau international. Pour ma première participation à un championnat du monde, je ne me suis pas fixé
un but très précis. Je souhaite simplement faire le mieux possible.
L'équipe suisse composée d'Andéol
Jordan , Jean-Louis Burnier, Ueli Kopp,
Josef Gisler et Carlo Kuonen cherchera à
défendre le titre remporté par équi pes
l'année passée. A voir l'ambiance et la
forme animant ces cinq triathlètes, cet
objecti f n 'est nullement utopique.

pronostics
Pour le prochain concours du SportToto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:
1x2
1. Aarau
- Lausanne
5 32
2. Chx-de-Fds
- Bâle
4 3 3
3. Grasshopper
— Servette
34 3
4. St-Gall
- NK Xamax 5 3 2
5. Vevey
- Wettingen
4 33
6. Winterthur
- Zurich
2 35
7. Young Boys

8. SC Zug
9. Baden
10. Chênois
13. Granges
12. Ix>carno
13. Lugano

—

-

Lucerne

6 2 2

Mendrisio

¦*> 3 2

Sion
Chiasso
Bienne
Schaffhouse
Bulle

.'! 4 :i
5 32
!> 3 2
.r> •'! I
"> 3 2

?..

Les piles donnent
vie avant de tuer

Pollution du sol, pollutionde
l'air, pollution de l'eau. Pour
une f ois, l'unanimité règne dans
toutes les populations: ces trois
calamités doivent disparaître,
chacun doit lutter, f aire des
sacrif ices, af in de redonner
santé et pureté à ces trois éléments.
Des groupements se sont f ormés sous le drapeau de l'écologie, l'environnement est le
thème de tous les discours,
avant, pendant et après des
élections, les chef s de f amilles
et les instituteurséduquent les
enf ants.
Et pourtant! Qui n'a jamais,
négligemment, j e t é une pile
usée dans le sac à ordures?
L'invasion des p iles a commencé il y a plusieursannées.
Nos grands-parents les utilisaient
pre squ'exclusivement
pour les lampes de poche. Nos
petits-enf antsen possèdent des
collections de toutes les grandeurs et de toutes les valeurs,
indispensables pour f a i r fe onctionner leurs radios portatives,
leurs enregistreurs, leurs jeux,
leurs jouets, leursgadgets.
Les adultes ne restent pas en
arrière, les p iles s'achètent par
douzaines. Quand elles sont
usées, elles sont . immédiatement remplacées et jetées. Où ?
Dans la poubelle généralement
Elles ont donné vie à des objets,
elles contribuent alorsà la mort
de la nature.
Les stations d'incinération
des ordures f ont d'énormes investissements pour réduire au
maximum la pollution provenant des f umées. Des résultats
remarquables sont heureusement enregistrés.
Il reste toutef oisun point noir
pour elles: un taux trop élevé de
mercure s'échappe des grandes
cheminées. Sa provenance ? Les
piles usées qui aboutissent dans
les chaudières, mêlées aux
autres déchets. Ces objets,
minuscules parf ois mais combien néf astes, sont impossibles
à éliminer...
... sauf si tout le monde, hommes, f emmes, enf ants, prennent
l'habitude de déposer les piles
usées dans les récip ients prévus
à cet eff et dans les magasins.
Mieux vaut prendre cette résolution volontairement si l'on
ne veut pas être responsable
des pollutions... Ou y être contraint par des lois qui décréteraient qu'une p ile neuve ne peut
être achetée que contre remise
d'une p ile usée».
Ruth WYDMER-SYDLER

Il y a moins de deux siècles, en 1792, alors que les
esprits sont agités par la Révolution française et que les
bataillons commandés par le général Custine sont aux
portes de l'Evêché de Bâle, le prince-évêque régnant a
déserté celui-ci, laissant la région en proie à un grand
désarroi.
Aux portes de Bâle, ce sont plus de 4000 soldats autrichiens qui, aux ordres du général Wurmser, attendent
l'occasion favorable de pousser une pointe sur sol français. L'année suivante, le département du Mont-Terrible
est créé et le Jura y est intégré, le sud du Jura étant mis
au bénéfice de la «neutralité helvétique».
L'importance stratégique de la région n'échappe pas
aux états-majors qui pensent qu'elle peut constituer un
point d'appui pour celui qui convoiterait la région de Belfort. Paris veut s'assurer de la loyauté de la population
jurassienne et exige qu'un corps armé soit levé. Mais les
Jurassiens renâclent et certains prennent le maquis sur
les hauteurs de Courtételle et de Courfaivre.
Chacun choisit son camp. Des réfugiés affluent de toutes parts et se joignent aux maquisards jurassiens qui
tentent de s'organiser. Les populations voisines commencent à venir en aide aux maquisards en leur fournissant

AiU home des Jbïlas
à Sain t-Martin
d^êére

l ^bmûi ^u^

centenaire

Cridor SA a fait le point de la
situation et rendu publics les résultats obtenus grâce aux nouvelles installations inaugurées il y a une
année, aptes à traiter les fumées et
les eaux résiduaires.
Le célèbre «chapeau» posé sur la
cheminée permet lui aussi de lutter
contre la pollution de l'air, empêchant la fumée de se rabattre vers le
sol.

(B

quidam
Après avoir fréquenté les écoles
primaires et secondaires de SaintAubin, le village fribourgeois où il est
né en 1923, Pierre Demierre, fils de
paysan, a consacré au métier de boucher les cinq premières années de sa
vie professionnelle.
Puis, attiré par la branche automobile, il est venu s'installer dans les
Montagnes neuchâteloises et durant
huit ans, il s'est spécialisé dans un
grand garage de La Chaux-de-Fonds,
à la remise en état et à l'entretien de
voitures d'occasion.
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C'est à la vente, ensuite, qu'il s'est
voué totalement.
C'est un visage sympathique et
populaire qu'on a toujours du plaisir
à rencontrer, sans cesse souriant, serviable et aimable, comme l'exigent les
qualités d'un bon vendeur, (m)
Mlle Léa Morel a reçu de nombreuses attentions à l'occasion de son
101e anniversaire. (Photo Schneider)

(Photo archives Gladieux)

'Caritas Jura
se donne
un nouveau
statut

Mlle Léa Morel, des Hauts-Geneveys est la descendante d'une des 5 familles
qui, dans le peloton des centenaires se qui fondèrentle village et qu'elle a touclasse au le rang, fêtait hier au home jours eu une vie très modeste. Ellejouit
des Lilas à Saint-Martin son 101e anni- d'une bonne santé, reste très lucide et
versaire, devant les 19 autres pension- possède encore une excellente mémoire.
nairesdu home réunis pour l'occasion.
Sa bonne humeur est légendaire!(ha)
Au nom de la République, M. Robert
Coste, premier secrétaire du Département de l'intérieur, lui adressa les félicitations d'usage et lui remit un magnifiConseil général
que bouquet de fleurs enrubanné. Il
de ta ÇhâuxPde-Fonds
déclara qu'il y avait actuellement 17 centenaires dans la canton soit 6 hommes et
de 11 femmes. Le Conseil communaldes
Hauts-Geneveys était représentépar son
président, M. Jean-Pierre Pieren et
Mme Daniele Schlàppy qui apportèrent
les félicitations
de tout le village ainsi
que leurs bons vœux et lui remirent une
magnifique terrinede fleurs.
Rappelons que Mlle Léa Moral a tou•- . '"•¦IJaEt&ENîPAGÉE15 \ '• '
jours vécu aux Hauts-Geneveys, qu'elle

Coco,
boulot^
p .rj disço - .;,;
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Aptes ï'incendie dii Buffet de la Gare de <%urtekry

Cocolet Morandi rëciTOiÉjéiicè
une ^

On s'en souvient, le Buffet de la gare
de Courtelary, propriété de Raymond
Morand, dit Cocolet, célèbre footballeur
chaux-de-fonnier, avait brûlé en juillet
dernier. D'origine criminelle, l'incendie
avait complètement détruit l'établissement. Malheureusement pour le propriétaire, l'immeuble n'était assuré que pour
785.000 francs. Or, sa reconstruction
était devisée à 1,3 million de francs.
Après avoir cherché pendant de longs
mois la somme nécessaire à combler le
trou, le footballeur chaux-de-fonnier a
baissé les bras, a fait ses valises et s'en
est allé s'occuper d'un établissement
dans la province d'Alicante, en Espagne.
Et aujourd'hui, la Caisse Hypothécaire

nourriture et aide diverse. Des espions s'introduisent
cependant parmi les maquisards dont beaucoup rêvent
de créer une république indépendante...
Finalement, les bataillons français reçoivent l'ordre
de réduire la résistance des retranchés sur les hauteurs
proches de Delémont. Plus d'un maquisard est jeté en
prison. Certains insurgés se risquent à crier avive le roi»
un soir au cabaret. Parmi eux, le chef des maquisards
Georges Roll qui, avec son acolyte Bourquin et le fils de
celui-ci est bientôt condamné à mort par une mascarade
de tribunal siégeant... dans l'Eglise de Courtételle...
Le 17 novembre 1793, sur la place de l'Hôtel-de-Ville à
Delémont, les trois rebelles sont passés à la guillotine. Le
bourreau, manquant sans doute d'entraînement, sera
blâmé par ses supérieurs, la tête de Roll resta collée â sa
chemise et devant en être séparée à l'aide d'un couteau
devant la foule ahurie».
Dès lors le nombre des conscrits s'accroît, d'autant
que la guillotine est promenée montée sur un char dans
les villages environnants, afin de montrer quel châtiment
guette les récalcitrants. Une république éphémère sera
fondée à Montsevelier, le temps qu'on se rende aux Français et que les esprits se calment.
V. G.

du canton de Berne lui réclame plus de
123.000 francs par le biais de l'Office des
poursuites et des faillites du district de
Courtelary. Le débiteur a six mois pour
payer sa dette, ainsi que les intérêts,
faute de quoi l'immeuble du Buffet de la
Gare, ou plutôt ce qu'il en reste, sera
vendu à la réquisition du créancier.
Pour Cocolet Morand, la Caisse Hypothécaire du canton de Berne n'a qu'à
s'adresser à son assurance. En effet, le
propriétaire du buffet sinistré n'a pas
encaissé les 785.000 francs qui lui revenaient pour reconstruire. Un échange de
bons procédés qui ne conviendra pas forcément à tout le monde.
C. D.
Affaire à suivre.
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Pour une coiff euse locloise
La chance a souri à une Locloise,
Mme Stéfani.
Après avoir participé à un concours lancé l'été dernier par une maison de produits capillaires et réservé
aux professionnels de la coiffure ,
Mme Stéfani a eu le bonheur d'être
désignée gagnante lors du tirage au
sort.

\
\
\
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\
\

bonne
nouvelle

Le prix consiste en un voyage de
quinze jours,pour deux personnes, en
Jamaïque. Elle s 'y rendra à l'époque
qu 'elle choisira, en compagnie de son
mari, (comm.)
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sommaire
TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ. Les cadeaux « empoisonnés »
du cambrioleur. _ , _ _ _ ^
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BIENNE. - Serge Reverdin, pédale
pour combattre nos excès.
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La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h. 30, «Léopold Robert , peintre», conf. et projection par Lucien
Schwob.
Beau-Site: 20 h. 30, «Trilogie du revoir», de
Botho Strauss, par L'Atelier rue Ste
Anne.
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, 1417 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».
Halle aux enchères: expo artistes latinoaméricains, 15-20 h.
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 MattheyJonais, 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, 1618 h.
Ménageothèque: rens. JJ 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-jeve-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., JJ 23 24 26.
Informations touristiques: JJ 28 1313,
rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: J7 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: JJ 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: JJ 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél.
26 99 02.
Parents information: JJ (038) 25 56 46.
Information allaitement: JJ 26 06 30 et
(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, JJ 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: JJ 26 87 77.
Services Croix-Rouge, JJ 28 40 50. Babysitting, 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: J" 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la
tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
JJ 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve aprèsmidi, JJ 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro
Infirmis:
Léopold-Robert
90,
JJ 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, 1418 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, JJ 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: JJ 23 20 53, le
matin. Cours de ski de fond.
AVIVO: JJ 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je
fermé.
Eglise réformée: secrétariat, JJ 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., JJ 28 52 42.
Ma etje, 20 h. 30-23 h.

iftlWiW'WI

Service médico-social (Paix 13): info., prévention et traitement de l'alcoolisme,
JJ 23 16 23.
SOS alcoolisme: JJ (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles
d'alcooliques): JJ 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: JJ 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les
Oeillets», JJ 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: JJ 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pillonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
JJ 23 10 17, renseignera.
Service d'urgence médicale et dentaire:
J9 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).
Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., JJ 23 37 09.
Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, conjugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., JJ 28 37 31.
Chômage infonnation: Serre 67, tél.
23 18 19, lu 17 h. 30-19 h.
Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, JJ 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRichard 33, JJ 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: J? 117.
Feu: JJ 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 ripoux.
Scala: 20 h. 45, La corde raide.

Le Locle

Suisse romande , centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
téL 066 / 22 88 88
——
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Val-de-Ruz
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, JJ 53 17 66.
Transport handicapés, service «Kangourou»: JJ 65 13 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).
La Main Tendue: JJ 143.

Le Noirmont

Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 33 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux

Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du
mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier

Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: renseignements <S 51 23 53.
Préfecture: JJ 5111 81.
Police cantonale: JJ 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: JJ 51 22 44.
Hôpital et maternité: JJ 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, JJ 51 22 88; Dr BIoudanis,
Dr
Meyrat,
JJ 51 12 84;
JJ 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, $} 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, JJ 54 17 54.
Pharmacie Fleury: JJ (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:
JJ (039) 51 11 50.
Aide familiale: JJ 51 14 37.

Delémont

Place Dixi: carrousels.
Cinéma Casino: 15 h. 30, Le roi et l'oiseau;
20 h. 30, La ballade de Narayama.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 3017 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et ve,
20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à
19 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du
1 médecin traitant, JJ No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, JJ (039)
31 52 52.
Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, JJ 31 20 19. Ma, je, JJ 31 1149.
Information diabète: Hôpital, lu aprèsmidi, JJ 31 52 52.
La Main-Tendue: JJ No 143.
AVIVO: JJ 31 51 90.
Service aide familiale: JJ 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: JJ (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, JJ 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les
Oeillets»: JJ 31 77 92.
Crèche pouponnière: JJ 31 18 52, garderie,
tous les jours.
Ecole des parents: (j9 31 85 18; garderie ve,
14-17 h.
Société
protectrice
des
animaux:
JJ 31 1316 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18
h. 30.
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Jura bernois;

Canton du Jura
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;
fermé ve après-midi et lu.
Hôpital
et maternité: Landeyeux,
JJ 53 34 44.
Ambulance: JJ 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
JJ 53 15 31.
Aide familiale: JJ 53 10 03.
La Main-Tendue: JJ 143.
SOS alcoolisme: JJ (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: J" 53 36 58.

RS^Cwfôl

Cinéma Lido: 20 h. 30, La guerre du feu.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 1519 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 1417 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: JJ 22 50 22.
Auberge de jeunesse: JJ 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15
h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à.ve, 9-21 h, ma, 11-21
h., sa, 9T 19h„di, 9-18h.
Bureau renseignements: JJ 22 66 86.
Services industriels: JJ 22 17 3iv,
Service du feu: JJ 118.
Police cantonale : JJ 21 53 53.
Police municipale: JJ 22 44 22.
Hôpital et ambulance: JJ 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., CattinVille, JJ 22 11 93.
Sœur visitante: JJ 22 20 36.
Soeurs garde-malades: J? 22 16 60.
Centre de puériculture: JJ 22 55 34.
Baby-sitting: JJ 22 28 41.

Porrentruy

Cinéma Casino: 20 h. 30, Connaissance du
Monde.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le meilleur.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,
16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,
16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,
16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:
8-12 h., 14-17 h.
Syndicat
d'initiative
régional:
JT 66 18 53.
Service du feu: JJ 118.
Police cantonale : JJ 66 11 79.
Police municipale: JJ 66 10 18.
Hôpital et ambulance: JJ 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,
JJ 66 1191.
Consultations conjugales: <S 93 32 21.

entraide
Nous cherchons des
familles d'accueil

Cette année encore, une centaine
d'enfants âgés de 3 à 15 ans viendront passer leurs vacances en Suisse
romande. Tous en pleine forme physique mais tous avec des rêves de vie
familiale plein la tête.
Ils sont élevés dans des institutions
d'enfants, en France ou en Suisse, car
leurs parents ne peuvent les assumer,
ni leur assurer un minimum de sécurité affective et matérielle.
Quelle famille unie pourrait
accueillir gracieusement un de ces
enfants en juillet et/ou août prochain ?
Que vous soyez famille nombreuse,
jeunes grands-parents, ou couple sans
enfant, si vous pouvez, si vous voulez
aider un enfant et lui donner une
part de votre affection, adressez-vous
au Secrétariat de la section genevoise
de la Croix-Rouge suisse, 9, route des
Acacias, 1211 Genève 24, tél. (022)
42 40 50. (comm.)

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, JJ (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et conseils): Courtelary, rue de la Préfecture, JJ (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, JJ (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, JJ (032)
92 29 02.
Centre social protestant: service de
consultation
personnelle, conjugale et sociale sur rendez-vous,
JJ (032) 93 32 21.
Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, JJ (032) 91 21 20.
Information diabète (ADJB): Case postale 40, Saint-lmier.
La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier

Cinéma Lux: 20 h., Excalibur. (Ciné-Club).
CCL: expo dessins de Martial Leiter.
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, 1517 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché
6, JJ 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: <j0 41 44 30.
Services techniques: électricité, JJ 41 43 45;
eaux et gaz, f(S 41 43 46.
Service du feu: J7 118.
Police cantonale: JJ 41 25 66.
Police municipale: JJ 4120 46.
Ambulance: JJ 4211 22.
Pharmacie
de
service:
Voirol,
JJ 41 20 72. Ensuite, JJ No 111.
Hôpital: JJ 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: JJ 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.
Aide familiale: JJ 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: <&41 12 18.

Courtelary

Préfecture: expo Claire Comment, 8-11 h.
30, 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: JJ 44 10 90.
Administration district: p 44 11 53.
Infirmière visitante:
JJ 44 14 34 ou
44 14 24.
Médecins: Dr Chopov JJ (039) 44 11 42 Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan

Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,
JJ (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eauélectricité: JJ 97 41 30.
Feu :JJ 118.
Police cantonale: JJ 97 40 69.
Police municipale: JJ 97 51 41; en dehors
heures bureau JJ 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden JJ (032) 97 5151. Dr
Meyer JJ (032) 97 40 28. Dr Geering
JJ (032) 97 45 97.
Pharmacies: H. Schneeberger (p (032)
97 42 48; J. von der Weid, JJ (032)
97 40 30.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
JJ 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.
Aide familiale: JJ 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,
JJ 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, JJ 97 66 71.

Tavannes

Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard

Cinéma Palace: relâche.

Moutier

Cinéma Rex: 20 h. 30, Chiens de paille.
Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, JJ 93 18 24.
Services industriels: J" 93 12 51; en dehors
des heures de bureau JJ 93 12 53.
Service du feu: JJ 93 18 18.
Police cantonale: JJ 93 38 33.
Police municipale: JJ 93 33 03.
Hôpital: JJ 93 61 11.
Ambulance: Jj 93 40 40.
Sœur visitante: JJ 93 14 88.
Soeurs garde-malades: JJ 93 18 69.
Centre de puériculture: JJ 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, JJ 93 15 34
ou JJ 93 17 70.

Bienne

Palais des Congrès: 38 h. 45, concert SOB,
«La Passion selon St-Mathieu», de J.S. Bach.
Palais des Congrès: expo huiles, aquarelles,
dessins de Richard Unterrassner, 1639 h., je aussi 20-22 h.
Photoforum Pasquart: expo Dominique
Uldry et Albrecht Léo Kunz, ma-di ,
15-19 h.
Galerie Steiner: expo Aloïs Lichtsteiner, 1539 h., je aussi 20-22 h.

Musée Oméga: je, 35-39 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 34-38 h.
Musée Schwab: 30-32 h., 34-37 h.
CINÉMAS
Apollo: 35 h., 20 h 35, Terminator; 37 h.
30, Diva.
Capitol: 35 h., 37 h. 45, 20 h. 35, La 7e cible.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 35, 20 h. 50,
Wanda whip wall street,
Lido 3: 35 h., 37 h. 45, 20 h. 35, Paroles et
musique.
Lido 2: 15 h., 37 h. 45, 20 h. 30, Le ciel peut
attendre.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Die grosse Flucht;
36 h. 30, 38 h. 30, Lassiter.
Rex: 35 h., 20 h. 35, La déchirure; 37 h. 45,
L'étranger.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Under the Volcano.

Neuchâtel
Université, salle C47: 20 h. 35, «Mythologie
et littérature orale chez les Indiens
Wayana - Apurai du Brésil», par
Daniel Schoepf.
Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-32 h. Lecture
publique, lu, 33-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-37 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
Comtesse, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo peintures et dessins d'Isabelle Roth, 10-12 h., 14-18 h.
30.
Galerie Orangerie: expo Ada Van der Lugt;
14-18 h. 30.
Galerie La Bohème: expo peintures de
Francis Maire.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
JJ 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, JJ (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: JJ (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: JJ (038) 55 10 32 (le
soir).
La Main-Tendue: JJ 143.
Consultations conjugales: JJ (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Samedi,
samedi.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Ça n 'arrive qu'à
moi.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Les ripoux; 18 h. 40,
Carmen (Saura).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et beau.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les rois du gag.
Studio: 15 h., 21 h., Les griffes de la nuit;
18 h. 45, Les favoris de la lune.

Cortaillod

Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Baeriswyl et «technique mixte» d'Alain
Jaquet, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive

Galerie 2016: expo peintures et dessins de
Sylvie Dubaï, me-di, 15-19 h., je aussi
20-22 h.

Saint-Biaise

Galerie Bakya: expo gouaches, collages de
Willy Hubscher, me-je-ve, 15-19 h., sadi, 14-20 h.

Marin

La Bulle: 14 h., 16 h., défilé de mode; 18 h.,
Un homme, une entreprise.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 1416 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 1720 h., je, 35-38 h.
Fleurier, Centre de rencontre: JJ 63 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,
JJ 63 30 78.
Police cantonale: JJ 61 14 23
Police (cas urgents): JJ 117.
Police du feu: JJ 118.
Fleurier, service du feu: J5 61 12 04 ou
118.
Centre de secours du Val-de-Travers:
JJ 63 39 45; non-réponse, JJ 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: JJ 61 10 81.
et
maternité de Couvet:
Hôp ital
JJ 63 25 25.
Ambulance: JJ 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 63 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et
je matin , Jj 63 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: JJ 143.
SOS alcoolisme: JJ (038) 25 19 19.

Premier anniversaire pour les nouvelles
Conseil général : coco, boulot, disco installations
de Cridor SA

Coco: entendez «cafouillage sur commission». Le Conseil général a un
peu bagayé, hier soir, en rediscutant le problème de la Commission des jarLes jardins d'enfants resteront de la
dins d'enfants, pardon: de l'école enfantine, puisque le Conseil d'État •
responsabilité du Conseil comimpose non seulement la commission mais cette bête appellation pléonastimunal, avec une commission consulque de ce qui est distinct de l'école et pas plus enfantin qu'elle... Presque
tative.
tout le monde avait sa petite idée bien à lui sur la commission à désigner
pour s'occuper de ces jardins d'enfants désormais à-demi cantonalisés. Le • Développement économique : oui
massif à l'infrastructure, mais pas
Conseil communal, lui, voulait conserver ce dernier mince bastion dans le
oui amen à tout.
secteur éducatif. Il a gagné: il reste le patron, avec l'aide quand même d'une
• Nouvelle structure pour un nouveau
commission consultative.
dynamisme au Musée des beauxBoulot: souci majeur. Il est sorti de manière un peu inattendue des proarts.
fondeurs terre-à-terre où semblait devoir ramper l'examen de deux crédits
d'infrastructure pour la zone industrielle des Eplatures. L'occasion pour le • Feu vert réglementaire à l'exploitation de discothèques.
Conseil communal de réaffirmer sa politique de promotion économique.
Disco: cette lacune si souvent clamée de l'équipement de loisirs chaux- • Le Conseil communal en colère
rejette les accusations publiques du
de-fonnier pourra plus facilement être comblée, du moins si les armées
quartier de la place du Bois.
d'opposants qui surgissent à chaque détour de projet y mettent du leur: une
révision unanime du règlement de police leur fait désormais place.
En début de séance, le président D.
Vogel a signalé le remplacement à la
Commission scolaire de Mme C. Bettinelli par M. S. Albericio. Il a lu également un appel à la solidarité avec les victimes du tremblement de terre du Chili,
lancé par la plupart des familles chiliennes de La Chaux-de-Fonds qui viennent
justement de la région frappée.

C'est évidemment cette dernière solu- preneurs, et rapports basés sur une contion que proposait un Conseil communal fiance qui a toujours été payée de retour
soucieux, comme l'a expliqué M. Mat- jusqu'ici. Pas question de brader ni une
they, de sauvegarder le dernier domaine région ni son savoir-faire: on continue,
du secteur de l'éducation, le plus coûteux en ce domaine, à ne pas accepter
pour la collectivité, qui reste encore sous n'importe quoi.
son contrôle, et de poursuivre ainsi une
tâche qu'il mène depuis plus de vingt L'ART ET LA MANIERE
ans.
Il fut question d'une autre commisC'était aussi l'avis du groupe socia- sion, hier soir, mais avec plus de sérénité
CHAUDIÈRE 5 DU SCCU :
liste, par Mme Cop, qui se serait même et d'unanimité: la Commission du Musée
ESPRITS SOUS PRESSION
passé de commission, et du groupe libé- des beaux-arts a été créée dans son prinLecture a été donnée aussi de la «let- ral-ppn,-par M. Guisan.
cipe par 34 voix sans opposition.
Les radicaux en avaient un autre,
tre ouverte» adressée par le comité du
Tous les porte-paroles de groupes (M.
quartier de la place du Bois au Conseil exprimé par M. Walther: par principe, le Hippenmeyer, soc., qui propose quelques
général et dont nous avons publié Conseil général doit assumer ses respon- retouches formelles, acceptées; M. Jeansabilités dans les domaines importants neret, rad., qui rendit hommage aux
l'essentiel hier.
de la vie communale, et celui-ci en est mécènes de jadis et naguère, à l'ancien
un: il faut donc nommer une commission comme au nouveau conservateur , et à la
Compte rendu:
du Conseil général.
Société des amis des arts; M. JeanbourMichel-H. KREBS
Non, pas du Conseil général, estimait quin, lib-ppn; M. Stahli, pop-us; Mme
M. Stahli (pop-us): une commission spé- Loup, pso) saluèrent l'heureuse issue
ciale, oui, mais qui ne se limite pas à des
Elle n'a pas plu, mais alors pas du représentants de partis, qui englobe d'une négociation longtemps attendue,
tout, au Conseil communal, qui l'a fait aussi des représentants des enseignants, et la solution positive sur laquelle elle
savoir très sèchement par son président des parents, des milieux directement débouche. Désormais l'institution publiM. Matthey. Lequel a dit le Conseil com- intéressés, qui puissent déjà prendre à ce que qu'est ce musée dispose d'une strucmunal «profondément choqué» par la niveau qui prépare les suivants des ture et d'un partage des responsabilités
semblables à ses... semblables, et conforme et le fond de cette missive, accu- options nouvelles...
forme à son rôle: aux autorités comsant les autorités de nourrir des projets
Sans se prononcer pour une formule munales qui la financent principalement
de remise en route de la chaudière 5 du absolument, mais penchant pour une
Service communal de chauffage urbain structure qui permette le débat sur la la responsabilité financière, à la commis(SCCU), destinée à brûler des solvants politique des jardins d'enfants, Mme sion de gestion, où la Société des amis
des arts sera majoritaire, le rôle d'animausés, contre la volonté populaire expri- Loup (pso) compléta la palette des avis.
tion et la responsabilité artistique.
mée dans un référendum et sans en
On refaisait en somme un débat déjà
Ainsi, le vœu émis par M. Hippeninformer le quartier. Interprétation abu- tenu il y a deux ans. M. Matthey essaya
meyer, et partagé par tous, de voir le
sive des propos tenus au Conseil général,
de montrer que la commission spéciale
proteste M. Matthey. Et en des termes telle que l'entend le canton ne pourrait Musée des Beaux-Arts s'ouvrir davaninadmissibles. Le Conseil communal est être une simple commission du Conseil tage, devenir mieux un outil d'animation
sérieux dans ses engagements, respec- général, mais qu'elle devrait être une et de formation artistiques, pourra-t-il
tueux de la volonté populaire, il n'y a pas autorité autonome, une commission exe- nlus commodément être réalisé.
la moindre ébauche d'étude d'une remise cutive dotée de pleins pouvoirs dans le MUSIQUE !
en service de cette chaudière: la seule
secteur considéré, au même titre que la
Unanimité encore (36 voix sans oppochose qui a été dite, c'est le regret de Commission scolaire, formule que sition) pour saluer les modifications
du
constater la charge financière annuelle réprouve le Conseil communal,
qui ne règlement de police dont le point princiqu'implique cette installation immobilitient pas à n'être responsable que d'assu- pal est d'y créer les conditions d'exploisée. Si quelque projet à ce propos devait rer les recettes!
tation de discothèques, cette forme reêtre formé, l'information serait claireLa discussion s'enferra un peu. On dut lativement nouvelle et parait-il indispenment donnée. Le procès d'intention
même suspendre la séance un moment. sable d'établissements de loisirs, dont la
ouvert par le quartier et le discrédit qu'il
Mais chacun resta sur ses positions. Les jeunesseet ceux qui parlent en son nom
j ette sur le sérieux et la loyauté des autovotes sur les diverses propositions déplorent la lacune à La Chaux-derités sont inadmissibles. Autour de cette
recueillirent strictement les voix de ceux- Fonds. L'initiative fut appuyée par M.
fameuse chaudière, il n'y a donc toujours
là seuls qui les avaient formulées: les 5 Favre (pop/us) qui demanda une attenque les esprits qui soient sous pression...
d'extrême-gauche pour la commission tion particulière au problème de l'alcool;
spéciale élargie, les 8 radicales pour la par M. Oesch (soc) qui fit préciser la
JARDINS D'ENFANTS :
commission du Conseil général, et les 23 définition de la discothèque (ouverte aux
EXÉCUTIF ET COMMISSION,
socialistes et libérales pour la solution du orchestres, pas seulement aux disques,
PAS COMMISSION EXECUTIVE...
Conseil communal: exécutif plus com- mais répondant à des normes d'équipeQui doit s'occuper des jardins
mission consultative. Laquelle, précisa ment, pas le bricolage de chaque bistrot
d'enfants, mal nommés «école enfantine»
M. Matthey, sera composée conformé- du coin); par Mme Simon-Vermot (libpar le Conseil d'Etat qui a imposé là un ment aux vœux émis dans la discussion.
ppn); par M. Walther (rad) qui espéra
romandisme qui n'est qu'un barbarisme?
Quant à la triste appellation d'«école que les promoteurs saisissent l'occasion;
La loi cantonale est claire: une com- enfantine»,
que Mme Cop voulait rem- par M. Perret (lib-ppn ) qui demanda si
mission. Le seul choix laissé aux complacer d'un coup d'amendement, elle la jeunesse admise dans les discos était
munes réside dans la forme de cette comdevra malheureusement rester en celle de Tintin, de 7 à 77 ans; et par M.
mission, qui détermine l'étendue de ses
vigueur, puisque le canton en a ainsi Leuba (soc) satisfait de voir sa motion
compétences: soit la Commission sco- décidé...
ainsi satisfaite en partie, et demandant
laire, soit une commission spéciale du
que le Conseil communal suive le dossier
même type, soit une commission consul- D'EGOUT ET DES COULEURS
sous tous ses aspects.
tative seulement, adjointe au Conseil DE LA PROMOTION
M. Augsburger (CC) précisa que la
communal qui resterait le responsable.
493.000 francs pour une route d'accès, modification du règlement ne fait que
PUBLICITÉ
= 1.200.000 fr. pour une canalisation créer les conditions d'ouverture de discod'égoût: deux crédits d'infrastructure thèques, mais que la ville n'irait pas juspour la zone industrielle des Eplatures qu'à les exploiter elle-même! Il rappela
formait un sujet technique sans histoire. aussi que deux projets actuellement en
Il n'en fit guère, en effet, approuvé qu'il suspens le sont surtout à cause d'opposifut par 34 voix sans opposition. Mais si tion de riverains, preuve que la musique
MM. Biéri (rad), Colomb (soc), Perret n'adoucit pas toujours les mœurs. Il rap(lib-ppn) et Mme Loup (pso) le traitè- pela aussi la préoccupation des autorités
rent au niveau technique, posant diver- face à la montée de l'alcoolisme et préses questions de cette nature, M. Berger cisa qu'une disco sans débit d'alcool évi(pop-us) quitta le terre-à-terre pour se terait la mise à l'enquête publi que.
lancer dans une de ces envolées dont il a
Comme le dit en conclusion le présisinon le secret du moins une solide habident Vogel, le Conseil général avait réatoute
pétrie
de
lutte
des
classes.
tude,
E le plus grand choix en appareils et 5
lisé une performance oratoire assez brilIfilms vidéo. Toujours les dernières | D'accord pour la GC4 industrielle, dit-il lante, mais fort médiocre quant à l'avanen
substance,
et
pour
l'équipement,
mais
nouveautés!
5
s
veillons à ce que cet effort de la collecti- cement de son ordre du jour. Aussi, pour
|
mars
Mercredi
20
vité ne profite pas qu'aux patrons: ceux liquider la presque vingtaine de motions
=
qui le consentent doivent s'y retrouver, et interpellations en suspens, les conseilnotamment dans les conditions de tra- lers généraux se voient-ils infliger une
séance de relevée le 29 avril, quatre jours
vail.
Ce fut l'occasion pour M. Matthey seulement après la séance des comptes.
(CC) de répéter que l'attitude du Conseil
communal en matière de promotion écoa nomique est lucide mais ouverte: préoc- Voiture en feu
3 films vidéo en location
£
Hier à 20 h. 36, les premiers secours
£
Location 3 jour
S cupation évidente, et manifestée concrètement, pour les intérêts des travailleurs , sont intervenus pour une voiture dans la
mais dialogue constructif avec les entre- rue de la Pâquerette à proximité de
l'immeuble 17. A leur arrivée, l'avant du
§
=
au lieu de 27.véhicule était complètement' embrasé.
Suite des informations
Ê
profitez
S
L'extinction s'est faite au moyen d'eau.
7387 3
=
Dégâts: avant du véhicule et moteur
chaux-de-fonnières
^^- 23
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hors d'usage.

Les eaux et les fumées
présentées en transparence

Une des installationsde Cridor SA: les laveuses.(Photo Impar-Gladieux)
.Précisons d'emblée que la conférence
de presse tenue hier par les responsables
de Cridor SA n'a pas été organisée en
coup de vent pour faire suite à la lettre
ouverte adressée au Conseil général, et
dont nous avons donné de larges extraits
dans notre édition de mardi. L'invitation
était datée du 28 février...
Il y a une année, Cridor SA inaugurait
des nouvelles installations pour le traitement des fumées et des eaux, une première en Suisse dans le domaine de la
lutte contre la pollution. Deux autres
usines traitent les fumées mais non
encore les eaux résiduaires.
L'investissement
consenti
était
énorme: près de cinq millions de francs,
dont 2,8 millions de francs de subsides de
la Confédération. Cette aide ne pouvait
toutefois être obtenue que si les résultats
escomptés étaient atteints, soit une
exploitation satisfaisant aux normes
fédérales sur la protection de l'air lors de
l'incinération de déchets urbains et sur le
déversement des eaux usées.
Le Laboratoire cantonal a procédé à
des contrôles: les résultats sont plus que
satisfaisants. Dans la longue liste des
oxydes analysés, relevons deux d'entre
eux rendus responsables de la mort des
forêts: le dioxyde de soufre (SO-) — qui
ne rentre pas dans les normes obligatoires — n'atteint pas 50% de la base fixée
(250 mghM3 sec. pour 500 mgNM3 sec.),
alors que l'acide chlorhydrique a été
décelé par 30 mg pour une norme évaluée
à 100 milligrammes.
Les teneurs obtenues sont données
aussi bien pour les poussières, l'oxygène,
le monoxyde de carbone, le plomb, le
zinc pour les fumées, les chlorures, les
fluorures, le cuivre, le nickel, les acidités
pour les eaux résiduaires.

Aux Planchettes

Séance extraordinaire
du Conseil général

Le législatif planchottier siégera ce
soir à 20 h. 15 à la salle de paroisse en
séance extraordinaire. Il procédera à la
nomination d'un membre de l'exécutif
pour remplacer le conseiller qui avait
démissionné à la fin de l'année dernière.
D'autre part, il votera la mise à disposition d'un terrain de sport pour la Société
de développement. Rappelons que la
séance est publique, (yb)

cela va
se passer
La Balade du grand Macabre

I vidéo-club î
i IflflBSBgM ^

La Théâtrale La Chaux-deFonds - Sonvilier présentera à
l'aula des Forges, vendredi 22
mars à 20 h. 30 et samedi 23 mars
à 17 h. 30 «La Balade du grand
Macabre» de Michel de Ghelderode, de son vrai nom Adolphe
Mariens. C'est une farce en trois
actes et six tableaux, qui se déroule
«en Flandre, dans la Principauté de
Dreugellande, l'an tantième de la
création du monde».

|ACTION)

Concert au Lyceum club

I

3 pour 2

f

Fr 18.-

f

Jeudi 21 mars à 18 h. 30, dans
les locaux du Lyceum club (rue de
la Loge) le «Two clavimen show»
(Laurent de Ceuninck et Alexandre
Nussbaum), donneront un concert
de percussion (vibraphone, xylophone, marimba, peaux) œuvres de
Jean-S. Bach, Frescobaldi, Brahms,
Bartok, suivies d'une deuxième partie faite de musique dite «légère»,
Brassens, et autres airs à la mode.
Entrée libre, le concert est ouvert au
public. (Imp)

La transparence a été désirée par les
responsables, elle a été présentée par M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller communal,
président et M. Eric Stucky, directeur de
Cridor SA.
Pour résumer, les teneurs en métaux
lourds à l'émission sont toutes largement
en-dessous de leurs normes respectives.
Seul le mercure dans les eaux résiduaires
se trouve en léger excès, dû à la présence
de piles usagées dans les ordures. (Voir le
Regard)
RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR
L'incinération des déchets est coûteuse. Pour abaisser les frais répartis
entre les 26 communes actionnaires (districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
sans La Brévine, là Vallée de Saint-lmier
et le district des Franches-Montagnes),
la chaleur récupérée sert à chauffer des
appartements et des immeubles, voire
des centres scolaires à La Chaux-deFonds. Cette méthode profite à environ
6700 habitants, elle entre aussi dans la
lutte contre la pollution puisque
d'immenses quantités de mazout sont
ainsi abolies. Elle est d'un apport financier précieux: la participation des communes s'élevait à 44 fr. 80 par habitant
et par année, elle s'abaissera à une trentaine de francs. L'échangeur nécessaire à
cette exploitation, d'un coût de 600.000
francs s'avère être une excellente affaire.
LA CHAUDIERE NUMERO 5
SE ROUILLE
Cinq chaudières sont installées, celle
qui porte le numéro 5 est au chômage
depuis quatre ans environ. Destinée à la
combustion des solvants, elle a été contestée par les habitants de la ville. Par
votation populaire, les 315.000 francs
demandés pour l'acaht d'un nouveau filtre ont été refusés, d'où l'interruption.
- Il n'est pas question de la remettre
en activité, a déclaré M. J.-C. Jaggi,
aucun secret ne plane dans son local. La
chaudière, payée trois millions de francs,
se rouille lentement et son immobilisme
coûte 315.000 francs par année à la collectivité. Nous n'avons jamais fait
preuve de cachotteries, aucun contact
n'est pris pour la remettre en fonction.
Pour l'instant, les solvants sont recyclés
ici ou ailleurs, ceux qui doivent être
détruits sont expédiés à l'extérieur.
Fumées et eaux claires à Cridor SA,
réussite dans la lutte contre la pollution:
la situation est satisfaisante une année
après l'inauguration des nouvelles installations.
RWS
PUBLICITÉ

Partons
en
train

A l'avenir,le train.
HE3Vos CFF
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A La Grange

Assemblée générale du Locle-Natation

Toujours pas de solution à d'obsédants problèmes Rhapsodieenvoûtantecontrerigueurhivernale
Le vaillant Club de natation du Locle se heurte toujours à des problèmes
qui n'ont toujours pas trouvé de solutions. Comme l'a rappelé le président du
club, Eric Schmid il s'agit du recrutement, des conditions d'entraînement
défavorables, de la baisse des effectifs chez les compétiteurs, le manque
d'encadrement et l'absence d'une piscine couverte.
Pour l'avenir du club M. Schmid estime qu'il est indispensable de combler
un lourd déficit des membres nés de 1964 à 1969, faute de quoi il ne semble
plus possible à l'avenir pour Le Locle-natation d'assurer la continuité de
l'équipe actuelle.
Lors de la même assemblée M. Schmid qui cumulait les fonctions de président du club et de président de la Commission technique a été déchargé de
cette seconde fonction avec la nomination à ce poste de René Sauser. Par ailleurs, en tant que responsable de l'école de natation (cours des non nageurs),
J.-Cl. Matthey a succédé à Jean Richardet.
Cependant M. Schmid a aussi rappelé
que l'année 1984 ne fut pas uniquement
sombre. A la veille de célébrer, en 1986,
son 25e anniversaire, le club a participé
l'an dernier à diverses compétitions dont
le championnat cantonal et le critérium
jeunesse. Il a en outre organisé avec succès ses traditionnelles 24 heures nautiques.
D'autres activités telles que les cours
de jeunes sauveteurs ainsi que les coure
pour non-nageurs adultes et l'école de
natation ont aussi été couronnées de
réussite. Cependant, faute d'instructeur,
le cours de brevet I de la Société suisse
de sauvetage n'a pu être organisé et ceci
pour la première fois depuis 23 ans.
Réaliste le président a constaté qu'il
est évident qu'en regard du niveau de la
natation suisse il n'est plus possible
d'accéder aux places d honneur sur le
plan national. Sur le plan régional Le
Locle-natation n'a plus inscrit son nom
au palmarès des records cantonaux
depuis quelques années.
Et depuis 1980 les meilleures performances locloises restent l'apanage des
anciens nageurs et n'ont pas été améliorés si ce n'est que par trois actuels compétiteurs, Jean-Luc Cattin, Anne-Claude
Matthey et Gilles Favre.
Malgré tout, les performances personnelles sont en progression. Les divers
résultats obtenus lors du critérium cantonal jeunesse le démontrent.
Ainsi, Martine Favre a remporté six
médailles dont deux premières : places,
alors que Patricia Miloda, Magali Sauser
et Pablo Matthey sont montés à trois
reprises sur le podium; ce dernier s'étant
adjugé trois premières places.

D'autres nageurs se sont illustrés et
ont remporté des médailles. Il s'agit de
Joëlle Matthey, Marie-Thérèse Reymond; Myriam Johner et Anouk Wenger.
BILAN POSITIF DE
L'ECOLE DE NATATION
Pour sa part le responsable, depuis
trois ans, de l'école de natation, Jean
Richardet a dressé le bilan de l'année
1984. Il a relevé le succès que celle-ci
remporte. Ce ne sont en effet pas moins
de 141 gosses qui ont suivi les cours. Près
de 50 pour cent d'entre eux étaient inscrits pour la première fois.
Pour la première fois des tests ont été
introduits dans le cadre de l'école de
natation. La réussite d'un tel examen au
sortir d'un palier déterminé est un élément stimulant pour les jeunes participants. A ce sujet M. Richardet pense
qu'il serait souhaitable d'élever les exigences requises pour ces tests. L'an dernier, sur 114 gosses, 95 d'entre eux ont
réussi un ou plusieurs examens qui portent des noms tels que écrevisses, hippocampes, grenouilles ou pingouins. Une
vingtaine de personnes ont été associées
à l'organisation de l'école de natation.
ILS SAVENT
MAINTENANT NAGER
Une autre activité importante du club
est celle des cours pour les adultes qui ne
savent pas nager. Dans l'accomplissement de cette tâche il fait indiscutablement oeuvré Utile et remplit.< parfaitement son rôle. M. Richardet a relevé que
26 personnes, sous la conduite de cinq
moniteurs, ont pris part à ces cours. '

FRANCE FRONTIÈRE

«Regards dans un miroir»

Michel Bouquet, Aurore Clément et
Bruno Cremer tournent à Morteau

L'ambiance fut excellente et les progrès aussi rapides que notables puisqu'à
la fin de la saison, 80% des participants
évoluaient sans crainte dans le grand
bassin.
A la veille de cesser son activité dans
ce domaine, M. Richardet a tenu à
remercier toutes les personnes dévouées
et compétentes qui l'ont aidé dans sa
tâche. Il a souhaité un plein succès à son
successeur, Jean-Claude Matthey. Celuici a profité de ces assises annuelles pour
lancer un appel en faveur du recrutement de moniteurs, actuellement trop
peu nombreux, pour s'occuper aussi bien
de l'école de natation que des cours pour
non-nageurs.
TROIS MÉDAILLES DE BRONZE
Le Locle-natation a aussi participé au
championnat cantonal d'hiver. 19 compétiteurs y ont pris part (11 filles et huit
garçons). Les performances d'ensemble
furent excellentes. Il faut particulièrement relever les résultats de Jean-Luc
Cattin, médaillé de bronze dans le 100
mètres dauphin parcouru en l'10"2 et
dans le 100 mètres brasse nagé en l'17"4.
Une troisième bronze est tombée dans
l'escarcelle des Loclois lors du quatre fois
50 mètres quatre nages nagé en 2'13"3
par les relayeurs suivants: Gilles Favre,
Jean- Luc Cattin, Daniel Haldimann et
Pablo Matthey. (jcp)

que, de son surplomb en errance, Truff a z décoche sans recul sa musicalité.
Fond de décor ciselé très sobrement
par la contrebasse et la batterie; ainsi,
profitant de la virginité de l'horizon, la
trompette soustrait au sax son obsession. Les phrases s'entrecroisent Le
choc dépourvu de brutalitésemble avoir
cependant ébranlé le courant ensorceleur: les derniers souffles tendent à
l'exténuation. Mais déjà , la batterie
gronde, érafle la douce continuité des
sons; cette fois encore, la contrebasse
s 'en mêle, dissipant un f l u i d emouvant.
La fièvre bientôt redouble et les contamine tous. Peu à peu, après s'être unis
autour de la trompette, la musique
fumante rejoint une lisse quiétude.
Finalement, qu 'est-ce que cela? De
l'excellent free jazz sans doute; du vin
cuit avec des clous de girofle, du sucre et
même de la canelle; en fait, ce que
réclame celui qui va au spectacle.Mais
la surprise, la tranche d'orange imbibée,
celle dans laquelleil faut mordre à pleines dents ? Eh oui, écouter...
Alors, la voix f r a g i l,ecassante tant on
la pousse vers les aigus, surgit. Le chant,
ce Lied baroque du solide percussionniste simule quelque rombière roucoulante. Les vertiges du caprice crissent
dans la salle, ils balancent leur folie
têtue. Le percutant contraste vint buter
à l'oreille, tel un trait d'humour non loin
de virer au génie, (reg)

Sous le signe du renouveau

Excellentes prestations de la Fanfare de la Croix-Bleue
Il y avait foule, samedi dernier,
dans la salle sise au No 8 de la rue de
France, au Locle, pour assister au
traditionnel concert de saison de la
Fanfare de la Croix-Bleue.
Sous la nouvelle direction de M.
Donald ' Thomi, quinze excellents
musiciens ont démontré que la qualité, mieux que le nombre, peut être
garantie du succès d'un concert, et
cela d'autant plus que le choix du
programme était de nature, lui aussi,
à retenir l'attention des auditeurs.
Ceux-ci, certes, se recrutent essentiellement chez les amis et les familles des
musiciens et si d'année en année, ils leur
témoignent une remarquable fidélité,
cette même vertu se retrouve chez les
membres de la fanfare, certains d'entre
eux ayant plus d'un demi-siècle, voire
soixante-sept années d'activité!
Forte ainsi de ce solide bagage et de
registres bien équilibrés, la Fanfare de la
Croix-Bleue a interprété avec aisance les
sept oeuvres d'un programme varié.
Dirigés avec beaucoup de compétence et
de dynamisme par M. Thomi, les musiciens, tous mis à contribution, ont fait
valoir leurs qualités et celles-ci se sont
particulièrement affirmées dans une
entrée due au compositeur Johannes
Pezel (1639-1694) «Intrade», puis dans
«Symphonie concertante», de Gérard
Boedijn , enfin dans une suite des cinq

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle

Durant le tournagedans une vieillefermede Grand-Combe-Châteleu,avec de gauche
à droite Charles Millot, BrunoCremeret, au lit,Aurore Clément.
La splendeur originelle des paysages une enquête avec Michel Bouquet son
du Haut-Doubs et l'authenticité de cette imprésario. Ennui, les personnes susceprégion rurale inspirent les producteurs tibles de la renseigner disparaissent les
de films. Un mois après le tournage du unes après les autres.
«Roi Benya» (épisode de l'époque tsaBruno Cremer, le policier séduit par la
riste avant le révolution de 1917), le réa- témérité d'Aurore Clément l'aide dans
lisateur Jean Chapot dirige ses caméras ses recherches. Il se trouve alors qu'un
sur la région de Morteau.
ancien déporté hongrois, Charles Millot,
Pour la réalisation de «Regards dans réfugié dans le Haut-Doubs, détient une
un miroir», mini-série en quatre épisodes des clés de l'énigme. D'où les scènes de
d'une heure, attendue pour la fin de tournage réalisées actuellement dans une
l'année sur TFl , il s'est entouré d'une ancienne ferme à tuyé à Grand-Combebrillante distribution: Michel Bouquet, Châteleu et dans les neiges du ChaufBruno Cremer, Aurore Clément, Jean- faud.
Pierre Aumont etc...
L'histoire de cette intrigue policière EN TERRAIN CONNU
qui entretient un suspense psychologiJean Chapot, réalisateur à la SFP conque permanent est bâtie autour d'Aurore naît bien le Haut-Doubs où il a déjà
Clément interprétant le rôle d'une pho- tourné plusieurs films dont «Les Granges
tographe mondialement connue.
Brûlées» avec Alain Delon et Simone
Signoret. En outre il nourrit d'autres
L'HISTOIRE
projets de tournage avec le concours de
Un jour elle découvre fortuitement Michel Bouquet notamment; un acteur
une photo de sa personne dont elle notamment «made in Haut-Doubs»
ignore l'auteur et les circonstances dans puisqu'il est originaire des Fins au-deslesquelles il l'a prise. Intriguée elle mène sus de Morteau. (Texte et photo pa)

Armée d'un chauffage-bulldozersoufflant une chaleur écrasante, La Grange
a pu narguer lors de son Jazz Dimanche, la rigueur de la tempête, braver la
rage des flocons qui s'abattaient le plus
sérieusement du monde sur la mi-mars.
Faut-il ajouter que le quartette TruffazPedretti ne pouvait que contribuer à
tempérer les lieux (bien que Pedretti
malade, Magnonil'ait remplacé au pied
levé)?
La formationgenevoise qui prétend
produire un *jazz acoustique des années
80» a concocté en tous les cas une musique que le public s'est siroté comme un
vin chaud Remontant bienvenu, j u s t e
sucré, avec en plus le parfum des clous
de girofle et la tranche d'orange dans
laquelleil faut mordre. Tout est là: mordre et écouter le cheminement sensible
de la musique. Elle frémit pour s'engager ensuite sur la voie de la passion et du
rythme.
Qu'on ne s'étonne pas de ces débordements suaves, l'ensemble joue entre
autres des compositions de Bovard, de
Magnoni et de Truffaz. En outre, les
irrésistibles musiciens du quartette
s 'affranchissent de toute entrave:
Magnoni jambes fléchies
, accroché sur
son sax; Rossetti rieurà la contrebasse;
Tabarini moustache taillée et gueule
carrée avec le sourire en travers nettoie
sèchement l'espace à coup de baguettes
sur les timbales de sa batterie;tandis

SEMAINE DU 20 AU 26 MARS
Carabiniers du Stand. - Assemblée générale le mardi 26 à 20 h. 15 au Restaurant
des Pilons.
CAS section Sommartel. - Vendredi 22,
délai d'inscription pour les Cornettes de
Bise; stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois
Rois. Samedi 23, course en famille dans
les Préalpes fribourgeoises. Mardi 26,
réunion des aînés à 18 h.; 18 h. 15 gymnastique. Gardiennage: MM. L. Cart et
J.-P. Gabus.
Club du berger allemand. - Entraînement mercredi et samedi à 14 h. à Boudevilliers. Renseignements: Marcel Cardin au <p 26 69 24.
Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Samedi matin 23, visite des fouilles
archéologiques d'Hauterive sous la conduite de M. M. Egloff, archéologue cantonal. Rendez-vous à 9 h. 30 aux fouilles
d'Hauterive.
Club des loisirs. - Jeudi 21 à 14 h. 30 au
Casino: Montréal - Vancouver - San
Francisco. Récit d'un voyage avec le
«Canadien Pacific* par André Tinguely.
Présentation de dias.
Club Soroptimist - Jeudi 21 à 39 h.:
exposé et présentation de dias sur la
Bourdonnière par M. Emest Hasler.
Contemporaines 1915. - Vendredi 22,
assemblée et match au loto au Cercle de
l'Union dès 14 h. Apportez des quines,
svp.
Chœur d'hommes «Echo de l'Union». Jeudi 21, deuxième concert au Casino.
Rendez-vous à 19 h. 30 au Casino. Lundi
25 à 20 h. à la Maison de paroisse: répétition avec la Pensée de La Chaux-deFonds. Tous en place pour la préparation
de nos fêtes du centenaire en automne.

Excellente musique, une remarquable assiduité, tel est le reflet du traditionnel
concert de la Fanfare de la Croix-Bleue.
mouvements de «Bij den Musieckmeester» de Ahrend.
SATISFACTION DU PUBLIC
Chaque fois, les musiciens se sont
acquittés pleinement de la partition qui
leur était confiée, donnant ainsi, par la
mesure et l'expression de leur talent, le
sentiment, pour les auditeurs, d'être en
présence d'un ensemble beaucoup plus
nombreux. Par ses applaudissements
nourris, enthousiastes et prolongés, le
public a manifesté sa satisfaction et ses
encouragements à la vaillante et vénérable fanfare locloise.
C'est dans cette chaleureuse ambiance
que la fidélité de plusieurs musiciens a
été récompensée par des chevrons et
cadeaux avant de céder la scène aux
sympathiques jodlers de Saint-lmier qui
ont agrémenté la seconde partie de la
soirée par des chants typiques tirés du
folklore helvétique Parfois en langue
allemande, parfois aussi en langue française, tous ont toujours été brillamment
exécutés, tout en faisant valoir de bien
jolies voix et une remarquable harmonie
de tous les registres.

cela va
se passer
Sarcloret à La Grange

Vendredi 22 et samedi 23 mars
prochains à 21 heures, La Grange,
au numéro 34 de la rue de l'Hôtelde-Ville, accueillera le chanteurpoète Sarcloret dans un spectacle
intitulé «Mes plus belles chansons
d'amour».
A cette occasion, le public pourra
découvrir les nouvelles compositions
de Sarcloret qui figureront dans son
prochain album «Les pulls de ma
poule», qu'il produira lui-même suite
à ses déboires avec sa maison de disque parisienne.
Sarcloret puisera également dans
son répertoire habituel qui réunit
désormais quelques grands classiques. (Comm.)

PLUS DE 2 SIÈCLES DE FIDÉLITÉ
Avec beaucoup d'esprit et de chaleur,
M. Jean Tissot, venu tout exprès de ses
lointaines Charentes, en France, s'est
adressé longuement à ceux de ses amis et
parents qui ont témoigné une fidélité
exemplaire à la Fanfare de la CroixBleue, ajoutant aux épaulettes de leur
uniforme des chevrons bien mérités.
Ainsi, Françoise Tissot a été fêtée
pour 5 ans d'activité, Fritz Duvanel pour
35 ans, Maurice Tissot pour 40 ans, Jean
Tissot pour 50 ans et Edouard Huguenin
pour 65 ans. Les mérites des uns et des
autres ont été relevés, notamment de
longues périodes de présidence ou de
direction ou de dévouement lorsqu 'il
s'est agi de recueillir des fonds pour le
renouvellement des uniformes, (m)

Vol important

Un important vol avec effraction a
été commis au Musée d'horlogerie du
Château-des-Monts au Locle dimanche 17 mars 1985 entre 14 et 18 h. Un
ou des inconnus ont forcé une
armoire d'exposition pour y dérober
six montres anciennes de grande
valeur. Comme ce délit a été commis
lors des visites du public, la police
sollicite l'aide de celui-ci afin qu'il
signale ses observations à la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039 28.71.01 ou au poste de police le
plus proche.
PUBLI-REPORTAGE —
; ^

C'est au
Garage du Rallye...
...au Locle, bien sûr, que Gilbert Schwab, virtuose de l'accordéon, a pris
possession de sa nouvelle voiture, une
OPEL- KADETT dont il est pleinement
satisfait.
Et ce n'est pas sans fierté que le chef
de vente du Garage du Rallye, Pierre
Demierre, la semaine dernière, lui en a
remis les clés de contact.
220923

Mercredi 20 mars 1985
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Services-clubs de Neuchâtel à Auvernier

Ecran de projection baptisé à l'eau de mer
La rencontre annuelle des Services-Clubs de Neuchâtel a eu heu hier soir à la
salle polyvalente d'Auvernier. Celle-ci a pu baptiser son écran de projection à
l'eau de mer... Le film inaugural retraçait la course autour du monde de «Disque d'Or», qui se classa quatrième avec Pierre Fehlmann comme skipper. M.
Rochat, membre du SORC (Swiss Océan Racing Club - qui soutient Pierre
Fehlmann),a répondu à de nombreuses questions, et présenté la prochaine
course autour du inonde, avec le «maxiboat»: «UBS-Switzerland», qui
prendra le départ en septembre.
Huit services-clubs de Neuchâtel
étaient invités à la rencontre annuelle
interclub qui était organisée par le
Rotary. Le Zonta, la Jeune Chambre
économique, l'Ambassador, la TableRonde, le Lyon's, le Kiwanis, le Soroptimist et bien sûr le Rotary étaient présents à Auvernier. Une centaine de personnes au total ont assisté à la projection du film «Disque d'Or», qui retraçait
l'aventure de la course autour du monde,
en 1981.
Neuf personnes, à bord du «Disque
d'Or» ont pris part à la course, qui a
duré 142 jours, répartis sur quatre étapes. Le bateau, seize tonnes, 18 mètres,
s'est bien battu. Mais il a perdu beaucoup de temps quand il a été pris dans
l'anticyclone des Açores, et le calme plat.
Tandis que le reste de la course s'était
plutôt bien passé, le bateau atteignant
des vitesses de 22 noeuds (environ 37
kmh.).
Outre les belles images de coucher de
soleil, de mer bleu turquoise, le film présente aussi des vagues houleuses, un
bateau dans la tempête, des voiles tendues au point que le mat, usé, s'est fis-

suré.... Une grande aventure, dont Pierre
Fehlmann et son équipage sont rentrés
un peu frustrés, par les grands bateaux
qu'ils n'ont pu battre.
«UBS-SWITZERLAND»
C'est pourquoi Pierre Fehlmann a
décidé de faire la prochaine course
autour du monde avec un «maxiboat».
Le «UBS-Switzerland» (la «sponsorisation» manque de poésie). Celui-ci, 25
mètres, fabriqué en Suisse avec un matériau mis au point exprès pour lui, est
actuellement à Monaco, où Pierre Fehlmann va faire les mises au point en
l'essayant en régates. C'est pour cela que
le grand navigateur n'a pu assister à la
soirée d'hier.
M. Rochat, qui fait partie du Swiss
Océan Racing Club est venu commenter
le film, et répondre aux questions qu'il a
suscitées. Il a aussi parlé de «UBS-Switzerland», de sa construction, de son coût
(5 millions), de son équipage. Les équipiers suisses alémaniques ne feront
qu'une étape: ils rentreront en Suisse,
après chaque étape, pour commenter le
film pour la télévision: «Nous tenons à

Trois candidats au Conseil d'Etat à Cernier

Une agriculture entre écologie et industrie
Fernand Cuche, Jean-Claude Jaggi et Walter Willener sont tous trois candidats au Conseil d'Etat et bien qu'issus de milieux différents il y a fort à parier
que c'est le siège de l'agriculture, laissé vacant par M. Jacques Béguin, qui est
pour eux l'enjeu des prochaines élections des 30 et 31 mars, même si personne
ne peut se prévaloir d'un département car la répartition a lieu après l'élection. Néanmoins tous trois étaient réunis lundi soir sous la houlette de JeanClaude Péclat , journaliste à «L'Hebdo», pour débattre du thème général de
«nature et agriculture neuchâteloises». Un débat organisé par la section
neuchâteloise du WWF.
Nous l avions déjà très bnevement
signalé dans notre édition d'hier, les trois
candidats ont analysé avec une «sensibilité» différente les divers problèmes relatifs à l'agriculture qui ont été soumis à
leur appréciation lors de la discussion,
par un public aussi nombreux que connaisseur.
M. Fernand Cuche, hors-parti soutenu
par les milieux écologistes, a bien
entendu plaidé le dossier d'un retour à
une agriculture plus «douce», ménageant
les sols et conduisant à la recherche de la
qualité plutôt que de la quantité. Mais
c'est une agriculture qui devra se payer
plus cher avec le risque de recourir au
protectionnisme face à la concurrence
des produits étrangers forcément meilleur marché.
M. Cuche, agriculteur et secrétaire
romand de l'UPS, a également proposé
une défense professionnelle différente où
l'agriculteur serait plus responsabilisé
par ses actes sur et hors du domaine. La
remise en question du travail permettrait sans doute d'éviter l'endettement
et la surmécanisation qui caractérisent
l'agriculture aujourd'hui.
LE PRINCIPAL RONGEUR
«Le campagnol n'est pas le principal
rongeur de l'agriculture de montagne, il
y a aussi la spéculation, les bas revenus
et le contingentement laitier», raison
pour laquelle il propose de redistribuer
la production agricole à l'échelon national pour ne pas prétériter notre région et
encourage les agriculteurs à se regrouper
pour enrayer la spéculation foncière.
Quant au contingentement, il suffirait
de donner des quotas limites à la surface
pour équilibrer l'apport plaine-montagne.
NE PAS BRADER LE SOL
M. Jean-Claude Jaggi, libéral-ppn et
conseiller communal à La Chaux-deFonds, a profité de cette occasion de dialogue po'ur mettre en évidence sa connaissance certaine des questions agricoles. Pour lui il n'est pas question de brader le sol agricole au profit d'une implantation industrielle ou locative démesurée, mais d'harmoniser et d'équilibrer le
développement des différentes régions
du canton. Il compte beaucoup sur la loi
cantonale d'aménagement du territoire
pour obtenir des garanties de protection
des sols là où il faut!
Il se montre d autre part réticent a un
paiement des produits à la qualité étant
donné que si seule l'analyse chimique
fait foi, il est à craindre que l'on donnera
certaines caractéristiques à sa production en utilisant des produits chimiques

en quantité en détériorant à long terme
la fertilité des sols.
Pour éviter une spéculation excessive
dans la vente de terres agricoles, M.
Jaggi préconise le recours au zonage;
mais les agriculteurs sont également responsables de ces prix surfaits et faussés.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Quant à M. Walter Willener, radical,
directeur de la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture, il voit
également le salut de l'agriculture et de
la nature dans l'aménagement du territoire. La protection de l'air, des eaux et
des sols; le respect des zones agricoles et
forestièressont de la compétence des services cantonaux ad hoc. Ecologistes et
agriculteurs devraient arriver à une complémentarité plutôt qu'à une lutte
ouverte.
A propos de contingentement, M. Willener est pour le maintien des subventions fédérales, donc pour diminuer la
production avec cependant l'introduction d'une close évolutive en faveur des
régions de montagne, s'agissant là d'une
réalité économique.
Selon lui la politique agricole est du
domaine de la Confédération ce qui
n'empêche nullement l'agriculteur de
convertir ses installations en vue d'une
diversification de production ou même
M. S.
d'une production biologique.

ce que 1 aventure ne soit pas uniquement
suisse romande, mais concerne la Suisse
entière», a précisé M. Rochat.
Ensuite, l'apéritif a été servi, et le président de la commune d'Auvernier, M.
Emile Amstutz, est venu présenter la
nouvelle salle polyvalente, en précisant
ses origines, ses matériaux de construction , et en proposant une visite. La soirée s'est ensuite poursuivie par un repas
au restaurant du Poisson, (ao)

NEUCHÂTEL

Cyclomotoriste blessée

Hier à 8 h. 05, un cyclomoteur conduit par Mlle Marjorie Sauser, de
Marin, circulait sur la route des
Falaises à Neuchâtel direction centre- ville. A la hauteur du numéro 43
elle n'a pas remarqué un camion
arrêté sur le bord droit de la chaussée. De ce fait l'avant de son cyclomoteur a heurté l'arrière droit du
camion.
Blessée, elle a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel.

L'Union instrumentale de Cernier présentera pour la seconde fois
de l'année son concert annuel à la
salle de gymnastique de Fontaines, samedi 23 mars, les portes
seront ouvertes à 19 h. 30. Cette soirée musicale sera suivie d'un grand
bal emmené par le duo «Belles».
(Imp)

Soirée disco à Cernier

Organisée par la Société de sauvetage du Val-de-Ruz, une grande
soirée disco avec «Butterfly» se
déroulera samedi 23 mars prochain
à la halle de gymnastique de Cernier dès 21 heures. Ambiance et
décontraction garanties... (Imp)

Concert de la Croix-Bleue
à Dombresson

La fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz donnera son concert
annuel à la halle de gymnastique
de Dombresson, samedi 23 mars, à
20 heures. La première partie musicale sera suivie de la représentation
d'une pièce de théâtre: «Le Solitaire
des Sagnes», d'après le roman
d'Oscar Huguenin, interprétée par le
groupe théâtral du chœur mixte protestant de Travers, (ha)

Danse au Théâtre
de Neuchâtel
Vendredi soir, au Théâtre de
Neuchâtel, la troupe Yno Dance
Théâtre présentera son spectacle
à 20 h.: «Of worms, butterflies and
heroes». (ao)

Zouc à Neuchâtel
Samedi soir, au Théâtre de Neuchâtel, récital «Zouc» à 20 h. 30.
L'artiste jurassienne présentera son
nouveau spectacle: «A l'Ecole des
femmes», (ao)

Vivisection en question
à Neuchâtel
Vendredi soir, à l'Eurotel (avenue de la Gare) à Neuchâtel,
l'Association tessinoise antivivisectionniste organise une conférence publique contre la vivisection, accompagnée de la projection d'une vidéo-cassette. Une discussion avec le public suivra l'exposé. La
soirée débutera à 20 heures, (ao)

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Les cadeaux «empoisonnés» du cambrioleur
Comme une balle de pmg-pong, les
méfaits de J.-P. L., ce cambrioleur
récemment condamné par le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz,
n'en finissent plus de rebondir en
entraînant des conséquences pour
d'autres personnes. Ainsi S. P., un
restaurateur du Littoral, accusé de
recel.
J.-P. L. et S. P. se sont connus il y a
une dizaine d'années. Ils ont même travaillé ensemble dans un établissement
public de Neuchâtel. En septembre 1983,
J.-P. L. a rendu visite à S. P., lui proposant des liqueurs à bon marché. Le prévenu a refusé, se doutant de la provenance délictuelle de la marchandise,
mais il a tout de même accepté une bouteille de whisky à titre de «cadeau».
Toujours en septembre 1983, J.-P. L. a
demandé au prévenu de lui changer quelques centaines de francs de monnaie en
billets de banque. C'est l'épouse de S. P.
qui s'en est occupé: il y en avait pour
1500 francs.
A l'audience, S. P. a expliqué que,
selon J.-P. L., la monnaie provenait de
gains réalisés en jouant aux cartes. Sur le
moment, S. P. expose ne pas avoir eu de
doute sur la provenance de cette somme.
Un soi-disant gain de 1500 francs en
monnaie, et non en billets, ne vous a pas
étonné a demandé le président ?
— Certains brisent leur «cochon» et
vont jouer avec 700 francs en pièces de
cinq francs, alors...

En ce qui concerne la bouteille, S. P.
nie également: il ne pouvait se douter
qu'elle provenait d'un délit. Pour l'avocat de S. P., la bouteille pouvait parfaitement provenir de la cave du restaurant
que J.-P; L. a exploité quelques temps à
Saint-Sulpice. S. P. était en droit de penser que J.-P. L. cherchait à liquider ce
stock. La monnaie, elle, pouvait provenir
de n'importe qui.
L'avocat, relevant l'honnêteté évidente de son client, son casier judiciaire
vierge, sa bonne réputation, a conclu à
l'acquittement. Le président rendra son
jugement la semaine prochaine.

RADAR:
DÉFENSE DE DÉTECTER!

Les appareils détecteurs de radar sont
interdits en Suisse. Dès lors, si chacun
peut se douter que le fait d'en poser un
exemplaire sur sa voiture est punissable,
L. N., à l'instar de beaucoup, ne savait
pas que la seule tentative d'importation
est aussi répréhensible. A l'occasion d'un
séjour aux USA, le prévenu a commandé,
sur catalogue, un appareil-détecteur
auprès d'une firme dans l'Ohio.
Le fournisseur n'a pu satisfaire la
demande qu'après le retour de L. N. en
Suisse si bien qu'un ami a fait suivre
l'envoi par poste. C'est à la douane que
la nature illégale de l'«importation» a
été découverte.

Assemblée du Syndicat ovin brun-noir aux Hauts-Geneveys

Non à la Chambre cantonale d'agriculture
Dernièrement, les membres du Syndicat ovin brun-noir étaient réunis aux
Hauts-Geneveys sous la présidence de
M. Jean-Pierre Pieren en présence de M.
Jean Gabus, chef de service au Département de l'agriculture du canton.
L'année 84 fut bonne pour l'élevage
ovin, mise à part la sécheresse de fin de
l'été, qui a obligé les éleveurs à fourrager

Trottoirs de Boudevilliers

La seconde étape en automne
Dans le cadre du crédit routier voté
par le peuple, en vue de l'amélioration
du réseau des routes cantonales, figure la
deuxième étape de réfection de la chaussée traversant le village de Boudevilliers
d'ouest en est et la construction d'un
trottoir, depuis l'église à l'ancienne
poste, au centre du village.
Des représentants de l'Etat, MM.
Dupuis, Clavel et Veuve, ont informé
mardi dernier les propriétaires touchés
par ces travaux et plans à l'appui , ont
montré les emprises provisoires (pendant
la durée des travaux) et définitives sur
les terrains privés. La route sera mise au
gabarit de 7 m., au nord de laquelle sera
construit le trottoir de 1,5 m. La chaussée, actuellement bombée, sera rehaussée
au sud, afin d'avoir un dévers unique.
La mise à l'enquête va se faire incessamment, et le juriste du Service des
ponts et chaussées prendra prochainement contact avec chaque propriétaire
touché afin d'obtenir leur assentiment
pour la cession du terrain nécessaire, par
la signature d'une convention.

cela va
se passer

Concert de fanfare
à Fontaines

Les travaux pourraient débuter en
septembre, et dureront plusieurs mois.

Le Conseil communal aimerait voir ces
travaux débuter plus tôt, afin de ne pas
perturber, durant l'automne, le trafic
routier par les allées et venues des troupeaux se rendant et rentrant des pâturaS68*

Escroc identifié

(jm)

La police cantonale a identifié dernièrement la personne qui vendait
des badges de papillons dans les
ménages du Val-de-Ruz en utilisant
abusivement la raison sociale du
Centre «Les Perce-Neige» aux HautGeneveys et de l'Ecole supérieure de
commerce. R s'agit de Mlle A. D.,
domiciliée à Fontainemelon. Elle a
reconnu avoir vendu ainsi une trentaine de badges et elle les fabriquait
à son domicile. Elle sera dénoncée au
Ministère public

au foin de bonne heure. Les éleveurs et
producteurs d'ovins ont tout lieu d'être
satisfaits puisqu'ils obtiennent de bons
prix pour le bétail d'élevage et de boucherie.
La seule ombre au tableau est celle de
la commercialisation de la laine qui, malgré l'appui financier de la Confédération ,
ne rentre que pour cinq pour cent dans le
calcul de rendement. Dans ce domaine,
ce sont les prix mondiaux qui donnent le
ton.
La consommation annuelle de viande
d'agneau et de mouton a atteint 1,3 kg.
par habitant en 1984, soit 100 grammes
de plus que l'année précédente: elle peut
encore être augmentée.
Le président félicita le secrétaire M.
Marcel Paradis pour ses 30 ans au service du syndicat et lui remit un cadeau.
Les comptes ont alors été présentés par
M. Paradis et laissent apparaître un
bénéfice de 716 fr. 60.
Les expertises d'automne se sont
déroulées au domicile des éleveurs en
octobre. Quinze éleveurs ont présenté
des moutons, la Coopérative Longo Mai
a présenté 45 brebis et les experts estiment que dans l'ensemble, les sujets
étaient de bonne qualité. Le syndicat
compte aujourd'hui 32 membres.
A souligner que 1assemblée, lors de la
discussion générale, a refusé d'adhérer à
la Chambre cantonale d'agriculture et de
viticulture.
Le comité a été ensuite reconduit pour
une nouvelle période avec M. JeanPierre Pieren, président; Hubert Droz,
vice-président; Marcel Paradis, secrétaire, (ha)

Si L. N. a volontiers admis qu il connaissait l'interdiction de poser ce genre
d'appareil sur un véhicule en Suisse, il a
affirmé qu'il ignorait que l'importation
était illégale.
Pour le tribunal, le fait d'ignorer la loi
n'est pas une excuse. Sachant que l'utilisation était interdite, le prévenu devait
se méfier, et se douter que l'importation
pouvait poser quelques problèmes... L.
N. a été condamné à 30 francs d'amende
et 44 fr. 50 de frais. Le président a
ordonné la confiscation et la destruction
de l'appareil!
SOLEIL COUPABLE
A. E. circulait, le 30 décembre 1984, au
volant de sa voiture de La Vue-des-Alpes
en direction de Tête-de-Ran. Peu avant
le parc de stationnement du Crêt- Meuron, afin de croiser un usager, A. E. a
serré le plus possible à droite. Son aile
avant heurta deux piétons à l'arrêt au
bord de la route. Heureusement, ceux-ci,
en raison de la faible vitesse du prévenu ,
ne furent pratiquement pas blessés.
A l'audience, le prévenu a expli qué
qu'à cette époque de l'année, le soleil
descendait tôt sur l'horizon. L'astre l'a si
fortement ébloui qu'il n'a pas vu les deux
piétons sur sa droite.
Pour vitesse inadaptée, le tribunal a
condamné A. E. à 50 francs d'amende et
58 fr. 50 de frais.
Le tribunal était placé sous la présidence de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut aux
greffes, (mo)

CHEZARD-SAINT-MARTIN

Les candidats socialistes
font campagne

La campagne en vue des très
proches élections cantonales pour
la redistribution des sièges du
législatif et de l'exécutif neuchâtelois bat son plein ces jours. Hier
soir, invités par les sections de
Chézard et de Cernier du parti
socialiste, les deux conseillers
d'Etat René Felber et Pierre
Dubois ont fait halte à Chézard
afin de discuter publiquement des
thèmes chers aux électeurs. Cela
en présence des candidats socialistes du Val-de-Ruz à l'élection
au Grand Conseil. Les deux conseillers, responsables des Finances et de l'Economie publique, ont
tout d'abord synthétisé les principaux problèmes que le canton de
Neuchâtel rencontre aujourd'hui
avant de répondre au feu roulant
des questions du public surtout
passionné par les questions relatives à la santé publique. La politique hospitalière du canton a
donné semble-t-il de bons résultats comparés à ce qui se passe
chez nos voisins mais l'augmentation des coût de la santé et la
nécessité de rationnaliser la
médecine laissent de nombreuses
personnes perplexes surtout face
à un éventuel démantèlement des
unités existantes dans le canton.
(imp)

SFG de Noiraigue

Des candélabres aux Cernets-Verrières

Les lumières du Centre sportif

Un seulpetit lumignon pour l'instant.Cinq candélabrespar Ut suite
(Impar- Charrère)
Entre Les Petits-Cernets et le Centre sportif , l'éclairage est parfait les
nuits de pleine lune. Sortez vos lampes de poche quand le ciel se couvre.
Depuisla construction
du centre, ces
cinq cents mètres de bout de route de
montagne sont assez fréquentés par
ceux qui vont boire un verre au bistrot. La commune va poser cinq candélabres si son législatif lui accorde
le crédit nécessaire vendredi prochain.
Entre le centre et le Café des PetitsCernets, il existe un seul lumignon fixé
contre un poteau. Très jugend-style, il

porte une petite ampoule et doit dater
du début du siècle. C'est tout et c'est
peu.
L'ENSA ayant manifesté son intention de mettresous terreune ligne électrique, elle a proposé à la commune
d'étendre l'éclairage public dans ce secteur.
Le Conseil communal est d'accord. Il
prévoit de placer cinq candélabres sur le
trajet. Le tenancier du café en payera un
demi. Les travaux de creusage, de remblayage et de bétonnage entre la fouille
principale et les candélabres seront exécutés par les employés communaux.

Bébé sous-marin des FMN

VCM-300 et son frère jumeau

Il y a une dizaine de jours, les Forces motrices neuchâteloises ont présenté leur dernière acquisition, un
bébé sous-marin baptisé VCM-300.
Un amour qui sait tout faire sous
l'eau, prend des photos, transmet des
images vidéo et nage comme un poisson. Une machine unique en Suisse,
nous avait-on dit. Pas vrai. VCM-300
a a un frère jumeau, un faux jumeau
plutôt.
Dans le lac Léman, un engin mis
au point par Gilbert Paillex, spécialiste en électronique et en informatique, renifle aussi le fond du lac.

Avec un mignon bras mécanique, il
peut même effectuer de petits travaux. Accrocher un filin à l'épave
d'un voilier, par exemple. Voilier qui
sera ensuiteremontéà la surface.
Le bébé des FMN, acheté en Italie,
et amélioré en Suisse, se contente de
regarder et de transmettre des images sur la rive. Ce qui n'est déjà pas si
mal. Surtout quand il faut aller
observer les prises d'eau des barrages
de montagne, par deux à trois cents
mètres de fond. Les plongeurs ne
résisteraient pas à de telles pressions.
(jjc)
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Centre sportif : plus cher que prévu

La SFG de Noiraigue a tenu récemment son assemblée générale. Elle
s'est donné un nouveau président et
L ENSA a calcule un devis. Il se
a appris par ses délégués au Conseil
monte à 14.000 fr. environ, dont 9500 fr.
de fondation du Centre sportif du vilpour les 550 mètres de câbles. C'est le lage, que la construction du bâtiment
prix, relativement modeste, qu'il faudra et l'aménagement des terrains
payer pour que la lumière jailissedu côté avaient coûté plus cher que prévu.
du Centre sportif, (jjc)
Conséquence: l'assemblée s'est opposée à la réalisation de quelques
projets encore envisagés pour comSAINT-SULPICE
pléter ce complexe dont la réalisation, soit dit en passant, satisfait chaLa Fête des musiques
cun.
aura lieu
Contents de profiter des installations
Après les nombreuses difficultés cau- du Centre sportif , les gymnastes de Noisées par un calendrier des manifestations raigue. Juste le dépassement de la dette
régionales trop chargé, le comité d'orga- initialement prévue lors de la mise en
nisation, constitué en janvier dernier chantier qui les chagrine. D'autant que
sous la présidence de M. Georges Frey, a chacune des quatre sociétés engagées
enfin réussi à placer la Fête des fanfares dans la construction de ce complexe doit
de Saint-Sulpice durant le week-end du verser sa part pour les frais d'exploita21-22 septembre prochain.
tion.
Les treize personnes responsables des
D'ailleurs, la SFG n'est pas entièrediverses tâches vont ainsi pouvoir pren- ment d'accord avec la clef de répartition
dre les initiatives afin que l'accueil à proposée. C'est dans cet état d'esprit que
Saint-Sulpice soit réglé dans les meilleu- rassemblée, à l'unanimité, s'est opposée
res conditions.
Voici, en grandes lignes, le programme
A La Cote-aux-Fees
des festivités.
Samedi soir, soirée populaire avec bal. L'«EnsembIe
instrumental
Le dimanche les musiciens participeront
au cortège puis interpréteront, sous la neuchâtelois»
cantine, les morceaux de concert, (rj)
Depuis l'installation du nouvel orgue,
La Côte-aux-Fées a bénéficié de plusieurs concerts d'artistes renommés.
Samedi soir, événement historique,pour
ÉTAT CIVIL
la première fois dans les annales, un
orchestreavec solistess'est produit
dans
COUVET (février 1985)
ses murs.
Malgré le mauvais temps un auditoire
Naissances
Drago Lucio Agostino, fils de Armando enthousiasmé a applaudi l'«Ensemble
et de Angelina, née Vigliotti, Couvet. - instrumental neuchâtelois» sous la
Thiébaud Jessy, fille de Jean Claude direction de Charles-AndréHuguenin.
,
Robert et de Marguerite, née Nussbaum, La participation de PierrettePéquegnat
Les Verrières. - Magnin Laura, fille de Ber- soprano, et Jean-PaulAebischer, ténor,
nard et de Viviane Michèle, née Brunner, rehaussèrent magistralement les diverBoveresse. - Daina Anthony, fils de ses œuvresprésentées.
Thierry et de Catherine, née Pianaro, FleuLe public fut conquis par ces deux
rier.
artistes aux voix puissantes et claires,
accompagnées avec une grandef i n e s s e
Décès
Aellen, née Barraud, Violette Adèle, née par les divers registres de l'orchestre.
Pour sa part, celui-ci interpréta la
en 1899, veuve de Aellen Charles, Couvet.
fameuse «Ouverture du Barbier de
NEUCHÂTEL •"P" PP
Séville» ainsi que la «Marche des Prêtres d'Athalie» de Mendelssohn qui eut
Naissance
l'honneur du bis.(dm)
Zarrough Fatma, fille de Gelani Mohamed, Neuchâtel, et de Fatim Abdalla, née
El Miladi.
Promesses de mariage
Girolami Marco Théodore, Neuchâtel, et
Freijo Pilar, Auvernier. - Viennet Laurent NEUCHÂTEL
M. Eric Rossetti, 1933.
Charles André, Neuchâtel, et Castel Sandrine Béatrice, Tourcoing (France). — Châ- MALVILLIERS
telain Daniel Philippe et Isenegger Brigitte
M. Jean-Pien-e Chollet, 1914.
Sylvia, les deux à Perly-Certoux. — Folly
Francis et Held Nicole Lilia, les deux à FLEURIER
Prilly.
Mme Martha Bovet, 78 ans.

Décès

Office des Poursuites du Locle
Enchères publiques d'immeuble aux Brenets

Habitation-rural ,Cernil-Briot 204,aux Brenets

Le mercredi 27 mars 1985, à 14 h 30,à la Salle des sociétés.Grand' Rue 5-7,aux
Brenets,l'Office des Poursuites du Locle vendra par voie d'enchères publiques,
l'immeuble et les articles désignés ci-dessous,appartenant à M. Roland Sandoz,
domicilié,Cernil-Briot 204,aux Brenets,savoir:
Cadastre des Brenets

Estimation cadastrale (3 983):
Fr 85 000.Fr 290 000.- + 75%
Assurance-incendie (1980),volume 2832 m3 :
Estimation officielle (3 985)
Fr 225 000.Article 1097. Cernil-Briot,pré de 831 m2
Article 1192,
Cernil-Briot,pâturage et bois de 25 169 m2
Article 1378,
Cernil-Briot,pré-champ, bois et pâturage de 48 816 m2
Estimation cadastrale (1972) pour les trois articles ci-dessus
Estimation officielle (1985)

Fr 29 600.Fr 90 000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier,dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné,ainsi qu'au rapport de l'expert,à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la
loi, l'état des- charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 15 mars 1985. La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,pour les sociétés,d'un
extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger,par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des lieux sur rendez-vous,renseignements auprès de l'Office des Poursuites
du Locle,(fi 039/31 10 13.
OFFICES DES POURSUITES
Le Locle, le 3 4 mars 3 985
LE LOCLE
gi-i77
Le préposé: R. Dubois

NOUVEAU PRÉSIDENT
Important changement au comité. Le
président Georges Sunier, qui en est
membre depuis 20 ans et l'a présidé pendant cinq ans, s'est retiré en raison de
cours de perfectionnement professionnel
qu'il est en train de suivre. Le caissier
Jacques Liechti a accepté de le remplacer. Et Richard Clerc tiendra désormais
les cordons de la bourse. Les autres charges continueront d'être assumées par
MM. J.-A. Clerc (vice-président), P.-A.
Sunier (secrétaire), F.-A. Monnard
(matériel et archives). Ce dernier, en
compagnie de Willy Robert sera le moniteur des actifs, tandis que Pierre Monnet
et Claude Monnard s'occuperont des
pupilles.
L'année 1984 peut être qualifiée de
bonne. Belle activité, leçons bien fréquentées, tant chez les pupilles que les
actifs. Année chargée aussi avec les trois
matchs au loto organisés en compagnie
de la société sœur, la Femina, sans
oublier la soirée annuelle, l'organisation
de la Fête cantonale des pupillettes et le
championnat interne, (sp-jjc)

Autorisations

Lors de sa séance du 18 mars 1985, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Jacqueline Hunziker, à Bôle, à pratiquer en
qualité d'infirmière, Mme Christiana
van Ouwenaller, à Carouge GE, M. JeanJacques Perrenoud, à Genève, Jean Walder, à Brenles, M. Laurent-Philippe
Widmer, à Corcelles, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins, (comm)

bravo à
Des cynologues
du Val-de-Ruz...

...

' " qui en ce début de saison ont
signé de bellesperformancesdans le
premierconcours régional organisé à
Neuchâtel Deux cynologues des
«Amis du chien» se sont distingués
plus particulièrementpuisque Dominique LiccLavec Eros, pour son
premier concours en classe A, a
obtenu un deuxième rang avec 240
points, mentionexcellent. En classe
internationale2, Edgar Nourrice,
avec Folk, s'est classé au premier
rang, avec 590 points et une mention
excellent (ha)

—LE LOCLEM^BB

GARAGE DU RALLYE

A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Superbes OCCASIONS - (ZJ\
Garantie \^

Article 1095, Cernil-Briot, habitation et rural, place-jardin, pâturage, bois de
9240 m2.
L'âge du bâtiment est inconnu. Par contre,il a été rénové et amélioré il y a une dizaine d'années. II comprend 3 chambres,cuisine, local de douche,WC, garage,
caves, 1 petite étable, 1 fenil, ainsi que diverses dépendances. Le bâtiment est
équipé d'un chauffage central.

a la réalisation de quelques aménagements, estimant qu'il faut se contenter
de ce qui existe.

OPEL Kadett 1300 L
1983
OPEL Kadett 1300 SR
1983
OPEL Kadett Caravan 1300
1981
1982
OPEL Ascona 1600 L,4 p.
OPEL Ascona 1600 L,4 p.
1983
OPEL Ascona 1600 L,5 p.
1982
OPEL Ascona Elégance 1600 L 1983
OPEL Rekord 2000 S
1979
OPEL Commodore 2.5
1974
OPEL Commodore 2.5 E
1982-12
FORD Granada 2.8
1979
MITSUBISHI Tredia 1600
1984
PEUGEOT 604 Ti
1979
RENAULT 18 TS
1978
VW Jetta GLS
1980

I

32 000 km
30 000 km
55 000 km
24 000 km
18 000 km
42 000 km
17 000 km
Fr 5600.Fr 4200.70 000 km
48 000 km
8 500 km
prix à discuter
prix à discuter
71 000 km

Combi 4 x 4 Mitsubishi modèle novembre 1984

3 800 km

|

Essai sans engagement - Crédit
Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,
$ 039/31 33 33

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

Caritas-Jura se donne un nouveau statut Les chefs locaux et d'office de la protection civile réunis aux Bois

« Elle a sa raison d'être »

Faire face au désarroi social

Caritas, émanation de l'Eglise catholique, est représentée et organisée à
l'échelle nationale. Elle compte 18 sections cantonales ou régionales. Dans le

Jura, Caritas-Jura présentait la particularité d'être rattachée directement au
centre pastoral. Vendredi soir, une
assemblée constitutive, tenue à Delémont, a donné à Caritas-Jura des structures nouvelles. Caritas devient une institution autonome, possédant une personnalité juridique qui va lui permettre
d'accroître encore ses activités en faveur
des plus démunis et surtout de lancer un
projet.

C'est en présence de M. H. Heinzmann, vice-directeur de l'Office fédéral
de la protection civile, que les membres
de l'Association deschefs locaux et chefs
d'office de la région de Tramelan se sont
réunis récemment dans l'accueillante
localité des Bois. Regroupant les districts francophones du canton de Berne
et des Franches-Montagnes, cette association compte 88 membres répartis dans
47 communes.

Tramelan ainsi que 1 adaptation du tarif
quelques heures les problèmes d'abris et
de rétribution des cadres, adaptation de secours pour visiter le musée de Balnécessaire de par l'arrivée des petites lenberg.
communes dans la PC, ont été l'objet de
Au chapitre des élections, deux meml'attention des membres de cette associa- bres furent remplacés au comité: M,
tion.
Charles Ermatinger de Malleray par M.
Près de Vendlincourt
Le président termina son rapport Freddy Wysler, chef local également de
annuel en relevant les bons rapports Malleray; M. Bernard Burki de Moutiei
entretenus avec les offices cantonaux de par M. Hubert Borruat, remplaçant du
Dans la nuit de lundi à hier, un
Berne et du Jura , ainsi qu'avec les asso- CL, lui aussi de Moutier.
incendie, selon toute vraisemciations des cantons romands.
blance d'origine criminelle, a
M. H. Heinzmann, sous-directeur de
Les comptes, présentés par M. E. GosCette assemblée marquait également
Les
autorités
communales
des
Bois
totalement détruit une loge à
un anniversaire: Caritas-Jura a 15 ans. étaient représentées par une délégation teli, bouclent avec un très léger bénéfice l'Office fédéral de protection civile
bétail près du village de Vendlinmais ne nécessitentpas une augmenta- s'attachaensuiteà présenterles problèLepèreCharlesPortmanna dirigé dès le emmenéeparle maireM. J.-L. Boichat.
court, en Ajoie.
tion des cotisations fixées à 20 francs par mes qui se posent actuellement à la prodébut Caritas-Jura qui emploie actuelleAvant
d'ouvrir
la
partie
administraCette loge abritait plusieurs
tection civile. Après avoir rappelé les
ment neuf personnes, dont certaines à tive, le maire de la localité, souhaita une année et par membre.
machines agricoles qui sont hors
A nouveau, le président présenta le buts essentiels et les responsabilités des
temps partiel. Caritas-Jura va racheter cordiale bienvenue à ses hôtes d'une
d'usage. Le montant des dommaun immeuble, à la route de Rossemaison, journée et présenta sa localité dans ses programme d'activité de 1985: 19 avril, autorités communales, M. Heinzmann
ges est de l'ordre de 150.000
La Neuveville, étude du service «pion- souligna qu'en cas de conflit armé, une
à Delémont, pour élargir son service de aspects géographiques et économiques.
francs.
nier et lutte contre le feu»; 7 juin à Cor- protection civile avait sa pleine raison
vestiaires (vêtements récupérés et redisAprès l'approbation du procès-verbal
La police cantonale a ouvert
tribués gratuitement) en le complétant de la dernière assemblée générale, pro- gémont, travail sur le service de maté- d'être et il en fit la démonstration par
une enquête. Elle souhaite vivepar un service du meuble à bas prix. cès-verbal présenté par M. Erwin Gos- riel; 20 septembre: planification des des clichés forts éloquents. Par quelques
ment la collaboration de la popuCaritas envisage également de créer teli, le président, M. André Griiter rap- cours 86 pour le Centre régional de Tra- tableaux et graphiques, les auditeurs
lation afin de mettre fin à toute
quelques placesde travailde réparateur pela les faits marquants de l'exercice melan; 15 novembre, à Malleray, visite purent se rendre compte des différences
une série d'incendies survenus
et de récupérateur pour occuper des chô- écoulé. Il en ressort que les chefs locaux du poste sanitaire de secours et étude du de formation dans les cantons et de
ces derniers temps dans la région.
meurs en fin de droit. Un projet qui de PC se sont réunis à trois reprises pour service sanitaire coordonné. Enfin, le 5 l'état des constructions pour protéger la
Toutes personnes ayant quelque
s'étalera sur trois ans et qui sera soutenu approfondir les problèmes posés par le octobre, les chefs locaux laisseront pour population, (sp)
renseignement à fournir sont
par l'OFIAMT et le canton. Caritas- contrôle technique des abris, les planifipriées de se mettre en contact
Jura, en présence du vicaire épiscolal, le cations à exécuter sur chaque territoire
avec les enquêteurs au (066)
chanoine Freléchoux, a constitué son communal et l'assurance militaire. En
66 11 79. Toute discrétion leur est
premier comité. Etienne Beuret, de plus de ces thèmes techniques, la planifiassurée, (ats-sp)
Delémont, a été élu président. (P. Ve)
cation des cours sur le centre régional de
Imaginez lasallede spectacle des Bois sert a quoi tout ça?» de Maxime Le
en ce samedi16 mars 1985. Lepublic est Forestier.A soulignerque Laurent Willà, nombreux, prêt à entrer dans l'Acte
lemin dirigeles chantres des Bois depuis
musical, disposé à recevoir des artistes, plus de trente ans, avec une inaltérable
sa part de rêve et d'émotion. Sur la jeunesse. Sa nature très cultivée, son
scène, un paysage aux saveurs rurales dynamisme communicatif en font un
sert de toile de fond aux chanteuses et chef réputé et hautement compétent.
En intermède, la scène, tous chandechanteurs de la Chorale Sainte-Cécile,
une formation qui vit le jour il y a tout liers allumés, se mettait au diapason
baroque. Souscrivant à un louableeffort
justevingt ans.
*- .y
^^H m M ^m 1 "j . , ^k\. ^a ^^am ^aa\
d'éveil culturel, la Sainte-Cécile avait
De la musique en toute intimité, c'est invité Olivier Roujet, un flûtistetout à la
le sous-titre qui paraît judicieuxpour fois brillantet pudique, qui interpréta la
définir ce concert Balayant une regret- sonate en la mineur d'Albinoni et la
table tendance de nos sociétés à plaire sonate en sol mineur, BWV 1020 de
au goût parfois douteux d'un public peu Bach, j u s t e hommage au Cantor de
initié à la bonne musique, les gens des Leipsig. Georges Cattin avait déserté
Bois ontparlé le langage de la douceur, son orguepour toucher de l'épinette, insde la tendresse, de la subtilité.Une pré- trument subtil et fin par excellence. Le
sentation impeccable, un programme public manifesta un vif intérêt à cette
aéré et plein de finesse, tout était réuni f o r m esi délicieusement galantede musipour que ce récitalneparlepas dans le que, servie par une atmosphère presque
ton.Etp o u r t a
nmiracle
t
, le
,ledéclicque authentiquementdix-huitième.
-H
^
nous souhaitionstant s'est produitPenLe Chœur d'hommes de Bienne et son
dant uneheureet demie, on vit un public
infiniment respectueux, faisant régner octuor vocal, emmenés par le jeune et
dans la salle un silence absolu; pas un pétillant Jean-Claude Guermann plongèrent l'assistance dans un temps où les
de ces silences dont le caractèreapathichorales étaient exclusivement masculique fait songer à de la somnolence
, mais nes. Le répertoire au lyrisme latin SpMMWtfSwH
fl
Fi
n
JL
m
un
silence
complice,
participation
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f o n d ed'un peuple au partaged'un trésor indépendamment des chants en russe ou
précieux.A la fin du concert, on pouvait en allemand — révèle des voix bien
se demandersi les véritablesinterprètes rodées, basses prof ondes, ténorsclairs et
limpides. C'est tout le charme des voix
n'étaient pas cette foule admirative, teld'hommes, nimbées de rondeur et de
lement avide de beauté.
moelleux. La «Marche des petits
oignons» ou «Fantaisie maraîchère»
En première partie, la Chorale des (sic) fut «régurgitée»avec un bel entrain.
Bois interpréta neuf chœurs, faisant Remarquonsles harmoniesaudacieuses
montre d'une bellemaîtrise vocale. «Les de la «Chanson d'Ukraine» de Marcel
Vieux» mirent en relief les voix de Ger- Stampbach, avec solisteà l'appui. L'exémaine,Magaly et Edith. On peut omettre cution est précise, mordante, soucieuse
les noms de famille, aux Bois tout le de l'épanouissement des timbres.
monde se connaît. La chorale se joua
On pourrait gloser longtemps sur un
fort adroitement du chant de Louis Bes- tel concert, qui tient presque de l'expésières - paroles de Guillaume Apolli- rience culturelle.J'en retiendrai l'enseinaire — «Les Saltimbanques», dont les gnement suivant: face à une civilisation
effets tantôt langoureux et méditatifs , littéralementsevrée de sons et de bruits,
tantôt espiègles et bon-enfant furent nejurant que par le nombre de décibels
w^^BBi
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envisagés avec infiniment de musicalité. ou par l'intensité des éclairagespsychéBr^toffiS ^^*3x££|
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Coup de cœur pour «Les Cathédrales» déliques, il est encore possible de propod'Anne Sylvestre, comme quoi un chœur ser à un large auditoire, une littérature
d'église oublie difficilement sa tribune. musicale où la beauté seule, la beauté
Remarquablesens du rythme dans «Ça pure supplante les artifices trompeurs
que sont la basse sensualité et la vulgarité,(gc)
SAIGNELÉGIER

Loge incendiée

Quand la musique crée l'événement
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Le temps en février

Durant le mois de février, le préposé à
la station pluviométrique a fait les
observations suivantes: 12 jours avec des
précipitations (13 en février 84); valeur
de ces précipitations: 91,7 mm. (170 mm.
en 84); température maximale: 12 degrés
(7); température minimale: —10 ( —10).
(y)

Carnet de deuil

LE CERNEUX-VEUSIL. - Hier ont eu
lieu à Saint-lmier les obsèques de M. Guido
Campagnola, décédésubitement des suites
d'un crise cardiaque, alors qu'il était dans
sa 70e année.
Le défunt a vécu sa jeunesse à Saintlmier où il est né. Après une année passée
au collège de Zoug, il acquit une formation
d'employé de commerce. Il subit à l'époque
quelques armés de chômage puis travailla à
La Chaux-de-Fonds dans l'horlogerie,
notamment dans l'entreprise Juvenia où il
fut, de 1948 à l'âge de la retraite, un
employé fidèle et apprécié.
Dès son mariage avec Mlle Roland Bilat,
il habita le Cemeux-Veusil où son épouse
était enseignante. Son unique fille lui
donna deux petits-enfants. Depuis cinq ans,
il profitait de sa retraite pour assouvir ses
envies de voyages et de vacances, (pf )

Avec la Société
d'embellissement et
de développement

Les 24 et 25 mai prochain, la SED
organisera son traditionnel marché aux
fleurs. A la fin avril, elle devra donc disposer d'une vingtaine d'affiches à apposer par-ci par-là. Ne désirant pas réserver ses activités au seul comité, elle souhaite vivement élargir son champ
d'action de manière à toucher un maximum de gens. Dans ce dessein, elle sollicite donc la participation du public par
la confection de ces affiches, lesquelles
pourraient faire l'objet d'un concours
que la SED aurait plaisir à doter de prix
afin de récompenser les meilleurs
oeuvres. Un jury ad hoc pourrait être
constitué en temps voulu. Si nous
employons le conditionnel, vous avez
compris que cela dépend de votre participation et nous prions les personnes
tentées par cette expérience de bien vouloir prendrecontact avec la société jusqu'à fin mars au plus tard, (jmb)

Suite des informations
jurassiennes
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Membres honorés au sein du Tir
Serge Reverdin, alias Parzival, alias Bonan Tagon de campagne de Tramelan

Un Biennois qui pédale pour combattre nos excès
Petite annonce dans un journal gratuit de la région biennoise: «Maître sévère
donne cours de radiesthésie». Suit un numéro de téléphone et l'adresse d'une
librairie ésotérique à Bienne. Légèrement inquiétée par ce maître «sévère»,
comme aussi curieuse de mettre le nez dans une librairie ésotéri que, nous
avons voulu voir de nos propres yeux. Et nous avons vu. Le maître «sévère»
n'est autre que le célèbre Serge Reverdin, alias Parzival, alias Bonan Tagon.
Un Biennois d'adoption qui pédale, qui pédale jusqu'au bout du monde pour
lutter contre les excès de notre civilisation. Un homme au regard doux, qui
vit dans un monde hors du nôtre et qui vient de créer un «club sportif pour le
renoncement aux automobiles et aux excès de la civilisation». La première
assemblée aura lieu le 21 mars prochain à 7 heures, dans un restaurant
biennois. A 9 heures, son initiateur ira passer une journée en prison.

Serge Reverdin:jusqu'au bout du monde avec son vélopour lutter contre les excès de
notre civilisation (Photo Impar-cd)
Serge Reverdin, 42 ans, né à Zurich, a
suivi ses classes à Bâle. A 24 ans, il
raconte avoir ouvert son propre garage.
Dégoûté de la voiture pour laquelle
notre civilisation est prête à tout sacrifier, le jeune homme devient écologiste.
«Il y a 15 ans, je me suis retrouvé en prison pour avoir peint mon casque militaire en bleu et pour m'être présenté au
service avec un drapeau des Nations
Unies, explique- t-il.
Là, dans sa cellule, Serge Reverdin
fait alors connaissance avec la foi baha'i
et le nom de Parzival s'impose à lui. Un
nom qui, selon lui, figure même aujourd'hui sur son passeport. Parzival travaille ensuite dans le «bureau des
citoyens du monde» à Bâle. Là, avec le
responsable du bureau, on émet des pas-

LA CIBOURG

Appel aux témoins

Dans la nuit de vendredi 1er au
samedi 2 mars 1985 une voiture Audi 80
grise portant des plaques bernoises a
quitté la route principale No 18 au lieudit La Cibourg. Les témoins de cet accident ainsi que la personne qui a pris en
charge le conducteur de ce véhicule sont
priés de s'annoncer à la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, <fi (039) 28 71 01.

Boulimie en tournée
Une fois de plus Bouli mie a
lancé l'audacieux pari de faire
rire les habitants de Tavannes et
environs. Vendredi 22 mars à
Tavannes, à 20 h. 30, à la salle
communale et samedi 23 mars à 20
h. 30 à La Neuveville, Maison de
paroisse de la Raisse, les cinq
compères de Lausanne, menés par
Lova Golovtchiner, présenteront
les «exercices de style» de Raymond Queneau.
Une histoire simple, mise en scène
et jouée à la manière «gastronomique», «ignorante», «macaronique»,
«rétrograde», etc. (en tout une cinquantaine de versions) et assaissonnée à toutes les sauces. De quoi nous
donner une indigestion... de rire, de
quoi nous offrir aussi un véritable
régal pour les oreilles et pour les
yeux. (Comm.)

Protection de la nature
et Transjurane réunis à Prêles

Le groupe régional du Jura bernois de l'Association cantonale
bernoise pour la protection de la
nature tiendra son assemblée générale le vendredi 22 mars à
l'Hôtel de l'Ours, à Prêles, à 19 h.
30. La partie statutaire sera suivie
d'une conférence consacrée à la
Transjurane par M. Marcel Faivre,
qui dans le cadre d'une thèse approfondie, vient d'élaborer des propositions concrètes visant à intégrer le
mieux possible cette nouvelle route
nationale dans le paysage sans porter
atteinte de manière tangible à l'environnement. Cette conférence sera
accompagnée de projections de photos aériennes.

seports du monde. Jusqu à ce que la
police vienne confisquer le matériel. Le
responsable du bureau est jeté en prison.
EN VÉLO JUSQU'À ABIDJAN
Serge Reverdin, alias Parzival, s'en va
lui stu* son vélo, un vélo décoré en espéranto. Baha'u'llah n'enseigne-t-il pas
qu'une langue auxiliaire mondiale facilitera la compréhension entre les peuples»? But du voyage? L'Afrique. Après
une conférence de presse, Parzival s'en
va donc par le monde, à coup de pédale,
tirant sans rechigner une petite charrette avec ses effets personnels. Tout ira
bien jusqu'à Abidjan. «Mais là, je me
suis fait arrêter car j'avais annoncé mon
intention de me rendre en Afrique du
Sud pour épouser une Noire».
Le pédaleur fou est mis dans un avion
à destination de Genève. On n'entendra
plus parler de lui pendant quelques
années. Jusqu'à l'arrivée à Bienne, où
l'homme vit maintenant depuis trois ou
quatre ans. Une librairie ésotérique est
alors ouverte par un collègue et Parzival
y travaille. Mais le coût des locaux étant
trop élevé, il faut renoncer. Le nouveau
Biennois reprend alors son vélo pour se
rendre en Israël, dans un centre baha'i.
Après s'être fait voler son vélo - ce n'est
pas la première fois - il revient à Bienne.
Ouvre «sa» librairie ésotérique à la rue

cela va
se passer
Le comité espère que cette contribution permettra de trouver des solutions qui épargnent au maximum les
terres agricoles et les forêts du Jura
bernois. (Comm.)

La fanfare «Brass Band»
à Corgémont

C'est le samedi 23 mars 1985 à 20
h. 15, et à la halle de gymnastique
de Corgémont, que la fanfare
«Brass Band» de Corgémont donnera son concert annuel. Placé
sous la direction de Roland Kruttli,
l'ensemble curgismondin présentera
un copieux programme divisé, c'est
désormais une tradition, en une première partie classique et une deuxième, plus moderne.
Pendant celle-ci, les musiciens
interpréteront des morceaux comme
«Sir Duke», de Stevie Wonder, «Opening Number», de R. Woodfield, ou
encore «Radetzkiana», un arrangement de B. Paige sur la célèbre
Radetzky March de Johan Strauss
senior.
La première moitié du concert, elle,
proposera aux oreilles des auditeurs
des œuvres plus classiques, avec, par
exemple, «La Danza», de G. Rossini,
«Epie Thème», de J. Golland, ou
encore le premier mouvement de la
Symphonie inachevée de F. Schubert.
A noter encore que la fin de la soirée sera agrémentée par l'excellent
orchestre «Los Renaldos». Qu 'on se
le dise! (Comm.)

Haute 17 et lance «ses» cours de radiesthésie.

LE CORPS COMME PENDULE
Serge Reverdin, alias Parzival, alias
Bonan Tagon n'utilise pas de pendule
pour la radiesthésie. «Mon corps est luimême le pendule», explique-t-il. Et
l'homme se refuse à rechercher des biens
matériels. La radiesthésie, pour lui, est
une préparation de l'âme à la mort.
Seuls les problèmes humains l'intéresse.
Et encore. Pas tous. Méthode utilisée:
elle ne s'explique pas, mais se compose
en tous les cas d'une petite prière en
espéranto. L'espéranto, en effet, occupe
une grande place dans la vie de l'écologiste-cycliste.
Dans sa librairie, une toute petite
pièce avec un nombre limité d'ouvrages
en français et en allemand, l'espéranto
figure en très bonne position, comme
aussi divers ouvrages sur la foi baha'i.
Mais le libraire a plus d'une corde à
son arc. Ne vient-il pas de lancer le «club
sportif pour le renoncement aux automobiles et aux excès de la civilisation» ?
Après la première assemblée, l'homme
ira pour un jour derrière les barreaux.
Une sombre histoire de lutte contre la
pollution.
Bonan Tagon n'a plus voulu de son
confort et a choisis de s'éclairer avec une
bougie. A la suite de démêlés avec le
ramoneur, chargé de débarrasser son
fourneau à mazout, l'homme a refusé de
payer une amende envoyée par on ne
sait trop qui. Et qui lui vaut un petit
séjour à l'ombre. Mais Bonan Tagon en
rit. Lui qui porte son nouveau nom grâce
«au président Mitterrand», un président
qui lui a fait octroyer «la citoyenneté
d'honneur»
Cécile DIEZI

...

Willy Daepp à gauche membre d'honneurdu Tir en campagne et M. Antoine Jubin
décorépar l'Association des vétérans.
Après une excellente saison 1984 et
une nouvelle qui s'annonce tout aussi
passionnante, la société de Tir en campagne de Tramelan que préside M. Florian Châtelain a eu le privilège d'honorer
plusieurs de ses membres.

reçu un diplôme ainsi qu'un rameau d'or.
Né en 1905, M. Jubin est toujours actif
au sein de la société de Tir en campagne
et participe toujours aux différentes
manifestations. Il donne aussi régulièrement un coup de main toujours apprécié.

Deux vétérans à l'honneur: lors de
la dernière assemblée de l'Association
des tireurs vétérans du Jura bernois, M.
William Schneider a été nommé membre
d'honneur de cette association et ce titre
récompense bien ce vétéran de 83 printemps. Un autre membre a été également mis à l'honneur lors de cette
assemblée puisque M. Antoine Jubin a

De plus lors de l'assemblée de la
société, M. Willy Daepp a été élevé au
rang de membre d'honneur pour les services rendus. M. Daepp est un membre
dévoué et a occupé durant de nombreuses années le poste de cantinier. Un honneur qui récompense ainsi un membre
qui n'a jamais ménagé ni son temps ni sa
peine pour la société. (Texte et photo vu)

Fête des chorales ouvrières de la FSCO à Tramelan

Une manifestation où Faccueil prévaudra
Avec une équipe aussi dévouée
formant le comité d*6i>ganisation, il,
ne fait aucun doute que la fête des
chorales ouvrières delà FSCO qui se
tiendra en juin"1986 a déjà pris un
excellent départ. En effet, une première séance a réuni tout le comité
d'organisation placé sous l'experte
direction de M. Yvan Gagnebin.
Les buts ont été définis et l'équipe qui
sera sur la brèche dès à présent mettra
l'accent sur l'accueil de plus de 1200
chanteurs afin .qu'ils gardent de leur
court séjour à Tramelan un lumineux
souvenir. Chacun sera au service de son
hôte ce qui ne pourra que revaloriser les
faveurs de la Chorale ouvrière qui espère
bien ainsi apporter un peu de nouveaux

visages dans ses rangs. Avec la venue
d'autant de chanteurs il ne s'agira bien
sûr pas seulement d'une fête locale mais
d'une manifestation intéressant toute la
région.
UNE FÊTE FÉDÉRALE
TOUS LES SIX ANS
La Fédération des chorales ouvrières
comprend 5 arrondissements et organise
une fête fédérale tous les 6 ans, dont la
prochaine aura lieu en 1988. Entre ces
fêtes fédérales, chaque arrondissement
est tenu de préparer une journée de
chant, c'est celle-ci qui aura lieu à Tramelan le 22 juin 1986 englobant les
arrondissements 1et 2, soit plus de 1200
chanteurs qui viendront de toute la

Tournoi de hockey à Saint-lmier
Voici la suite des résultats des Jeux
d'Erguel de hockey pour la période du 4
au 16 mars:
Groupe A: Little Bears - Ragusa
Boys 5-3; Cyrano - Pitchounet 5-2; Petites Biches - Maxous 7-3; Schlagués - Geiser Sport 1-4; Petites Biches - Petit Val
20-1; Cyrano - Little Bears 3-5; Isolés Régionaux 3-2; Geiser Sport - Ragusa
Boys 6-2; Isolés - Maxous 12-5; Petit Val
- Maxous 0-8.
Groupe B: Gais Lurons - Goron 6-0;
Clef d'Art - Wildboars 0-1; Touchpalpuck - Bad Boys-3-5; Court Jus - Cercle
ouvrier 1-2; Clef d'Art - Bact Boys 0-10;
Touchpalpuck - Wildboars 0-3; Rio Star Circus 12-0; Goron - Rio 0-4; Gais
Lurons - Star Circus 8-1; Cercle ouvrier Pions 1-5.
Groupe C: Cheminée - Sombaille 4-1;
Sabres - Ismeca 9-1; Pieums State - Gussabob 3-1; Sibérians - Bâlois 0-6; Sombaille - Pieums State 2-2; Ismeca - Golden Pommes 1-10; Bienne Fans - Rubis
3-5; Succès - Sibérians 0-4; Portescap Fines Lames 2-6; Nesty Boys - Avanti
5-1; Babar - Gussabob 2-2; Nesty Boys Fines Lames 0-1; Portescap - JMB 12-2;
Tivoli - Bâlois 1-10; Chariots - Succès
12-1; Rubis - Golden Pommes 1-1; Puck Mont-Cornu 2-3; Touristes - Ucar 8-2;
Puck - Ucar 4-0; CCM Oilers - Touristes
6-3; Cheminée - Babar 2-1; Sombaille Gussabob 3-1; CCM Oilers - MontCornu 3-2; Bienne Fans - Sabres 6-5;
Rubis - Ismeca 4-1; Bienne Fans Ismeca 8-0; Rubis - Sabres 0-5; Cheminée - Pieums State 0-1; Sombaille Babar 3-3; Chariots - Sibérians 3-0; Cheminée - Gussabob 5-1; Babar - Pieums
State 1-1; Ruade - Nesty Boys 1-12;
Touristes - Mont-Cornu 2-8; CCM Oilers
- Ucar 4-0; Puck - Touristes 6-2; Ucar Mont-Cornu 0-9.
Groupe D: Soignantes II - Serpières
2-3; Paygos - Tele Sava 2-0; Sac à pain Soignantes I 4-0; Tire-Bouchons - Rou-

ges-Gorges 8-3; Petits nains - Contemporaines 4-0; Sac à pain - Yodleurs 0-3;
Rouges-Gorges - Tamouls 2-2.
Groupe F: Paysannes - Landeron 0-4;
Doudounes - Domino 5-3; Cuisses
Dames - Gogopuck 0-4; Toletgirls Superdames 2-1; Landeron - Hush Puppies 3-1; Lollipops - Gogopuck 5-2; Paysannes - Doudounes 4-0; Landeron Domino 4-2; Toletgirls - Cuisses Dames
1-0; Domino - Hush Puppies 1-2; Landeron - Doudounes 4-1.

Suisse romande d'une part, des cantons
de Berne et de Soleure d'autre part.
Sollicité pour organiser cette fête,
Tramelan devait la prévoir en 1985 mais
comme la Halle des fêtes n'existe plus à
la suite de son incendie et que la patinoire artificielle couverte ne sera terminée qu'en fin de cette année, les responsables ont consenti à reporter cette fête
en juin 1986.
DÉJÀ AU PROGRAMME
Dans les grandes lignes, les manifestations ont déjà été prévues, soit le vendredi 20 juin un concert «musique de
chorale» est programmé alors qu'une
grande soirée sera organisée le samedi
soir à la patinoire. La journée du dimanche étant réservée bien sûr à la réception
des sociétés, aux concerts qui seront donnés dans plusieurs endroits du village
dont les locaux seront désignés ultérieurement.
Plus de 1200 chanteurs à Tramelan
qui verront leurs productions auditionnées et jugées par des personnes compétentes, un accueil chaleureux qui sera
réservé à cette belle cohorte de chanteurs ouvriers qui participeront à cette
grande manifestation dont nous aurons
l'occasion d'y revenir en temps opportun, (vu)

É TATCIVIL
SAINT-IMIER
Décès
3.1. Ribaut Louis Henri, 1904, époux de
Clara Bertha Muller, à Renan. - 7. Monbaron David Eugène, 1897, veuf de Berthe
Allehbacher, à Tramelan. - 11. Burtscher
née Moeri Suzanne Lucienne, 1896, divorcée d'avec Henri René, à Saint-lmier. - 11.
Schluep née Tellenbach Jeanne Marie,
1911, épouse de Pierre Georges, à Saintlmier. - 20. Schnegg née Geiser Léa, 1900,
veuve de Peter, à Tramelan. — 22. Mentha
René Gustave, époux de Hélène Edith née
Droz, à Saint-lmier. - 23. Courvoisier née
Schneider Marie, 1903, épouse de Arnold
Armand, à Saint-lmier. — 29. Pahud Jean
Charles, 1909, veuf de Hélène Cécile Droz, à
Saint-lmier. - 2.2. Gagnebin née Gindrat
Jessy Rebecca, 1905, veuf de David, à Tramelan. - 3. Hauri Gottlieb, 1901, époux de
Germaine née Siegrist, à Tramelan. - 3.
Langel René Léon, 1907, veuf de' Ida née
Sarbach, à Saint-lmier. - 6. Triisch née
Vorpe Annette Emma, 1901, veuve de
Georges, à Sonceboz. - 32. Marti née Janz
Bertha Sabina, 3907, épouse de Karl, à
Saint-lmier. - 12. Wanzenried née Liechti
Marie, 1898, veuve de Alfred , à Villeret. 34. Geiser née Gerber Ella Léa Lydia, 1909,
veuve de Jakob, à Sonvilier.

TRAMELAN (février 1985)
Naissances
Leuzinger Ophélie Morgane, de Guy et
de Carole Sandrine Martine, née Saugier. —
Gaber Nephthys Sarah, de Ahmed et de
Anne Geneviève, née Wyss. - Vuille Julien,
de Pierre Alain et de Martine, née Godât.
Promesses de mariage
Gindrat Florian Robert (Tramelan) et
Jenzer Denise (Cressier). — Wàfler Heinz
Willy (Tramelan) et Richard Marguerite
Hanna (Beme).
Décès
Hasler Gérald Eddy, époux de Colette
Monique, née Romy, né en 1929. - Gagnebin, née Gindrat, Jessy Rébecca, veuve de
David, née en 1905. - Droz, née Zwahlen,
Marguerite, épouse de Daniel Eric, née en
1932. - Hauri Gottlieb, époux de Germaine,
née Sigrist, né en 1901. - Niklès Georges
Henri, époux de Marie Claire, née Vuilleumier, né en 1943.
Suite des informations
du Jura bernois
!
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INFORMATION

La salle Saint-Georges à Delémont

Exploitation suspendue

Comme ce serait beau si c'était vrai !!!

La ville de Delémont dispose de peu
de locaux pour des manifestations culturelles. Seule la salle de spectacles
Saint-Georges offre un espace suffisamment grand. Mais elle est ancienne et ne
répond plus aux exigences d'aujourd'hui.
Elle se double d'un bistrot. Le tout
appartient à la paroisse catholique de
Delémont.
Cette dernière construit un nouveau
centre paroissial et a proposé à la commune de Delémont de racheter le bâtiment. Car la ville envisage précisément
de construire une nouvelle salle communale.
Mais en attendant, la paroisse de Delémont a décidé d'arrêter l'exploitation
de la salle Saint-Georges et du restaurant y attenant, en raison des coûts
financiers et des déficits chroniques d'exploitation. La salle et le bistrot vont fer-
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Dans un tract Radical distribué ces jours derniers on peut lire,

«L'avenir dépend de notre volonté de dialogue et de concertation. Personne ne peut prétendre avoir raison tout seul.
Les Neuchâtelois forment un peuple uni mais divers.
Notre force c 'est de respecter les autres... »
Notez que l'on retrouve à peu près les mêmes propos radicaux à l'occasion de chaque élection.
Comment les Radicaux peuvent-ils concilier de telles affirmations avec leur vote en octobre 1983, au Grand Conseil par exemple - où ils ont contribué à maintenir une loi injuste,méprisant les petits partis ?
Une loi antidémocratique...la plus antidémocratique de tous les cantons de la Confédération.
Quel avenir peuvent nous réserver ceux qui à toute occasion servent de si belles phrases - Jiélas non confirmées
par des actes 11!

Choisissez la vitamine orange

Attention: halte aux anesthésiants

te,x »«

VOTEZ INDÉPENDANT

...
Galerie Louis Ducommun
Granges 14 à La Chaux-de-Fonds

Disco-Carnaval J. Frey

Du samedi 23 mars
dimanche 28 avril

au

Paroisse Notre-Dame
de la Paix

(Vernissage samedi 23 mars dès 17 heures)

Mardi, mercredi , jeudi, vendredi,
samedi de 17 h à 21 h,
dimanche dès 14 h ou sur rendezvous, (fi 039/28 17 04.
esn

Le pasteur Clerc et son épouse ne sont
pas des nouveaux arrivés à Porrentruy.
Cela fait un peu plus de deux ans que M.
Clerc travaille au sein de la paroisse;
tout d'abord comme desservant et dès à
présent en tant que pasteur titulaire.

Grande salle,rue du Commerce 73

Assemblée générale
annuelle
ORDRE DU JOUR:
1. Liste des présences
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapports
a) du caissier
b) des commissa ires vérificateurs
c) du président
4. Approbation du budget 3 985
5. Renouvellement:, des mandats et
nominations .
" /¦••-6. Mot du curé
7. Divers

VENDREDI 22 MARS 1985
SAMEDI 23 MARS 1985
Portes: 19 h 45 - Rideaux 20 h 30 précises

Rendez-vous
sur le banc

Invitation cordiale à tous les paroissiens.

Natural
s'occupe
de tous vos
voyages
efficacement!

Trois actes de

Raymond Souplex et Jean des Marchenelles
Interprétés par le CLUB LITTÉRAIRE
de la Société suisse des employés de commerce
Mise en scène: André Ummel
Décors: Christiane Hoferer et Marianne Droux

FMlhl ¦Ml"

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

Le culte fut présidé par le pasteur
Marcel Jeannet de La Neuveville, représentant du Conseil synodal. L'acte de
nomination fut remis par M. Jean-Paul
Weber de Porrentruy, délégué du Conseil de l'Eglise réformée évangélique de
la République et canton du Jura.
Dans sa prédication, le pasteur Jeannet a mis en évidence le caractère relationnel du ministère pastoral. Le pasteur
est un homme que Dieu appelle à la rencontre. Chargé d'annoncer la Parole de
Dieu, il le fait lors du culte dominical
mais aussi en vivant parmi ses paroissiens, en leur faisant découvrir et partager le message d'amour du Christ.

Samedi 21 mars 1985,à 20 h 15

Hr ÏN^*lï ï slfîi

sf
**:

Quant à Mi^Weber, il s'est plu à rappeler la dimension de service propre au
terme de ministre. Le pasteur, ministre
de l'Evangile, est un serviteur. En tant
que tel, il est de son devoir d'attacher

6959

Publicité intensive
publicité par annonces
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Location à la Tabatière du Théâtre,
Vu la très forte demande de places,
SUPPLÉMENTAIRE le samedi 30 mars
à 20 h 30, Aula du Gymnase, Succès 41-45

IA CHAUX OE FONDS

Natural SA
L.-Robert 53
2303
La Chaux-de-Fonds

Location chez: Kiosque Lagger , Pod 2000
Justificatifs SSEC valables
Prix des places: Fr 9.—

Dimanche dernier, la paroisse réformée de Porrentruy était en fête. Elle
avait en effet la joie d'accueillir officiellement son nouveau pasteur, M. Gilles
Clerc, et de l'installer dans son ministère.

72 - 6

AU CERCLE CATHOLIQUE

Quarante ans d'art abstrait (dessin,
peinture, gravure, sculpture)

91.79
i

<fi 039/23 94 24

La bonne pêche!
Nous en faisons de succulents menus.

Par exemple: ^~^
Filet de plie «à la grenobloise» frit à l'œuf, accompagné de pommes
de terre «nature » et de haricots verts y Q f \
A la carte des plus grands restaurants Migros.

Restaurant MIGROS

2B-1012

Cette annonce ne s'adresse pas
exactement aux patrons, mais plutôt
aux personnes qui s'occupent
quotidiennement d'une correspondance importante et qui savent
apprécier à leur juste valeur les avantages que proposent les machines
à écrire électroniques Canon de
classe professionnelle.
Aussi proposons-nous de vous présenter «de visu», dans vos bureaux,
ce que nous entendons par ces
avantages. Sans aucun engagement
ni obligation de votre part. Il suffit
de nous appeler le jour où cela vous
convient.
Quant aux patrons, ils seront certes
ravis de savoir que Canon est en
mesure de leur faire une offre spéciale très intéressante à l'occasion
de ce vingtième anniversaire.

Canon «

Machines â écrire Canon,
le début d'une longue amitié.

DEMANDE D'UN
CRÉDIT D'ÉTUDE
Pour évaluer le rachat et la possible
transformation de Saint-Georges (aménagement d'une nouvelle salle de spectacles), le Conseil municipal de Delémont
demande au Conseil de ville un crédit
d'étude de 23.000 francs. Ce crédit sera
prélevé sur le fonds destiné à la construction d'une nouvelle salle de spectacles,
autre alternative qui s'offre à la municipalité de Delémont.
(pve)

Installation pastorale à Porrentruy

SAMEDI - 20 heures

Louis Ducommun

mer à fin avril. Toutefois, il est possible
que cette fermeture soit évitée si la commune accepte d'assumer provisoirement
la gestion de Saint-Georges. Les réservations de la salle se feraient par la municipalité, qui ouvrirait le restaurant pendant les spectacles.

j?
£

technique
informatique
bureau
organisation
case postale 105.La Chaux-de-Fonds Tel 066/66 44 74

une importance toute particulière à la
visite de ses paroissiens.
Le pasteur Clerc, pour sa part, a tenu
à remercier la paroisse de Porrentruy de
son accueil chaleureux. «En un peu plus
de deux ans, a-t-il relevé, mon épouse et
moi-même avons eu le temps de nous
acclimater à la région et nous sommes
heureux d'y rester pour œuvrer, avec
vous, au service du Christ», (acp)

Terrain communal pour
un tennis couvert

Au cours de sa séance du 28 mars, le
Conseil de ville de Porrentruy sera
appelé à ratifier un crédit de 65.000
francs pour l'achat et la démolition
d'une annexe, dans la ligne des Remparts, la commune exonérant le propriétaire de l'impôt communal sur le gain
immobilier et prenant à sa charge la part
cantonale de cet impôt.
Les conseillers devront se prononcer
sur la vente d'une parcelle de 6150 m 2
destinée à la construction d'une salle de
tennis couverte, à Voyebœuf , la vente se
faisant au prix de 12 francs par m 2 pour
un terrain acquis au prix de 5 francs en
1962, la différence représentant les intérêts et une petite contribution communale.
Enfin, un crédit de 158.000 francs doit
être attribué à la réfection du pont sur le
Creugenat, dans la vieille ville, (vg)

Création d'un club de pétanque à Saignelégier
Une nouvelle société est née au cheflieu. Il s'agit du club de pétanque
l'ocAmicale du Carreau». Au cours d'une
assemblée tenue sous la présidence de M.
André Brand, les statuts ont été adoptés
et une trentaine de membres admis.
Les promoteurs du club entendent
développer le jeu de pétanque tout en
cultivant l'amitié parmi les pratiquants
de ce sport. Les membres seront répartis
dans les catégories suivantes: cadets
(jusqu'à 13 ans), juniors (de 14 à 18 ans),
seniors (de 19 à 54 ans), vétérans (dès 55
ans) et dames. Le nouveau club est membre de l'Association jurassienne et de la
Fédération suisse de pétanque.
Le comité a été constitue comme suit:
MM. André Brand, président; Michel
Finazzi, vice-président; Gilles Vallat,
secrétaire; François Froidevaux, caissier;
Jean-Joseph Simonin, responsable du
terrain; Dominique Frésard et JeanFrançois Rérat, assesseurs. Une commission de jeu sera chargée de l'organisation
des concours et de l'établissement des
classements internes.
Les entraînements auront lieu le
mardi à 18 heures et le dimanche matin.
Les j oueurs désirant pratiquer la compétition devront acquérir une licence
officielle.
Les places de jeu seront aménagées

Bientôt le troc
de printemps de la
FRC franc-montagnarde

Le traditionnel troc de printemps
qu 'organise la section franc-montagnarde de la Fédération romande des
consommatrices se tiendra les 27 et 28
mars prochains, dans la salle sous l'église
du Noirmont.
Pour la première fois, le troc se déroulera sur deux journées seulement: mercredi 27 mars, de 13 h. 30 à 15 h. 30,
réception des articles; puis de 16 h. 30 à
18 h., vente; jeudi 28 mars, de 16 h. 30 à
17 h., remboursement et restitution des
articles invendus.
Les organisatrices rappellent que tous
les vêtements et chaussures, pour
enfants jusqu'à 16 ans, propres et en bon
état, doivent porter une étiquette solidement fixée mentionnant le prix de vente
et, si possible, la taille. Renseignements
chez Mme A.-M. Willemin, (f i 51.18.91.
(y)

prochainement sur l'emplacement de
l'ancienne patinoire, à l'entrée est du
chef-lieu, à proximité du centre de tennis. Le concours devant marquer l'inauguration des installations du club aura
lieu les 6 et 7 juillet prochains, (y)

ÉTA T CIVIL
SAIGNELÉGIER (février 1985)
Naissances
Froidevaux Elise, fille de Jean-Louis,
menuisier, et de Anne-Marie née Siffert, au
Bémont. - Boillat Laure Frédérique, fille de
Paul, électronicien, et de Christine née
Cuche, au Boéchet. - Vallat Emilie, fille de
Philippe, mécanicien, et de Christine née
Frey, à Saignelégier. - Froidevaux Laetitia
Chantai Marie, fille de Dominique, concierge, et de Thérèse née Lièvre, aux Bois.
Décès
Wermeille Joseph, 3899, époux de Marie
née Baconat, aux Cufattes - Le Bémont. Erard née Cattin Marie, 3893, veuve de
Erard Henri Arthur, au Noirmont. - Rossel
René, 3907, à Corgémont. - Bilat Maurice,
3935, époux de Claire Lina Madeleine née
Godât, aux Bois. - Donzé née Aubry Sylvie,
3907, veuve de Donzé Gilbert Aurèle, aux
Breuleux.

IN MEMORIAM

André MÉROZ
1975 - 20 mars 1985

Lucien MÉROZ
1 978 - 28 avril - 1985

Vous nous avez quittés, mais votre
souvenir reste gravé dans nos
cœurs.
II ne se passe pas un jour sans
que vous ne soyez parmi nous.
Ton épouse, ta fille
et petits-enfants,
rose
Ta maman et ta sœur.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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A la Halle aux enchères

Une exposition pour la justice et la solidarité
La formule est bonne en ce sens qu 'elle un bon nombre d'autres groupes et de
se démarque de la charité paternaliste, personnes privées, préoccupés par la
et apporte une information à plusieurs situation en Amérique latine, y ont collaniveaux. En effet, par cette exposition - boré. De plus, un appel a été lancé aux
vente d'œuvres d'artistes latino-améri- artistes suisses qui n 'ont pas manqué de
cains, au profit des prisonniers politi- joindre leur contribution pratique, en
ques, c'est une campagne à la fois œuvres d'art , à cet ensemble.
d'information et de soutien financier qui
JUSQU'À DIMANCHE
est menée.
Cette exposition itinérante fait halte
La manifestation se place sous l'égide
de l'Action de Carême, de Pain pour le jusqu 'à dimanche chez nous à la Halle
prochain et de l'Entraide protestante; aux enchères. Le vernissage a eu lieu hier
en fin d'après-midi, honoré de la présence de MM. F. Matthey, président de
la ville, C. Augsburger, conseiller communal, du chancelier communal et du
délégué culturel, ainsi que de représentants des organisations concernées.
Les responsables ont délibérément
limité les écrits dans cette présentation
particulière; donc, pointde grandesconsidérations sur la cause à défendre, ni de
grands palabres. Quelques livres et brochures, un catalogue fort complet et un
dossier sur les droits de l'homme sont à
disposition mais pour l'essentiel, place
est faite aux œuvres exposées.

(Photo Impar-Gladieux)

CONSTAT
Elles sont à l'image de la diversité
artistique universelle, de la diversité des
pays concernés, de la diversité encore des
techniques employées. Quelques fois,
tableaux, dessins, photographies, deviennent constat douloureux ou transposition subtile du visage de la misère et de
l'oppression , dans d'autres expressions,

Passionnant « cinq a sept »
musical au Club 44
Sollicitespar de trop nombreuses manifestations culturelles, les Chaux-deFonniersont dû choisir, samedi
, entre le
marathon et les Coupes sombres. Pas
étonnant, de ce fait , qu'un public restreint ait assisté à ce passionnant «cinq
à sept» organisé dans le cadre des tournées d 'interprètes de l 'Association des
musiciens suisses. Kathrin Graf, soprano, et le Trio de clarinettes de Zurich,
composé de Hans Rudolf Stalder, Heinz
Hofer et ElmarSchmid, ont en effet présenté un programme qui brillait autant
par son originalitéque par son niveau
d'exécution.

rappelé dans son introduction que le
maître italien avait présenté en son
temps, sur la même estrade, un remarquable exposé). Relevons une fois encore
la performance des quatre interprètes
dont la voix ou les instruments ont surmonté sans peine apparente toutes les
difficultés.

Les pages de Graupner et Mozart qui
ouvraient et clôturaient le concert (très
heureuse idée, un programme exclusivement consacré à la musique de notre
temps constituant sauf exception, à
notre avis, une fâcheuseerreur) ne faisaient pas moins f i g u r e de «raretés».
La musique contemporaine , si peu Quel plaisir d'entendre la Suite pour
présente dans notre région, a pris trois chalumeaux du premier nommé et,
l 'espace d'une heure unep e t i t erevanche. du second, le Divertimento No 4, K.
Finalement, la question ne devrait pas 439b pour trois cors de basset, ces granêtre de se demander si les mélomanes des pipes méconnues. En bis, un mouvel 'apprécient ou non, ce qui serait porter ment d'une œuvre de J. Druschetzky.
sur eux comme sur elle un jugement à
J.-C. B.
l 'emporte pièce. L'essentiel est de pouvoir entendre des œuvres, même à dose
homéopathiquesi l'on fait partie des tièdes ou des indécis, et après coup seule- ÉTAT CIVIL
ment de tenter de les évaluer selon sa
propre sensibilité.Ajoutons que lorsque Naissances
les interprètes font preu ve d'autant de
Baumat Mélody Danielle Elisabeth, fille
maîtrise, de maturité et de conviction - de Jean André et de Danielle Violette, née
les précieux commentaires de H. R. Stal- Colosimo. - Berchten Marc, fils de Alain
der aidant - ils place nt l'auditeur dans Edgar et de Rosaria, née Volpe. - Burri
des conditions d'écoute absolument par- Anne-Sylvie, fille de Jean Maurice Raymond et de Diane France, née Richter. faites.
Oppliger Mathieu Philippe Arthur, fils de
Les Cinq canons opus 16 de Webern, le Jonathan Samuel et de Catherine Isabelle,
Canticum II de Hans Ulrich Lehmann née Jobin. - Frascotti Yaël Yann, fils de
sur un texte du poèteaméricainEdward Adriano Demetrio Giuseppe et de Marie Li
Estlin Cummings et ZTJnisono du Bâlois Lan, née Chung Kon Yin. - De Blasi Loredana, fille de Nicola et de Rita, née Perrino.
Thomas Kessler, avec ses canons très
- Geiser François Jean-Baptiste, fils de
serrés et par moments ses intervalles
Christian Joël et de Anne-Marie, née Sand'un quart de ton qui vous agressent les
cey. - Nicot Emilien-Gauthier, fils de Jeantympans, ont montré trois facettes bien François Maurice et de Anne Marie, née
différentes de la musique de ce siècle. Pages. - Montemagno Eisa, fille de GiuUne quatrième nous attendait après seppe et de Graziella, née Cenciarini. l 'entractre avec les Goethe-Lieder de Mucilli Laura, fille de Felice Antonio et de
Luigi Dallapiccola (M. Gaston Benoît a Giuseppina, née Dinacci. — Siegrist Lionel,
fils de Pascal et de Fabienne Madeleine,
née Jeanbourquin.
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ce sont œuvres d art abstraites, à 1 état
pur ou encore images sympoliques de ces
cultures lointaines. Le panorama est
alors éclectique, avec moult tendances
représentées , moult manières aussi de
nous apprendre un peu de la vie et de
l'âme de nos frères du bout du monde.
Faut-il préciser que ces œuvres sont à
vendre, au prix estimé juste, mais au
prix de la solidarité aussi. Des posters
permettent à chacun de faire un geste.
(ib)
• Halle aux enchères, du 19 au 24
mars, de 15 à 20 heures;samedi 13. 3.,
' 22 heures.
jusquà

Musicien et poète africain à l'Abeille
Remarquable concert que celui de
Francis Bebey organisé au Temple de
l'Abeille par Pain Pour le Prochain et
l'Action de Carême. Camerounais fixé en
France depuis de longues années l'humaniste, le poète qu 'est aussi Francis
Bebey, exprime à travers sa musique non
pas un folklore régional mais un grand
espoir de compréhension entre les peuples.
Le langage de sa guitare tout à la
fois instrument à cordes et percussion a
le pouvoir de communiquer les émotions
les plus subtiles. Son "poème musical
«Black tears» dédié à la mémoire de
Martin Luther King ou son invocation à
la pluie pour le Sahel atteignent une

densité dramatique surprenante. Contrastant avec l'ample sonorité de la guitare, Francis Bebey a charmé son auditoire en présentant une petite sanza et
jouant avec dextérité des lamelles et du
roulement de cet instrument typique de
son pays.
Le public, très nombreux, a été subjugué par la richesse et la variété du programme et par le sérieux du message,
teinté parfois d'humour, de ce grand
poète africain. De vifs applaudissements
ont remercié l'artiste qui a encore donné
deux rappels pour terminer cette très
belle soirée.
dp)
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La sœur visitante du Bas-Vallon

Une œuvre qui répond pleinement aux
aspirations actuelles des soins à domicile
L oeuvre de la Soeur visitante du BasVallon de Saint-imier, qui exerce son
activité dans les communes de Corgémont, Cortébert et Sonceboz, a tenu son
assemblée générale à Corgémont, sous la
présidence de M. Fernand Moser.
Procès-verbal, comptes et budget
n 'ont fait l'objet d'aucun commentaire.
Relevons toutefois que l'évolution du
coût de la vie se traduit aussi par des
effets de renchérissement de différents
postes. Si les comptes 1984 présentent
un léger excédent de recettes, le budget
1985 par contre, est équilibré, avec un
total de frs 74.093.-.
INTENSEACTIVITÉ
Au cours de l'exercice écoulé, l'infirmière-visitese, Mme Ingeborg Laederach
a effectué 4641 visites au domicile des
malades. A leur tour, les remplaçantes
totalisent 256 visites, soit un total de
4897 présences auprès de malades qui ,
pour la plupart, attendent avec impatience l'arrivée de> la; ¦'seule ' personne
qu 'elles verront dans la jourhée pour leur
apporter des soins, mais surtout pour
rompre la monotonie d'une pesante solitude. La répartition des visites par localité se présente ainsi: Corgémoînt 2549
visites, Cortébert 755, Sonceboz 1337,
avec une moyenne journalière de visites
de 13,4.
COMITÉ
La tradition voulant que le président
de l'Oeuvre soit le responsable des Oeuvres sociales au Conseil municipal, M,
Fernand Moser, qui n 'avait pas sollicité
le renouvellement de son mandat, a cédé
sa place à Mme Jacqueline Voisin, lui
ayant succédé à la tête de ce département.
Pour 1985, le comité sera donc constitué ainsi: présidente, Mme Jacqueline
Voisin, Corgémont;
vice-présidente,
Mme Yvette Cattin, Sonceboz; secrétaire, Mme Jacqueline Reusser, Corgémont; caissière, Mme Louisa Huguenin ,
Corgémont; infirmière-visiteuse, Mme
Ingeborg Laederach , Sonceboz; représentants des populations, M. Charles
Broggi, Sonceboz, Mme Yvette Keller,
Cortébert , municipalité de Cortébert

Mme Kâti Kobel. Vérificateurs des
comptes, MM. Daniel Overney et Pierre
Neuenschwander. Dans ses remerciements aux dirigeants de l'Oeuvre, le

De gauche à droite: Mme Louisa Huguenin, caissière, M. Fernand Moser, président
sortant et Mme Jacqueline Reusser, secrétaire.

Conseil municipal de Corgémont

Le financement pour les eaux usées
Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal, réuni sous la présidence du
maire M. Roland Benoît, a notamment
traité des objets suivants:
Ligne à haute tension. Les autorités
ont pris connaissance de l'approbation
par l'Office fédéral de l'énergie du tracé
de la ligne électrique 50 kv CorgémontTramelan examiné et approuvé par les
instancesconcernées, dont lesmilieuxde
la protection de la nature.
Corps des sapeurs-pompiers. Dans
une lettre adressée au Conseil municipal,
le Corps des sapeurs-pompiers a informé
les autorités de différentes dispositions
prises concernant l'incorporation et les
exercices pour 1985. Nouvelles icorporations: 6. Mise à la taxe d'exemption
1985: 8, pour 1986 3. Sapeurs astreints à
des cours de formation 5. Dates des exercices prévus: avril 1985 22, 24, 29. Mai 6,

Grâce à des chômeurs de Moutier

Un étang d'obseiration près du stand

Le nouvel étangsituéprèsdu stand de tir et réalisé avec l'aide des chômeurs.
On vient de terminer en-dessus du
stand, caché dans la forêt, un petit étang
d'observation de 15 m. sur 8 m. avec une
profondeur de près d'un mètre. Cet
étang est alimenté par le ruisseau de
Badry.
Cet étang a été réalisé dans le cadre
des travaux de chômage de la commune

maire de Corgémont, M. Roland Benoît
releva que l'institution va pleinement
dans le sens des soins à domicile préconisés aujourd'hui, (gl)

et il sera intéressant pour les maîtres de
sciences des écoles qui y observeront la
faune se développer.
Cet hiver l'étang a été plusieurs fois
gelé. Aujourd'hui encore il est recouvert
d'une pellicule de glace.
(Texte et photo kr)

20. Juin 7. Inspection du matériel et du
service des eaux: 11juin.
Ordures ménagères. Différentes
suggestions ont été examinées pour éviter les inconvénients résultant dans les
quartiers périphériques des détériorations provoquées par les corbeaux aux
sacs à ordures ménagères déposés en bordure de route. Le problème reste à
l'étude.
Décharge
des Carolines. Le Conseil
municipal constate avec regret le dépôt
de sacs à ordures à la décharge pour
matériaux de construction des Carolines.
Les sanctions prévus seront appliquées
aux contrevenants.
Canalisations
communales.
La
dette municipale du financement des
travaux de raccordement à la station
d'épuration du Bas-Vallon SEBV
s'élève, à fin 1984, à Fr. 190.115. -.
Pour la mise en état du réseau communal des eaux usées, en tenant compte
des travaux qui sont encore à réaliser
dans les lots 5 et 6 (Envers) et 8 (Côtel )
la dette actuelle est constituée d'un
emprunt de Fr. 309.045. -, auquel s'ajoute
un montant de Fr. 91.500. - à titre de prêt
de la LIM, soit Fr. 400.545. -. Travaux
encore à faire Fr. 475.000. -, total Fr.
875.000. -.
Les dispositions légales prévoyant
l'autofinancement pour l'épuration des
eaux.
Dans le but de répartir la charge résultant, sur le volume de la consommation
plutôt que sur un facteur en rapport
avec le bâtiment, le Conseil municipal
propose à l'assemblée communale d'augmenter le prix du m 3 d'eau consommée
et épurée. Ce prix est actuellement de Fr.
1.10 par m 3 (consommation 50 cts, épuration 60 cts). Il passerait à environ Fr.
1.65, 55 cts étant destinés à l'amortissement et le service de la dette répartis sur
33 ans.
Ce prix du m 3 serait annuellement
dégressif , en fonction du coût des frais
d' exploitation de la STEP et du taux
d'intérêt. Répartie ainsi sur une durée de
33 ans, la dette de Fr. 875.000.-, ne représentera pas, dans l'immédiat, une nouvelle charge importante pour les propriétaires de bâtiments.
Pour une maison familiale par exemple, consommant annuellement 250 m 3
d'eau, la majoration serait de Fr. 137,50,
alors que pour la même construction,
d' une valeur officielle de 250.000 francs,
une taxe unique de 10% représenterait
Fr. 2500.-.(gl)
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Un programme prépare spécialement pour nos lecteurs
Départ samedi 13 avril des emplacements respectifs mentionnés ci-dessous. Transfert par autocar
Giger à l'aéroport de Genève Cointrin,repas pris dans l'avion. Envol par Swissair (vol 314) .
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2e jour

Athènes - Cap Sounion - Athènes
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Sé jour

Transfert au Pirée puis promenade en bateau jus qu'aux Iles Egine - Poros et Hydra
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4e jour

Athènes - Mycènes - Nauplie, 1ère étape d' un circuit de 9 jours à travers le Pélo-

^ -

5e jour

Nauplie - Epidaure , matinée libre puis l' après-midi visite du sanctuaire d'Esculape et

M
. ,, '{

6e jour

Nauplie - Mycènes-Sparte, visite des musées archéologiques et de la ville de Sparte.

le jour

Sparte - Olympie, cité célèbre où se déroulèrent les jeux olympiques de l'Antiquité.

Sé jour
jour

Olympie - Patras - Antirrion - Delphes - Amalia , visite de Del phes, lieu mystique qui
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Delphes

- Kalambaka , site grandiose des Monastères des Météores.

Retour en Suisse matinée libre puis envol par Swissair (vol 315), collation dans
l'avion, arrivée à Genève Cointrin puis transfert par autocar Giger dans les
Montagnes neuchâteloises. Un repas sera servi sur la route du retour.
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Prospectus illustré

Voyage lecteur L'Impartial 1 985

Documentation détaillée à disposition prochainement auprès des divers bureaux de

Touring-Club Suisse,av. L.-Robert 82

14e jour

Amalia
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L'enfant et les jeux électroniques

Votre enfant ne s'intéresse plus
aux jeux éducatifs que les ludothèques lui proposent ? Il n'est attiré
que par les jeux électroniques ?
Comment réagir à cette demande
de plus en plus massive d'enfants qui
délaissent les anciennes coutumes
pour se lancer à cœur et corps perdus
dans l'ère de l'électronique ? Comment ne pas être effrayé par
l'ampleur de cette société digitale qui
s'attaque aux racines du futur, les
enfants ?
C'est autour des questions que suscitent les jeux électroniques et leur
succès face aux jeux plus directement
conçus dans un but éducatif, que
quinze ludothécaires de Fontainemelon, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, sous la conduite de Mme F.
Bouliane, sociologue, se sont réunis
pour tenter d'y répondre.
Il s'agissait de s'interroger par une
autre approche et avec d'autres personnes sur les effets possibles de ce
qui avait déjà été introduit dans
l'industrie, le commerce et même à
l'école. Les ludothécaires voulaient
entreprendre dans cette courte formation un apprentissage des jeux
électroniques et ainsi comprendre ce
nouveau phénomène. La demande
massive et brutale des enfants pour
ces jeux ne correspondait plus à
l'attente des ludothécaires. La rupture était consommée. Il fallait y
remédier.

LA DÉCOUVERTE ET LA
SÉLECTION
L'ignorance de ces jeux, leur
découverte, la perspective de mieux
être en mesure de renseigner les
enfants et ainsi de sélectionner les

troc de trucs
Lorsqu 'un dermatologueexamine
votre peau, il regarde d'abord la
tailledes pores, la pigmentationen
général, les traces de troubles cutanés éventuels.. Il voit si la peau est
f i n e ou épaisse, grasse, sèche. Et,
bien sûr, il s'intéresse à ce qu'elle
devient au soleil: Rougit-elle avant
de bronzer ? Bronze-t-elle très vite ?
Ce qu'il voit l'aide à déterminervotre
type de peau.
Une f e m m epeut passer une vie de l'enfance à la vieillesse — sans
vraiment connaître sa proprepeau même si la caractéristiqueprincipale
de celle-ci ne change pas. Elle ne
peut pas changer, elle est programmée par les ancêtres. Le type ne
change jamais, mais son état change
- rides
,peau sèche, teint fraisou grisâtre. Et conserver une peau aussi
belle et resplendissante que possible
est important.
Les dermatologues ont une série
d'indicateurspour déterminer le type.
D'un coup d'œil et à l'aide de quelques questions, ils peuvent vous ranger dans la bonne catégorie. C'est
aussi important que d'avoir la bonne
pointure de chaussures.Si vous comprenez mal les besoins de votre peau,
elle ne se sent pas bien lorsque vous y
appliquez un produit, tout comme un
pied dans une chaussure mal ajustée.
Pour déterminer votre type de
peau, le dermatologue observe sa
solidité et son état
La couleur de vos yeux, la teinte
naturellede vos cheveux, votre teint
sans bronzage, la manière dont votre
peau prend le soleil sont aussi inhérents et permanents que vos empreintes de doigts et indiquent la solidité
de votrepeau.
Le dermatologue examine avec
attention la taille des pores, vérifiesi
la peau est grasse ou sèche, regarde
les traits de votre visage et vous pose
des questions sur votre tendance à
avoir des boutons.Il peut ainsi déterminer l'état de votre peau, état qui
peut changer de temps à autre. De
nombreux facteurs peuvent contribuer à ce changement: climat, maturité et bien-être physique. En analysant à la fois la soliditéde la peau et
son état, il peut alors prescrire les
produits de soins qui lui conviennent.
Avec l'aide d'un groupe de dermatologues, la Maison Clinique Cosmetics à Zurich a créé un système simple pour que chacun et chacune puissent découvrir le type de sa peau.
Tous les renseignements sont groupés dans «L'ordonnance de beauté
clinique», à disposition dans les commercespossédant ces produits.
Arméne

Veysonnaz, petite station
idéale pour les vacances hivernales et estivales
vacances

éducation

futurs achats représentaient les motivations principales des ludothécaires.
Il s'agissait de prendre conscience de
l'importance du jeu électronique
pour mieux être capable de maîtriser
cette nouvelle orientation.
La première phase du week-end
consacré à ces faits consista à «sortir»
les a priori des ludothécaires. Plusieurs points négatifs étaient soulevés: le bruit énervant, la solitude du
jeu et sa froideur, la fatigue pour les
yeux, la compétition contre une
machine, l'intérêt de courte durée, les
thèmes des jeux (image de la femmeobjet, la violence). Auxquels venaient
s'ajouter des considérations plus
matérielles: la cherté du jeu, sa fragilité, sa dépendance face à l'électricité,
la laideur de l'esthétique et le recours
à des spécialistes en cas de réparation.
Des points positifs étaient également relevés: le plaisir de jouer
seul(e) lorsque personne n'était à la
maison, une demande d astuce intellectuelle, l'habileté, la concentration,
les réflexes et la mémoire.
La réunion débuta, malgré la
bonne volonté des participantes, sans
grande passion. Les ludothécaires
n'étaient pas prêtes à utiliser intuitivement les jeux électroniques, il fallait d'abord passer par le mode
d'emploi. Jusqu'au soir, les a priori
négatifs n'avaient pas changé. Ce
n'est que dans la soirée que l'intérêt
prit le pas. Les jeux se jouaient à
deux ou trois participantes pendant
environ
deux
heures, suivies
d'échange d'impression entre les différents groupes.
A la fin du week-end, les ludothécaires prirent la décision de visiter un
magasin de jeux électroniques et
d'ordinateurs, d'écrire aux fabricants
pour obtenir un maximum d'informations, et d'aménager un endroit particulier dans leur ludothèque afin que
les enfants puissent jouer et échanger
leurs impressions.
LES FONCTIONS DU JEU
Le jeu, pris au sens large du terme,
a maintes fonctions. Il permet, lorsqu'il est répété, de calmer l'angoisse
de l'enfant. Ce dernier peut alors se
réfugier dans un monde moins complexe et ambigu que celui des adultes
où souvent il a beaucoup de peine à
s'intégrer.
D'autre part, le dialogue avec le
jeu est relaxant, reposant. Il n'oppose
pas de résistance à la communication,
ou une résistance à laquelle l'enfant
s'attend.
Le jeu permet à l'enfant de se
retrancher dans un monde qu'il peut
contrôler et dominer comme bon lui
semble. Il se soustraira d'autant plus
volontiers dans cet univers imaginaire lorsqu'il constatera l'incertitude et l'anxiété de ses parents
devant le développement des jeux
électroniques.

RESTRICTIONS PAR RAPPORT
AU JEU
Les thèmes du jeu sont souvent
violents et guerriers et représentent
parfois un effet incitateur à cette
même violence. De plus, si la répétition stimule la curiosité, elle peut
également être un signe d'alarme si
elle dure trop longtemps et révéler
certains symptômes maladifs.
Le rôle croissant de l'électronique
est irréversible et il serait utopique
de vouloir rebrousser chemin. Les
ludothécaires l'avaient bien compris
en n'essayant non pas de censurer les
jeux électroniques pour enfants, mais
de comprendre ce nouveau phénomène pour être en mesure de mieux y
répondre.
Philippe Gnaegi

le saviez-vous 7

Des millions de rats

• La descendance d'un couple de
ratspeut atteindrele chiffre ahurissant de 350 millionsd'individus en
trois ans.
Il est prouvé que des rats détruisent, mangent ou détériorentchaque
année l'équivalent de 265.000 fermes
de moyenne importance et toute leur
production.
Malgré la guerreacharnée qui est
faite à ces rongeurs, les spécialistes
sont tous d'accord pour affirmer que
«tout au plus, réussit-on à maintenir
à grand f r a i s un équilibre tel que
l'hommepuisse profiterau maximum
de ce que les rats lui laissent».

A onze kilomètres de Sion, les habitations de Veysonnaz s'accrochent à la
montagne pour faire face à un panorama grandiose et pour surplomber la
vallée du Rhône.
Le village a gardé son caractère
montagnard et la station, un peu sur la
hauteur, a été construite par de vrais
amoureux de la nature et de l'environnement: on n'y trouve nulle tour gigantesque, nul bloc locatif géant, nulle
masse écrasante de béton. Les maisons
ont l'allure de chalets avec leurs balcons pour que le soleil puisse pénétrer
partout.
La location des appartements est
centralisée à l'agence VIP, ce qui permet à l'Office du tourismeet à son
directeur, M. Henri-Bernard Fragnière
de vouer plus de temps au développement de la région.
Car Veysonnaz attire toujours plus
de vacanciers, tant l'hiver que l'été.
Deux télécabines relient rapidement
la station sise à 1300 mètres à Thyon
2000. Les skieurs sont sur place pour
s'élancer sur des pistes toujours bien
entretenues, accessibles aussi bien aux
débutants qu'aux sportifs accomplis
qui découvrent notamment avec satisfaction la célèbre piste de l'Ours.
De Thyon 2000, le choix est grand
pour les randonnées, pour joindre

_.

:

Veysonnaz , un village et unestationaccrochés à la montagne
Super-Nendaz
ndaz et Verbier ou pour
L'été et les entre-saisons voient
gagner les hauteurs: Greppon blanc, affluer également des touristes qui
Tortin, Mont Gelé ou Mont-Fort à apprécient une cure de grand air dans
3300 mètres, également paradis du ski une nature diverse. Les promenades et
estival.
les excursions sont décrites dans un
Les Quatre Vallées sont à portée de prospectus copieux, allant de la balade
spatules, ces Quatre Vallées où le soleil le long des bisses aux courses d'altitude. Et si le temps le permet, les autofait excellent ménage avec la neige.
mobilistes ont le loisir de découvrir le
Le domaine skiable est impression- charme des villages et des stations voinant avec plus de 80 remontées méca- sines, le réseau des routes étant étendu.
niques que se partagent les amateurs
La station de Veysonnaz est jeune,
de ski alpin ou de fond.
elle assure les prestations qu'exigent
les vacanciers d'aujourd'hui et elle met
à leur disposition une piscine couverte,
avec solarium, fitness et sauna, des places de jeux pour les enfants, des courts
de tennis, une Ecole suisse de ski, un
Centre d'excursion et d'alpinisme, elle
organise des manifestations ou des concours.
Quelques magasins, des restaurants
où les spécialitésvalaisannes
sont servies dans la meilleure des traditions
font que Veysonnaz est à même de
répondre aux désirs exprimés par ses
hôtes. Et elle le fait avec une sympathie et un charme auxquels personne
ne résiste !
L'arrivéed'une des deux télécabines à Thyon 2000
RWS
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Les accessoires de la toilette
masculine ou féminine suivent
aujourd'hui rapidement des modes
éphémères, et l'on ne s'étonne plus
de rien: on voit parfois porter de la
dentelle avec un «levi's» ou des
chaussures vernies avec un' pantalon de toile. Pourtant la haute élégance a fait des progrès, ne seraitce que parce qu'actuellement on
trouve un impeccable prêt-à-porter, tant pour les hommes que pour
les femmes.
La vie moderne a fait abandonner
bien des accessoires et l'on pouvait
imaginer que le gant, serait délaissé
par les amateurs de vie libre, sportive
et décontractée. Il n'en est rien: le gant
trouve au contraire un nouveau souffle
et si l'on n'est pas revenu à l'époque où
il était impensable d'aller sans gants à
la messe ou au prêche, on remet des
gants non seulement pour l'automobile
ou la protection contre le froid, mais
surtout parce qu'on y voit un accessoire élégant qui reflète la personnalité.
Les Grecs et les Romains ne connaissaient guère que le gant de travail.
Dans l'«Odyssée», Laerte, père
d'Ulysse, occupé à enclore son verger
d'une haie d'épines, portait des gants
pour protéger ses mains. D'autres
auteurs anciens estiment les gants
indispensables pour les travaux de la
terre, mais ils ne sont encore que rarement utilisés pour se protéger du froid.
Pline le Jeune rapporte ainsi comme
un fait curieux que le secrétaire de son
oncle portait des gants l'hiver pour éviter que ses doigts ne s'engourdissent de
froid.
En Orient, le gant sert surtout de
parure depuis la plus haute antiquité.
En Occident, où il apparaît vers le Vile
siècle, il est d'abord marque de dignité
et de puissance. Ainsi les princes en faisaient un emblème de leur suzeraineté
et les évêques un insigne de leurs fonctions. Le port des gants se répandit au
Moyen Age chez les gentilshommes,
puis dans la riche bourgeoisie. On en
faisait large usage au XlVe siècle, de
cuir ou de soie. Au début du X Vie, on
vit des gants de fil, puis les gants tricotés. Ce fut la mode, plus tard lancée
par Venise, des gants de dentelle ainsi
que des gants parfumés. Puis il y eut
toute une variété au cours des deux siècles suivants: taffetas, satin, velours.
L'accessoire était indispensable à toute

Le port du gant connaît un certain renouveau
femme de la Cour. Peut-être est-ce la
raison pour laquelle le gant devint suspect sous la Révolution française. Mais
dès l'époque napoléonienne, on revint à
des gants plus sobres et désormais
l'habitude s'en répandit dans toutes les
classes de la société.
De nos jours, on a de plus en plus de
goût pour les gants de couleur, assortis
aux chaussures ou aux sacs. Tous les
tissus ou peaux sont employés: cuir,
porc, pécari et même depuis quelque

temps cette étrange matière grénée,
chère mais superbe... la peau d'autruche !
Nos grands-mères avaient souvent
leur boîte à gants bien garnie, pour
choisir la paire convenant à toutes les
circonstances et à toutes les toilettes.
Mais sans doute est-il difficile d'atteindre le record du roi de France Charles
VI, qui usa, dit la Chronique, en la
seule année 1386, 251 paires de gants !
(Allpress) Y.M.

Le plateau
de fromages
Le plateau de fromages au dessert
confirme le talent de la maîtresse de
maison. Les quelques principes qui
font la perfection du service se
comptent sur les doigts de la main.
Le choix
Accentuer les contrastes en conjuguant fromages doux et corsés,
pâtes molles et dures. Affinez les
nuances en proposant des variations
de goût et consistance similaires: le

conseil
même fromage à deux stades de
maturité ou deux fromages différents
de même sorte, tilsit à la crème et tilsit au lait non pasteurisé par exemple.
Pour une composition plus classique, choisissez un fromage typique de
chaque groupe principal. Pour le dessert, comptez 80 grammes de fromage
par personne.
L'accompagnement
Le pain blanc, noir ou complet, le
beurre et quelques fruits complètent
fort bien le plateau de fromages.
N'oubliez pas le cumin pour certaines
spécialités.
La température
Préparezle plateauavant l'arrivée
de vos hôtes. Le déposer dans un
endroit frais, recouvert d'un linge
mouillé bien essoré, jamais dans le
réfrigérateur.
Prévoyez plusieurs couteaux pour
la coupe.
Le vin
Le fromage se marie parfaitement
avec le vin rouge, mais si vos invités
préfèrent le blanc ou le rosé, ne les
contrariez pas !
Le service
Les amateurs de fromages ont
aussi leur préférence quand à la
manière de les servir. Qu'ils soient
présentés sur un plateau en bois, en
verre ou en marbre, l'essentiel est que
le choix soit diversifié... et que
l'ambiance dans laquelle ils sont
dégustés soit chaleureuse !
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Grâce aux raccordements directs du système Midi 88, cette installation est très
rapidement montée dans l'ordre souhaité, interconnectée et prête au fonctionnement. Le système Midi 88 de Technics a une largeur de seulement 31,5 cm et
est livrable en noir ou argenté.
L'amplificateur «New-Class-A»SU-8 avec circuit super-basses fournit une
puissance de 2 x 70 W La platine à cassettes auto-reverse RS-8 R à 2 moteurs,
dbx et dolby B, garantit une
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tion et un bras tangentiel. Les enceintes acoustiques à 3 voies avec membranes
plates en nid d'abeille admettent une puissance de 100 W et vous feront découvrir une sensation d'écoute toute nouvelle.
Le système Midi 88 coûte Fr.2880.- au comptant.
Comme illustré, l'installation peut aussi être équipée de l'égaliseur stéréo SH-E 4
à 12 bandes de fréquences (option) pour le prix de Fr. 295 - au comptant. Pour
le montage des appareils, nous vous recommandons le rack audio SH-721, obtenable au prix de Fr.95- au comptant
Les installations HiFi Technics s'obtiennent dans tout bon commerce spécialisé.

Technics
Panasonic et Technics sont des noms de marques de Matsushita Electric.
Représentation générale: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4,
téléphone 041-24 44 55
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A louer

A louer dès le 33 mai ou à convenir,
Charrière 55 (bus devant l'immeuble)

appartement

appartement
de 2 1/2 pièces

tout confort: concierge, ascenseur, Coditel. Loyer mensuel toutes charges comprises: Fr. 440.—.
Pour visiter, téléphoner au
039/28 69 29.
7394

La Chaux-de-Fonds , avenue Léopold-Robert
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie)

j

3 chambres, douche, chauffage
central par étage. Fr. 260.—
charges non comprises. Libre dès
le 1er avril 3 985. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 8,
2300 La Chaux-de-Fonds.
(fi 031/43 37 37, heures des
repas.
7395

31/2 pièces

logements
3 pièces
rénovés, tout confort. Fr 490.- +
charges

mit 3-Z-Whg.
confort , ensoleillé. Charrière 87a.
VP: Fr. 250 000.-.
(fi 039/28 35 76 aux heures
0 0 6 3 / 6 7 52 33
53-450035 repas.

locaux administratifs
et commerciaux

— locaux spacieux et bien répartis.

—+

|

appartements d'une pièce

Pour tout renseignement ,s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique SA
pM
M i|
I fj gth ï
Avenue Léopold-Robert 67,
I
«i
2300 La Chaux-de-Fonds ,

Loyer mensuel: Fr. 269.— charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon,concierge.

<fi 039/23 63 68.

USJ

des
7327

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

— très bien situés, à proximité de la gare et de la
poste,

tout confort , pour fin avril. Fr 490.
charges,garage collectif Fr 80.—.
87 - GOO4S
(fi 038 / 46 22 63

A louer dès le 15 mai ou date à convenir

3-Fam.-Haus appartement 3 pièces

65

À LOUER tout de suite ou pour date â convenir

A louer, quartier Croix-Fédérale

A louer à La Chaux-de-Fonds

Zu verkaufen
in St. Imier

0 039/26 81 75

79-5155

magasin

30 m 2 . Fr 370.- + charges.
j

(fi 038/53 39 66.
i

7292

A louer pour le printemps

?LZ3 appartements
de 3 et 4 pièces NéSBJ! ^ A\ ^yB^3<^^^fivB8 T^ wk

ac our Marnes,
P

®^

avec chauffage central général.
Situation: David-Pierre-Bourquin 5.

S'adresser à Gérancia & Bolliger SA, Grenier 27,(fi 039/23 33 77
7417
A louer

logement de 3 chambres

cuisine, salle de bains. Loyer à convenir.
Libre tout de suite.

<fi 0 3 8 / 6 3

26 68 heures des repas. 7400
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plus de 25 ans
d'expérience
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Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite,
à des prix très favorables

des bureaux
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(y Pochett e pour dames,
bandoulière amovible , cuir
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bandoulière, poche intérieure, cuir
- Q Qnappa, 3 coloris 47§YU

ac our dames fermé
^ P
par glissière, poche intérieure à glissière, bandoulière,
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m (fi)

CE) Besace pou»" dames,
poche intérieure à lissière
,
g

^_^^^^^^^ S
Ijj

amm of t

tressé ,4 coloris 0*t«7U

l
I
•
W
^s^#
M
Àp
I
^gg ^^vS^
ÏL
W»
_sxi_W)
_É0lÊS
Jw
wÈk
M Q
~
iM
B
H
i
iW
\
*^$u
!^
^
^
^
^
jiSWKc
W^L_m____t___î_[
\f

à la Place du Marché 5-7
à Saint-lmier
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magnifique appartement
IVi pièces

Ecrire sous chiffre 93-33 366 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2630 Saint-lmier.

~+ «

¦

A louer à Saint-lmier

avec 2 cheminées , jardin,
place de parc. Situation: centre
village. Fr. 1 200.- + charges. Libre dès le 3er mai
3 986.

*£,
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Les intéressés voudront bien s'adresser à
l'Administration DEVO, Froburgstrasse
15,4601 Olten.0 062/32 26 26
29-472

caniEE
dès le 1er avril 3 985, près de l'hôpital

i luxueux appartementde 4 Va pièces
dans immeuble moderne. Balcon, cuisine agencée. Service de conciergerie.
Loyer: Fr 935.-, toutes charges et taxe
Coditel comprises. Possibilité de louer
un garage dans le même immeuble.
GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 3 02
La Chaux-de-Fonds
7114
<fi 039/23 54 33

A louer à Peseux,rue du Château 9a

appartements
4V2 pièces

Neufs, surface 93 m2 , cuisine et salle
de bains agencées avec soin. WC
séparés. Armoire et penderie. Grand
balcon.
Libres dès le 1 er avril 3 985 ou date à
convenir.

f c AAIt £î lV UChaux-de-Fonds

Loyer dès Fr 3 340.- + charges, y
compris utilisation de la buanderie.
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Monaco, le conte de fées à vivre debout
Avoir
de
l'imagination
même quand on a un succès
qui remplit les hôtels depuis
des dizaines d'années c'est
possible et c'est sain. A
Monaco, l'aimant à touristes
le plus évident peut-être du
continent européen, on a
décidé et appliqué le serein
proverbe qui dit qu'il n'y a
pas de mal à faire du bien
même au plus grand nombre
d'entre les gens. Traduit, cela
signifie que l'accès aux hôtels
de la célèbre principauté n'est
plus seulement réservé aux
seuls nantis. Non, grâce aux
efforts conjugués de l'agence
de voyages Danzas, qui propose le forfait dans notre
pays, et de l'Office du tourisme de la principauté le visiteur est muni d'un «Passeport
pour Monte-Carlo». Vrai de
vrai dans sa forme, voire sa
couleur, ce passeport propose
des avantages dont ses clients
disposeront avec un évident
plaisir, financier singulièrement hors saison - qui est la
meilleure saison pour visiter
Monaco. Le point d'orgue des
prestations offertes: le transfert de l'aéroport de Nice à
l'héliport de Monaco, en hélicoptère donc. Quelques minutes de parcours seulement
(par la route et même en un
mois comme novembre ou
décembre, il faut trop de
temps, de toute manière...) et
la vision exceptionnelle de la
côte française. Monaco, la
porte à côté ? Si, si. En partant de Genève à 11 h 25, on
est devant la porte de sa
chambre monégasque, clé en
main, une heure et demie plus

tard environ. Jolie performance. Et quand, plus haut,
on écrivait que hors la saison
du «m'as-tu vu si bronzé et si
riche sur la plage ?», Monaco
est l'endroit idéal pour prendre un bol d'air d'automne, de
printemps ou de fin d'hiver
avec la sérénité que donnent
la mer, des hôtels qui savent y
faire par cœur, et un climat
envers et contre tout: doux,
c'est que c'est vrai. Monaco
c'est un peu-beaucoup une
carte postale en trois dimensions. Tout y est joli-mimi
comme dans l'imagination de
ceux qui ont lu et su bien des
choses sur les joies et les peines de la famille princière
Grimaldi. Cette famille-là est
présente partout. Pas seulement sur le «Rocher» et dans
le palais qu'elle habite habituellement. Les noms des
rues, les vitrines constellées
de photographies gracieuses
et la légende, surtout elle. La
légende qui traîne ses roses
effluves comme si l'on parcourait les pages d'un conte de
fées. Même si France-Dimanche et la presse des beaux
jours de France exagèrent
avec les histoires de cœur des
petites demoiselles de la principauté, y'a pas, il en reste
quelque chose dans les esprits
les moins sensibles à cet
aspect-là des choses. Tant pis,
tant mieux ? Sais pas, ainsi va
le monde. Monaco, s'il fourmille d'agents de police habillés comme avant d'aller assurer le service d'ordre d'un
baptême princier, est souvent
comparé à la Suisse. Question
ordre, propreté, sécurité.
ICJ

La moitié du gratte-ciel, à droite au premierplan, est construite sur territoiref r a n
çais. Monaco est minuscule.

L'Hôtel Beach Plaza. Un des rares érigés en Principauté à ne pas appartenir à la
SBM , l'omnipotente et omniprésente sociétés des Bains de mer. Tous les hôtels de
Monaco ont leur charmeprop re.

Le port de Monaco. Le yachtde Niarchosest dans lesparages.

Monte- Carlo et ses légendes
De nombreuses anecdotes, superstitions sont liées au Casino de MonteCarlo.
Bien que de nombreux joueurs aient
réussi à «faire sauter la banque» , aucun
n'est devenu aussi célèbre que l'Anglais
Charles Deville Wells.
En fait , «faire sauter la banque»
demande une courte explication. Autrefois, chaque table de roulette avait une
réserve d'argent fixe. Quand celle-ci
avait été dépensée, la banque «avait
sauté». En attendant que la table soit
réapprovisionnée, on la couvrait d'une
sorte d 'étoffe de deuil.
Au cours de l'été 1891, Charles Wells
ne fit pas sauter la banque une fois,
mais plusieurs fois. En réalité, ce Cockney bedonnant réussit à transformer
10.000 francs or en un million !
Après trois jours de gains continus,
Wells décida de quitter Monte-Carlo,
maispas avant d'avoirjetéquelques pièces d'or sur une autre table. A la surprise de chacun, il gagna encore - cette
fois-ci environ 150.000 francs or.
Quand il retourna en Angleterre
,
Wells découvrit qu'il était subitement
devenu un héros national. Ses gains
sans précédent à Monte-Carlo avaient
même inspiré une chanson appelée
«L'homme qui fit sauter la Banque à
Monte-Carlo».
En novembre, Wells retourna à
Monte-Carlo et recommença à gagner.
Cette fois, cependant, la. Direction du
Casino commença à suspecter quelque
chose. Un détective fut engagé pour surveiller à la fois Wells et le personnel du
Casino, mais apparemment ses gains
avaient tous été honnêtes. On ne put établir aucune p reuve de tricherie.
Environ au même moment, la chanson
était devenue extrêmementpopulaire en
Angleterreet en Amérique, et Wells était
bien parti pour devenir une célébrité
internationale.Cependant, une nouvelle
visite à Monte-Carlo, en hiver 1892,
marquale début de la fin.
Ayant déjà dilapidé tous ses gains
antérieurs, il jouait alors avec de
l'argent emprunté, et en plus il perdait.
Sa malchance continua , et bientôt, c'est
par des moyens frauduleuxqu'il se procura de l'argent II alla en prison plu sieurs fois pour escroqueries.Il mourut
finalement dans la pauvreté et la disgrâce.
Jamais personne ne découvrit la formule initiale du succès de Wells, mais
depuis l'ouverture du Casino, d'innombrables superstitions sur le «numéro
gagnant» sont nées. Tout a été essayé ,
depuis le numéro d'un vestiaire,jusqu'à
celui d'une chambre ou d'une table de
restaurant en passant même par la date
de naissance ou l'âge d'un enfant
Arthur de Rothschild jouait le 17 ou le
0. Cornélius Vanderbilt avait pour habitude de placer 40.000 francs en croix sur
une table. Ensuite qu 'il gagne ou qu'il
perde, il changeait de table et recommençait Le Roi Farouk s 'amusait à collectionnerdesjetonsde tout le Casino.
Les joueurs en routepour le Casino et
qui se trouvent dans le hall de l'Hôtel de
Paris, touchent traditionnellement le
genou d'un cheval montéd'une statuette

de Louis XIV,pour attirerla chance sur
eux.
i
A l'Eglise Anglicane de Monte-Carlo,
on chanteseulementles hymnes qui portent un numéro supérieur à 36 parce
que, trop souvent, des fidèlesse précipitaient au Casino pour jouer le numéro
d'un hymne choisi par le prêtre de la
paroisse.
L'Art aussi a inspiré des légendes qui
ont attiré des admirateurs du monde
entier vers le Casino.
En 1911, Monte-Carlo devint un centre de ballet remarqué lorsque Serge de
Diaghilev décida d'y établir son Ecole

Impériale Russe. Peu de temps après,
des ballets tels que «Le Spectre de la
Rose» avec le légendaire Nijinski,
«Petrouchka» et «L'Après-midi d'un
Faune» furent présentés en première
dam, la SalleGarnierdu Casino.
La légende dit que Nijinski arriva en
retard pour la première du «Spectre de
la Rose» et qu'il dut revêtir un costume
non achevé que l'on èpingla sur lui,juste
au lever du rideau.Alorsque le rideau se
levait, il fut piquépar maladresse, ce qui
déclencha une longue tirade dejurons en
russe, qui résonna dans la salle entière.

Le «Rocher» palais princier et maisons de poupées pour Monégasques grandeur
nature.

Quoi qu 'on en dise, la vue est un sacré spectacle.
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NOUVELLE ÉDITION REVUE ET ENRICHIE,
DE 140 À 200 MILLE .
LA LANCIA PRISMA 1985. DÈS FR. 16'640.-.
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Confort, élégance et sécurité: la synthèse parfaite
de ces trois éléments réussie à 140'000 reprises déj à
depuis 1983 pour faire de la Lancia Prisma un succès
total. Un exploit dont le styliste Giorgio Giugiaro
et le créateur des tissus intérieurs Ermenegildo
Zegna sont aussi fiers que les techniciens et
pilot es qui ont conduit cinq fois des Lancia a la con-

Dès la 140'001ème unité, cette voiture des plus
confortables deviendra encore plus confortable:
la Lancia Prisma 1985 bénéficie de sièges avant
à l'ergonomie plus poussée encore, d'un châssis
inégalé, d'une insonorisation qui n'a d'égale que
l'installation de climatisation.
La Lancia Prisma 1985 compte également parmi

son système de freinage à auto-réglage et son
nouveau volant de direction à quatre branches,
Et elle a encore gagné en élégance grâce au
revêtement de ses sièges - ainsi que vous vous
en convaincrez au cours d'un essai à son volant.

quête du titre de champion du monde des rallyes.

les plus sûres avec son habitacle indéformable,

Lancia , cinq fois champion du monde des muyes pour marques.

^_^ ^
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La Prisma 1G00 (105 ch) coûte FV. 18 '640. Outre la traction avant, elle possède en série une suspension indépendante , une boîte à 5 vitesses, un allumage électronique, un Check-Control, une fermeture centralisée des portes,
'
des lève-places électriques à l' avant et des vitres athermiques. Elle peut être pourvue de jantes en alliage léger sur demande. La Prisma 1500 (85 ch) coûte Fr. 16'640 et peut, sur demande, être livrée avec une boîte automatique.
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dez-lui maintenant la pareille - avec
le service printanier BMW d'origine.
Même pour une BMW, l'hiver n'est pas
une sinécure. L'humidité, le gel et la
neigeque
agressent
le matériel ausur
même
les
nos
titre
antidotes semés
routes: sable, gravillon et sel peuvent

du tout.
Le printemps , c'est la saison pimpante qui donne envie de donner un
cachet encore plus personnel à sa
BMW. Voilà pourquoi
BMW vous propose maintenant une série d'extra
de toute première qualité , harmoni-

cule

Si vous avez pour votre BMW les
égards qu'elle a pour vous
un, vous lui
accorderez maintenant
traitement

• roues en alliage léger d'origine ,
jupes avant , becquets , déflecteurs
pour toits ouvrants BMW, rétroviseur extérieur droit réglable électriquement , embouts d'échappement

initiale
nier original BMW, grâce auquel votre
agent officiel BMW rendra sa fraîcheur
à une voiture que l'hiver n'a

Les accessoires d'origine BMW
valorisent et individualisent également l'habitacle. Naturellement

laisser des traces sur chaque véhi'

ses exactement à votre BMW:

OL'entretien sauve garde la valeur:
• autoradios d'élite, antennes électriques pour toutes les BMW, tapis,
lavage extérieur, nettoyage intérieur
persiennes ou stores arrière,
approfondi, décrassage du compartivolants sport de sécurité, pomment moteur, nettoyage et contrôle

^
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Pièces et accessoires d'origine

DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS

1M19485

| BR0)P)

f,. latttte

La Chaux-de-Fonds: Sarre 67
Neuchâtel: avenue DuPèyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposition pour vous donner tous conseils juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi,de 16 h à 19 h.
2579

Moteur fougueux, moderne
prouvé

¦ ¦-¦ ^
JT^TSTï^^^ï^ST
"^^

DEIOMASO

j

el

|
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HARTMAININ+CO SA
Adaptez votre vitesse!

(peut être assorti d'une garantie de

ELLE ROULE AUSSI SANS PLOMB!
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j Versions MINITRE.MINIMATIC.TURBOou DIESEL
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Dislnbuloor exclusif pour la Sutsso
1022 Chavannes-Lausanne - Tel. 021/24 27 25

I

Une voiture sportive, élégante et vraiment très européenne dès fr. 10 800.-.
Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENT!.
È

GARAGE DU STAND • Tél 039/39 29 43 • 2400 Le Locle
GARAGE DU MANÈGE • Tél 039/23 24 23 • 2300 La Chaux-de-Fonds
AUTO CARREFOUR • COLOMBIER SA • Tel 038/43 27 47 • 2033 Colombier
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
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favorite selon DIN-TUV et d'une sécurité
éprouvée.
10m ancien prix
Fr. 448.maintenant
Fr. 298.Vente autorisée du 18. 3. au 18.6.85
Livraison franco domicile
Interal Flûelen,
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90
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HORIZONTALEMENT. - 1. Sont
munis de gradins pour spectateurs. 2.
Ses rats ne finissent jamais dans un
piège; Lettre grecque. 3. Cesse d'accorder: Légumineuse. 4. Chagrins. 5. Eut
son histoire de pomme; Tradition. 6.
Grand vide bouddhique. 7. Pronom
personnel; Scies à main. 8. Dernière
tragédie de Voltaire; Ne suffit pas à
faire la valeur du poète. 9. Vin blanc de
la botte; N'est pas forcément un signe
d'amour. 10. On l'ouvre pour rire;
Sorte de casier.
VERTICALEMENT. - 1. Embellissent maints jardins. 2. Chassent les
petits oiseaux des bois. 3. Ne s'apprend
pas en un jour; Lettre grecque. 4.
Embellit plus d'un jardin; Se communique par morsure ou piqûre. 5.
Rivale de Rome. 6. Deux mêmes voyelles; Lac d'Afrique. 7. Indique un lieu;
Dernier beaux draps. 8. Limon fin;
Ville de France. 9. Personne; Se manifeste aussi à midi. 10. Examine minutieusement; Ville de France.
(Copyright by Cosmopress 5193)
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Agence officielle:
Garage de la Ronde
Agence locale: Garage Sporoto
Agence locale: Garage Versoix
Le Locle: Garage de la Jaluse
Le Locle: Garage Eyra
Les Breuleux: Garage Collège

28 33 33
26 08 08
28 69 88
33 30 50
33 70 67
54 3 3 64
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Saignelégier:
Garage P. Sester

51 10 66
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Venez l'essayer:
Agence offcielle:
Garage de la Ronde
Le Locle:
Garage du Midi
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mod. 83, 40.000 km, expertisée
TRÈS BAS PRIX.
7022
(fi 039/28 61 40 (heures des repas).

Amabilité sécurité

90 kW (122 CV-DIN), moteur à 4 cylindres avec chargeur turbo,arbre à came en tête,injection électronique,catalyseur à 3 voies. Fr. 24 950.Nissan Motor (Schweiz) AG,Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf,Téléphone 01/734 2811.
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j e Locle: Garage du Strand ,039/31 29 41.
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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ANDRÉ BESSON

L'infirmière
des neiges
Roman

Editions Mon Village SA, à Vulliens
- Je connais ceux qui le sont tués, pousuivit
Pierrette. Il s'agit de trois individus qui circulaient à bord d'une Mercedes grise.
- C'est bien cela ! s'exclama Manuel de
Villanova. Ce sont les hommes du général
Herrero. Les mêmes qui ont tiré stir moi à
Genève !
- Je les ai croisés en descendant de la
ferme avec vous, dimanche soir. Ils semblaient
chercher leur route. Ils ont dû arriver là-haut
avant que vos amis n'aient pu quitter les
lieux.
Toujours aussi pâle, aussi bouleversé,
l'écrivain secoua la tête.
- Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas
possible... Je n'arrive pas à croire à un tel

drame. Comment ont-us fait pour retrouver
notre trace, alors que nous avions quitté la
Suisse pour leur échapper ?
- Avant de vous confier à moi, expliqua
Pierrette, votre éditeur m'a dit qu'il savait
qu'il y avait un traître dans votre organisation. Comme votre ami avait eu l'imprudence
de téléphoner à Genève en donnant des précisions sur la ferme de Virevent, vos ennemis se
sont aussitôt lancés à vos trousses. C'est pour
cela que vos compagnons avaient décidé de
pa3*tir.
L'écrivain resta un long instant silencieux.
Hâve, pâle, le visage hagard de fatigue, il semblait totalement désemparé.
- Luis... Emilio... murmura-t-il comme s'il
se parlait à soi-même. C'étaient'des hommes
extraordinaires. Ils ont tout fait pour me protéger. Et c'est eux qui sont morts... Il a3orait
mieux valu que je sois tué l'autre jour. Ils
seraient encore en vie.
- Pourquoi les assassins font-ils preuve de
tant d'acharnement contre vous ? Pourquoi
cette terreur ? demanda-t-elle. Je ne comprends pas.
Il ne répondit pas immédiatement à la
question. Pendant le silence qui suivit, on
entendit ronfler le feu dans la salamandre et
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les assauts du vent du nord contre les volets.
- Ce qu'ils veulent, c'est m'empêcher de
parler et surtout récupérer ces documents,
reprit-il en désignant les dossiers posés soi la
table de nuit.
- Ils ont donc une telle importance ?
- Oui, car ils contiennent toutes les preuves des révélations que j'ai faites dans mon
livre «Un gouvernement de gangsters».
De son bras valide, il retira de dessous la
pile un ouvrage broché qu'il lui tendit. Sur la
couverture jaune, outre le titre en espagnol,
s'étalait le nom de l'auteur: Manuel de Villanova. Le verso de la jaquette était illustré
d'une photographie de l'écrivain.
- J'ai dénoncé là-dedans toutes les turpitudes du régime, reprit-il. Les dirigeants de
mon pays sont impliqués dans un trafic de
drogue à l'échelon international. Ils réduisent
notre peupleà une misèreatroce par la contrainte et la torture.
- Votre livre a-t-il été lu à San Miguel ?
- Je l'espère, car il a été importé clandestinement par l'U.D.S.M. le principal parti
d'opposition. Mais c'est surtout sur la traduction anglaise que nous fondions tous nos
espoirs. Elle devait être publiée très prochainement à New York, appuyée par une impor-
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tante campagne de presse. A présent, tout est
perdu.
A nouveau l'ombre d'une profonde tristesse endeuilla son visage.
- Pourquoi êtes-vous aussi pessimiste ?
- Parce que c'est Luis Zudanez et Emilio
qui s'occupaient de ce lancement. Lors de la
conférence que je devais tenir à Genève, ils
auraient pris des contacts avec de nombreux
journalistes. Notamment avec le correspondant du «Washington-Post». Je devais lui
remettre les photocopies de mes documents
poiir étayer d'une manière irréfutable sa série
d'articles. En même temps, des représentants
de l'U.D.S.M. auraient déclenché une campagne dans les couloirs de l'O.N.U. afin de faire
mettre le gouvernement de San Miguel au ban
de l'humanité.
- Rien n'est perdu, puisque vous êtes
encore vivant et toujours en possession de ces
papiers!
Il secoua lentement la tête. La fatigue, le
désespoir lui brûlaient les yeux. Pour elle, il
paraissait aussi pitoyable qu'un malade parvenu au terme d'une longue maladie et qui se
sait irrémédiablement condamné.
- Non c'est fini , dit-il. Seul, je ne parviendrai jamais à mener cette tâche à son terme.
- Mais vous avez encore des amis dans
votre pays et à Genève !
(à suivre)
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L'épargne privilégiée

Trois piliers pour permettre à Monsieur et Madame Dubois de vivre une retraite sans souci.
Les rentes'AVS et les prestations de la caisse de pension constituent en quelque sorte la base
légale de la prévoyance vieillesse pour tous les salariés et couvrent les frais d'existence. Les
premier et deuxième piliers sont financés par les cotisations de l'employeur et du travailleur. Quant au 3e pilier, la prévoyance individuelle, il garantit au retraité le maintien du niveau de vie qu'il avait avant son départ en retraite; il est donc d'une importance primordiale. Chacun décide de son propre chef du montant qu'il désire épargner et de ce qu'il entend faire pour sa prévoyance individuelle. En vigueur depuis le 1er janvier 1985, la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) prévoit, entre autres, le renforcement du 3e pilier. Un parent pauvre de la politique sociale suisse retrouve ainsi la place qu'il mérite dans
le cadre de la prévoyance vieillesse. Mais qu 'en est-il au juste? LPP: une loi qui laisse ouvertes bien des questions, comme cela ressort de l'interview que nous a accordée M. Heinrich Schneider,secrétaire général adjoint de l'Association suisse des banquiers.

La loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle
(LPP), en vigueur depuis le
1er janvier 1985, est souvent
évoquée dans les milieux politiques, les entreprises et les
familles. Pourquoi cette loi,
compliquée s'il en est, suscite-t-elle un si grand intérêt?
H. Schneider: Bien que la
LPP n'instaure un état de
fait nouveau, à savoir la
prévoyance professionnelle
obligatoire, que pour peu de
salariés, elle nous concerne
cependant tous. En effet , les
entreprises doivent revoir la
conception de leur caisse de
pension. Un grand nombre
d'entre elles, celles de petite
taille notamment, sont amenées à réorganiser complètement leur prévoyance en
fonction des nouvelles dispositions légales.

Pas de
bouleversements

Dans l'ensemble, les effets
économiques
du
deuxième pilier ne devraient guère être aussi profonds qu'on le prétend parfois. Les directives de placement pour des fonds LPP
sont très libérales. Ainsi,
contrairement à ce que l'on
croit généralement, la fortune d'une institution de
prévoyance peut non seulement être placée en hypothèques de premier rang,
mais aussi, en partie, en actions de sociétés suisses et
étrangères, en immeubles,
etc. Ce large éventail de possibilités de placement souligne l'importance d'une
gestion impeccable et professionnelle de la fortune de
l'institution de prévoyance.
Cette dernière doit faire
partici per les assurés au développement de l'économie
tout en veillant à la sécurité
des placements.
Les banques suisses n'ont
pas manqué le coche et, depuis quelque temps déjà ,
elles mettent au service des
caisses de pension leur expérience et leurs connaissances acquises depuis des
décennies dans la gestion de
fortunes.

après la fin de l'activité pro- ne faut pas être trop optifessionnelle est le but prin- miste.
cipal de la politique sociale,
une prévoyance individuel- Quels dégrèvements?
La LPP est certes en vile bien conçue est, entre autres, absolument indispen- gueur, mais les ordonnances
sable. La Constitution fédérale tient d'ailleurs compte
de cette nécessité: elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par
des mesures fiscales et par
une politique facilitant l'accession à la propriété.
Dans la LPP, le législateur donne une possibilité
concrète en prévoyant que
les salariés et les indépendants peuvent déduire de
leurs impôts «les cotisations
affectées exclusivement et
irrévocablement à d'autres
formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle».
D'où, immédiatement, la
question: combien? La réponse: on l'ignore, mais il

Le Fiscaplan
de PUBS

Pour le 3epilier, PUBS a
élaboré te Fiscaplan qui
permet de prof iter au
maximum des privilèges
fiscaux p révus par la loi.
Les détails suivront dès
que l'ordonnance sera
promulguée. Patience
donc!

y relatives édictées par le
Conseil fédéral se suivent à
une cadence irrégulière,
comme un roman à épisodes particulièrement passionnant. Dans un premier
temps, notre exécutif a dit
comment les institutions de
prévoyance pourront placer
leur argent. Mais on ne

Surveillance des banques

Dans une interview accordée au journal «Finanz & Wirtschaft» du 27 février 1985, M. Hermann
Bodenmann , président de la Commission fédérale des
banques, a dit en substance ceci:
«Dissipons tout malentendu: il n'est pas possible de
cacher les réserves latentes à la Commission fédérale
des banques, puisqu'elles figurent dans les rapports
des réviseurs. Si les banques jouissent d'une marge de
manœuvre relativement grande pour constituer des réserves latentes, il n'en va pas de même de leur dissolution , problème auquel nous sommes constamment
confrontés. En effet , si nous avons l'impression que
cette opération a pour but de simuler de bons résultats,
nous veillons à ce que la situation effective de la
banque ressorte de ses comptes annuels et de son rapport de gestion.»
connaît pas encore le montant que l'on pourra défalquer à dater de la déclaration d'impôt 1987, les restrictions qui frapperont
l'utilisation de ces fonds
d'épargne et les bénéficiaires en cas de décès de la
personne ayant effectué les
versements. On ne sait pour
l'instant qu'une chose: l'ordonnance d'exécution sur le
3e pilier devrait être promulguée d'ici la fin juin.

Maintien du niveau
dé vie

En rapport avec la LPP,
on parle également fréquemment du renforcement du 3e
pilier. Qu 'en est-il réellement et que peut-on attendre?
H. Schneider: Beaucoup
d'espoir, mais peu de
concret pour l'instant. La
prévoyance individuelle en
tant que 3e pilier de la prévoyance en général est, hélas, le parent pauvre de la
politique sociale suisse! Si le Une année d expériences avec le capteur solaire du nouveau bâtiment
maintien du niveau de vie de l'UBS à Chiasso:un investissement rentable.

En attendant
l'ordonnance

Pourtant, les milieux les
plus divers font déjà des offres et des propositions parIl faut passer à
fois très concrètes pour
l'épargne LPP bénéficiant
l'action
d'allégements fiscaux. Que
Les conditions seront faut-il en penser?
fixées par la Confédération
H. Schneider: Ces offres
ont un bon et un mauvais Pourf a c i l il'accès
t e r au damantede glacedu Mittelallalin, en Valais,
côté. L'avantage: elles si- unfuniculaireentièrementsouterrainrientd'êtreconstruit en prolongnalent aux salariés la pos- gementdu téléphériquede Saas Fee-Felskinn.Cetteconstructionrévosibilité que la loi leur donne lutionnairedans une galeriesituée à 3500 m au-dessus du niveau de la
d'épargner dans le cadre de mer, accusant500 m de dénivellation, est une premièremondiale. Le
la LPP tout en bénéficiant métro alpin souterrain, moins dépendant des conditions atmosphériques, offre une plus grande sécurité.En outre, il laisse intact le payde privilèges fiscaux en sage
environnantLesinstallationsdelasociété
Saas
1985 et 1986 déjà. Il est im- FeeAG»ont été en partief inancéespar l'UBS: «Luftseilbahnen
un investissementimportant que chacun soit portantdans l'avenir touristique de la régionde Saas Feedont beauconscient de ce fait, mais coup prof iteront, des entreprises hôtelièresfamilialesaux moniteurs
rien ne presse. Même' si l'or- de ski.
donnance n'a pas encore été
promulguée, des montants
susceptibles d'être déduits
pour 1985 pourront être versés jusqu'à la fin de l'année.
Le désavantage: on parle
de quelque chose dont on
ignore beaucoup, à savoir
les montants déductibles, Le tourisme est un secteur important de notre économie qui
l'ordre des bénéficiaires , fournit 10 % du revenu des exportations de biens et services,
ainsi que d'autres restric- occupe en Suisse 260 000 personnes et revêt une signification particulière dans les régions de montagne. Conscientes
tions éventuelles.
Le citoyen s'en trouve de l'impact de ce secteur économique,les banques le soutiendonc réduit à l'expectative. nent de leur mieux et mettent à sa disposition leur vaste
Les banques qui serviront le gamme de prestations.
et les cantons. Or, déduction mieux leur clientèle seront
L'Union de Banques proportionnée des recettes.
d'impôts pour le contri- celles qui, dans cette phase
buable signifie diminution de transition, suivront de Suisses possède depuis des Notre pays dépendant lardes recettes fiscales pour très près ce qui se passe à années une section Finance- gement des touristes étranl'Etat. Par conséquent, on Berne, puis informeront ments hôteliers, dont le gers, les fluctuations éconopeut craindre que la pré- leurs collaborateurs pour chef, M. Jùrg Lamparter, a miques et des cours du
voyance individuelle ne soit que ceux-ci, le moment souligné récemment, dans change dans les pays d'oripas encouragée comme il se venu, soient à même de un article de revue, que la gine de nos hôtes n'en prendoit. Le même Etat, qui bien donner les renseignements tâche de la banque était de nent que plus de significapermettre le financement de tion.
¦
souvent se ménage la part désirés.
projets valables lancés par
des chefs d'entreprise dynaEntreprises
miques. Et de déclarer entre
autres: «Le tourisme et l'hôfamiliales
tellerie surtout ne peuvent
En juillet 1983 déjà , le ment. L'UBS a dépensé, en se développer que si les insEn dépit des inconvéConseil fédéral a mis en 1983, Fr. 23 millions pour tallations répondent aux be- nients évoqués ci-contre,
place un train de mesures couvrir ses besoins en éner- soins divers et aux exigences l'avenir de l'hôtellerie peut
par lequel des buts de poli- gie. Il vaut donc la peine croissantes des hôtes au être envisagé avec optitique énergétique devront d'économiser. Par l'amélio- point de vue confort. Ces misme. Cependant, la
être atteints. A cette confé- ration du degré d'efficacité, prochaines années, des in- concurren ce croissante des
rence, le conseiller fédéral par l'introduction d'échan- vestissements importants lieux de villégiature étranSchlumpf a souligné l'im- geurs thermiques, par des s'imposeront pour satisfaire gers nous oblige à des efportance de la stratégie innovations et le recours à les besoins de rattrapage, forts toujours renouvelés et
gouvernementale basée sur d'autres agents énergéti- ainsi que pour la rénovation à une amélioration consune règle qui, depuis long- ques, il est possible de ré- et le remplacement d'instal- tante de l'offre. Dans l'hôtemps, a fait ses preuves: la duire la consommation lations hôtelières.
tellerie surtout, les nouprimauté de l'initiative pri- d'huile de chauffage et de
veaux marchés ne sont pas
vée sur celle des pouvoirs diminuer les coûts. Ainsi,
le seul monopole des
Saison
et
humeur
du
depuis
1978,
le
siège
central
publics.
grandes entreprises diversitemps
Tout d'abord, c'est à de l'UBS est parvenu à écofiées. Des entreprises petites
l'économie à agir. Elle doit nomiser 2,2 millions de liLes entreprises d'héber- et moyennes, des entreprises
tres
de
mazout
et
7,2
milnon seulement saisir les
gement exigent beaucoup de assez souples à caractère eschances offertes sur le mar- lions de kWh pour un mon- capitaux et de personnel. sentiellement familial , ont
ché de l'économie d'énergie, tant total de Fr. 2 millions. Or, le chiffre d'affai res est des chances de se profiler
mais aussi, avec un sens ac- Au cours des huit dernières fortement influencé par la avec succès dans ce secteur.
cru des responsabilités, se années, on a tiré profit des saison et par le temps. En C'est l'attitude et le profes90% du potentiel d'écono- novembre par exemple, la sionnalisme des hôteliers
mettre à la tâche.
Comme le dit du reste M. mies réalisables dans la demande en prestations tou- qui vont jouer un rôle déciSchlumpf: «Le bien com- banque. «L'application de ristiques est minime par sif dans ce cas. C'est donc à
mun nous oblige tous à éco- mesures à la limite de la ren- rapport au volume de la formation des chefs d'ennomiser.» L'avenir dira si, tabilité n'est, aujourd'hui, l'offre. L'absence de neige, treprise qu 'il faut davantage
avec de l'imagination et un pas seulement défendable, alors que la saison d'hiver se consacrer. Dynamisme,
souci de qualité, le dévelop- mais doit au contraire être bat son plein, peut conduire innovation et engagement
pement de techniques sans impérativement imposée.» aussi à une baisse massive sont autant de qualités prinuisances parviendra à C'est de cette façon que s'est des nuitées. Contrairement mordiales - des éléments
exprimé M. Heinrich Stein- aux autres entreprises de moteurs de succès, même en
triompher.
mann , directeur général de
, le lit invendu des temps difficiles. Et,
L'exemple de l'UBS l'UBS, lors de cette journée production
d'un
hôtel
ne peut être sto- comme par le passé, la
¦
Ce que notre banque a d'information du MSEE.
cké en prévision d'un em- banque est disposée à souréalisé dans le domaine de
ploi ultérieur. Le moindre tenir les projets soigneul'économie
d'énergie Publication el rédaction:
recul de la pleine utilisation sement pesés de personde presse et d'information de des capacités a pour consé- nalités entreprenantes de
montre à quel point il est Service
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofslras¦
possible d'agir pratique- s«45.8021 Zurich
quence une diminution dis- l'hôtellerie...»

Economie d'énergie par l'initiative privée
Economie d'énergie et protection de l'environnement reviennent aujourd'hui dans toutes les conversations. La recherche
de solutions ne peut cependant pas se limiter à l'attente
d'une recette miracle de l'Etat. Dans ce domaine également,
l'initiative privée devrait davantage se mettre en évidence. Le
Mouvement suisse pour l'économie d'énergie (MSEE) s'attache à susciter une prise de conscience de la part de l'industrie et de l'artisanat. Une journée d'information a eu lieu
dernièrement sous le patronage de l'Union de Banques
Suisses. Les principaux orateurs ont été MM. Léon
Schlumpf , conseiller fédéral, et Heinrich Steinmann, directeur général de l'UBS.

du lion , se montre très mesquin lorsqu'il s'agit d'accorder des privilèges fiscaux. Si
le 3e pilier ne doit pas tomber dans l'oubli, il est grand
temps que les cantons et la
Confédération se mettent au
travail.

Investir dans l'avenir
du tourisme

Symphonie entre l'hiver et Pété
Les grands froids de l'hiver 1984 - 1985 paraissent derrière
nous, le printemps et l'été préparent leur venue.
Tant la journée que le soir, les gros pullovers et les robes
épaisses en lainage procurent une chaleur exagérée et difficilement supportable, d'autant plus que le corps a passé de longs
mois recouvert de plusieurs couches de tissus. Il demande à respirer librement, il attend lesoleil et le grand air. ¦
Mais le temps n'est pas encore venu des promenades à bras
et à jambes nus, des merveilleuses pauses sur un banc public,
voire au bord d'une rivière, sur le sable doré.

Sans prévoir de grands frais pour son habillement, il est possible de s'adapter facilement à la température de l'entre-saison,
en gardant par exemple de chauds sous-vêtements sous une
blouse légère, en remplaçant le manteau par une cape ou une
longue jaquette, en glissant un foulard ou une écharpe dans
l'encolure de la robe.
,->_
Peu à peu, le soleil nous apportera sa vraie chaletir et, alors,
nous entrerons dans la danse des toilettes gaies, légères et colorées.
RWS

Des toilettes pour
l'entre-saisons

En haut, de gauche à droite:
Manteau 7/8 avec deux boutons-pression
autour du cou et deux grandes poches appliquées ,
jupe rayée en viscose noir-bleu ou noir-rouge, pullover en lambswool et angora, manches pinguoin,
en blanc, rouge ou noir. Un ensemble signé H & M ,
Hennés & Mauritz SA.
H y a du printempsdans l'air avec le szyle «Farmer» de C & A Mode SA. Au choix: un pantalon
3/4 à bretellesporté avec une blouse aux manches
3/4 ou une jupe à bretelles rustique et romantique
en coton laine, disponible en noir-rouge ou taperouge.Se porte avec une blouse ou unpuUover.
Un ensemble idéal pour les promenades:blouson avec doublure thermo confortable, fermetureéclairdissimulée et nombreuses poches, pantalons
à richessurpiqûres, également doublé thermo.Un
modèlede la Maison Schild.
A droite: ce mannequin présente une courte
veste en lainageà carreaux et une jupe entravée.
La toilette comme les petits escarpins en daim à
talon en retrait de 5 cm de haut sont de la Boutique
Bally.
En bas: il faut prévoir un manteau de pluie.
Claude Havrey de Parispropose un trench en ciré
réchauffé par un bavolet amovible doublé polyester
et laine.L'écharpe est assortie à la doublure.
En pure laine vierge, une robe deux-pièces avec
col roulé, bordureset empiècement tricoté en torsades, manches chauve-souris. Un modèle Woolmark
de Trixi Schober.
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Nous vous proposons également:

AU LOCLE

A vendre au centre de

service de conciergerie

tout confort,55 m2

idéal pour personne
seule
_
... , ,
Contactez notre collaborateur

Devenez propriétaire
de votre appartement
Payez
une mensualité
'

aménagé. Plans sanctionnés.
g? 038/24 34 88.

fl7.32?

A remettre à Fontainemelon

bar

avec débit d'alcool. Vente éventuelle.

Urgent I
jeune couple cherche pour avril

,

comparable a un loyer,
en épargnant au fil des ans.
CONSULTEZ-NOUS 1

039/23 83 68

terrain à construire

Ecrire sous chiffre 93-33 362 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue
Léopold-Robert
33 ,
2303 La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre G 28-34174 PUBLI- ;
CITAS, 2003 Neuchâtel.

à des conditions particulièrement
avantageuses.

à vendre

pour date à convenir

2 appartements, confort ,jardin.

5 pièces

CHÉZARD

bar à café

VILLA

nous vendons un magnifique
appartement de

petit appartement

A remettre

A vendre rive Nord Lac de Neuchâtel , à
la campagne (25 km de Neuchâtel)

pour personne désirant effectuer le

LA CHAUX-DE-FONDS

sur p lace, <fi

\

appartement
de 4 pièces

lliBÉBBÉ

ou plus.

(f i

039/23 3 7 54

de 12 h 30 à 13 h
30 et dès 19 heuevi?
res.

I

(

Vous qui cherchez à acheter

>
| Adresser

offres à case postale
2002 Neuchâtel.

un appartement de 3 pièces tout confort,ou 6 pièces
duplex neuf,je vous donne rendez-vous dans

V

87 549

A remettre ou à louer

RESTAURANT

! l'appartement pilote,rez,Progrès 7,Le Locle
le samedi 30 mars de 10à 17 heures
Pour toute autre visite ou renseignement,téléphoner
au 038/33 14 90ou 039/28 48 65
87.S2

174 1,

à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre 93-830 à ASSA, Annonces Suisses SA,avenue Léopold- Robert 33 ,
2303 La Chaux-de-Fonds.
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VAL-DE-RUZ
Achetez votre
V I
Lt

LA\

(mitoyenne)

en bénéficiant encore des prix 1984.
Disponible avril 1985.
0 038/24 34 88.

97322

A vendre

BELLE VILLA

Robot
électronique
cuisine
de
MIO STAR
1 c—~Tnâ^5^r7^rYïl^
vitesses
à
2
et
sélection
vv^-^iv^/fe^ Jl/À
des programmes.
^^^ Ê^^^^^^ ÊÊt ^
. - ^
Accessoires:
récipient, couvercle,
f
j
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^
p
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~" ma axeu ustensiles
^ÊBb^*^
^
éÊÊ.
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'
pour couper et râper, spatule et
psaMik^
j \
\
\
brosse de nettoyage, lame.
\^. ^ÊÊM L \
1année de garantie complète.
^

aux Hauts-Geneveys, 1500
m2 , bien arborisés, fruitiers et
autres,situation splendide,vue
imprenable,tranquillité .
0 038/53 12 92

A vendre

bâtiment
industriel

Robot de cuisineuniverselw ILV MLW #

de 4 étages, avec appartement.
Volume 4800 m3 , surface utile
680 m2 . Situé entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Libre. Prix:
Fr. 350 000.-.
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I O f fr e spéciale du
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VILLA de campagne

-à
3 mm _A _%_ _
~*T *ïwf 0
UC &9"

Fr 834 000.-. Libérée rapidement.
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(100 g --.52,5)
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pour date à convenir
quartier Oréo-du-Bois

appartement
de grand standing
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Ecrire sous chiffres V 28-538 385 à
Publicitas,Treille 9, 2003 Neuchâtel.
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Filetscoumet
et abricots
à la Provençale
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Exemple: Vanille
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Autres offres spéciales: HLgj^BL—i—
^
O f f r e spéciale du 20. 3 au 6. 4
CCS ÙCCtl€Sl

O f f r e spéciale jusqu ' au 26. 3

Nous offrons en vente à Bôle, quartier
résidentiel calme avec vue, près du centre

;

très accueillante, d'une exécution soignée, comprenant 4 chambres à coucher, séjour avec cheminée et coin à
manger. Garage double. Carnotzet,
chambre d'amis, salle de jeux, local de
bricolage, chauffage et buanderie au
sous-sol. Piscine extérieure. Environ
3 850 m2 de terrain dont une parcelle
est détachable.

-A

I

Veuillez écrire sous chiffre
M 28-5383 54 Publicitas,
2003 Neuchâtel.
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250g
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M u l t i p a c k du 20. 3 au 26. 3
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Comprenant living avec cheminée, 4
chambres à coucher, cuisine équipée
avec coin à manger, 2 salles d'eau.
Garage double.
Pour traiter: environ Fr. 60 000.—.
S'adresser à:

'•—~i

O f f r e spéciale du 20.3 au 26.3

;
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CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - <fi 039/23 78 33

»

Cherche à acheter à Saint-lmier

Haricotset petitspois
avec carottes moyens

-.50 de moinspar 8?0 û

-.30 de moins par 425 a
Exemple: Haricots
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sur iemballage.

¦

de 6 à 7 pièces.
Situation ensoleillée, avec dégagement.
Ecrire sous chiffre 93-33 364 à
ASSA Annonces Suisses SA, rue du
Collège 3, 263 0 Saint-lmier.

Â_W

^g^aM^.

¦ ^ÊÊ
V ^*_tÊTt_f _l r
_\_
^,Jt ^
*W>
W
&m\ K
wBL

^v*

~-*J^B

(

|^k

^^^^^^^^^^^^^^^

^aam
HL-v'' **•
;
^
r
-'

^^^^^^k
^H

Développements couleurs «A LA CARTE»

W
cFabord nous allons I
chez Salamander

Classique
Elégante:

Nouveau

B

Nouveau

9 / 9 ,9 / 1 2 ,9/13 lors de développement de
films 2 4 X 3 6 , pocket , instamatic, avec droit
de retour (nous vous créditons les images
floues,fortement sur-ou sous-exposées, mal
cadrées) délai: 3-4 jours

- m

m

¦^Bj

vos photos du jour au lendemain
9ilms
/ 9,9/12,9/13 lors du développement de
f
24X36, pocket , instamatic ou Disc ,
avec droit de retour

PB^àfc.
Jkê -' y
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28-29703
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MIROITERIE -VITRERI E Z,
DU MANÈG E
^
24,rue du Manège,(fi039/23 43 62,La Chaux-de-Fonds

mm^

LA CHAUX-DE-FONDS:
Nicolet
Photo-Ciné
I

I
I

II Photo-Ciné Curchod

votre déclaration d'impôts
raisonnable sur demande et sans
engagement.

S

Grand-Rue 3 3, 2056 Dombresson, (fi 038/53 36 93

B

Fiduciaire Michel Ritzi

87-70

SAINT-IMIER:
Photo-Ciné
Moret

Photo-ciné Agliassa

87445

J

Solution du mot croisé

Faites établir à domicile

Tarif
I

mmmm

nég *
+ dévFr- 2.90

'

droit de retour, délai: 3 jours

|
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films 24x36 < 135> ou 6x6 ( 120) avec
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géant,copies 9 / 9 ou 9 / 3 3 glacées d'après

^^^U^JUUH^IU^^^^U HI

¦

ET ^\

m ^J ^J
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Fr 2.90

e développement destiné à l'amateur exi-
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La Chaux-de-Fonds: 58 , avenue Léopold-Robert,
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+ frais

3 Copie 23 heures
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2 Copie économique
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la nouvelle
I
chaussure Salamander I
Printemps / été 85
I

Ç2? 039/23 23 32

1 Pochette forfaitaire
copie 9/13 d'après films 24X36,24 ou 36
poses,délai: 5-6 jours

I
I

SALAMANDER

^1

HORIZONTALEMENT. - 1. Hémicycles. 2. Opéra; Iota; 3. Retire; Eis. 4.
Tristesses. 5. Eve; Us. 6. Nirvana. 7. Se;
Egoïnes. 8. Irène; Rime. 9. Asti; Bécot.
10. Ana; Séné.

1

VERTICALEMENT. -1. Hortensias.
2. Eperviers. 3. Métier; Eta. 4. Iris;
Venin. 5. Carthage. 6. EE; Nô. 7. Ci;
Suaires. 8. Loess; Nice. 9. Etre; Démon.
10. Sasse; Sète.

¦

¦
DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MÉCANICIEN

Patrice WERMUTH

cherche emploi.
Ouvert è toutes propositions.

Biseautage,sablage,sous-verre,vitrage isolant,décorations,vitrine,
remplacement de vitres,travaux sur verrières, joints de dilatation. Chez
nous,pour du travail simple au plus compliqué vous serez toujours satisfait I

(f i

Grossiste en verre - Devis sans engagement.

039 / 33 55 34 .

¦
¦

51-62093

SECRÉTARIAT À LA CARTE

Un coup de fil et nous sommes à votre domicile I

(f i 039/43 33 56.

k

9357788

régleur de machines Kummer, Ebosa, calcul et
taillage de cames,cherche changement de situation avec poste à responsabilités.

•APPRENTIE VENDEUSE
DISQUAIRE

c'est un métier passionnant pour une jeune fille jouant si possible d'un instrument,en tous cas aimant les différents genres de musique (aussi le «classique»)

•APPRENTI VENDEUR
(ou vendeuse)
en PHOTO-CINÉ

Ecrire sous chiffre HE 6878 au bureau de
L'Impartial.

BOÎTIER

ANNÉE
Bj^^
W
COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1985
D Secrétariat
D Comptabilité

Prénom:

Localité:

"J

^^^^^^*^^^K^«Rabais ^important
»» I
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l'emporter
«La meilleure reprise pour votre
â ancien appareil
30 ans
'^ll^rjfci »Garantie allant jusqu'àles
^.Nous réparons toutes
9w marques

g. I40litres , corn;
;g; dé congélation

IDurée de location minimum 3 mois

Ch«ux-de-Fond«, Jumbo
marinaicentre
Yverdon, Rue de la Plaine 9
Brugg. Carrefour Hypermarkt
Bienne, Rue Centrale 36

26 68 65
33 48 48
21 86 15
53 54 74
22 85 25

039
038
024
032
032

cherche travail à temps partiel: distribution de
journaux, petite manutention ou autres.
Ecrire sous chiffre NA 7329 au bureau de
L'Impartial.

cherche changement de situation pour début juin
3 985. Région La Chaux-de-Fonds ou éventuellement
environs.
Ecrire sous chiffres HX 7387 au bureau de L'Impartial.

HOMME DE CONFIANCE
cherche travaux divers, pour quelques heures
par semaine.
(fi 039/31 10 46 de 12 h à 13 h et de 17 h à
18 h.

91-62095

TECHNICIEN ET

25 ans, options électro-techniques, bonnes connaissances d'électronique, base d'informatique
(Basic et Fortran), cherche emploi.

<fi prof.:
I
I

Ecrire sous chiffres GE 7490 au bureau de
L'Impartial.
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JEUNE DAME

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE «S»

2

^
^2
'

- lUililili JMMIl B

Ecrire sous chiffre PL 7330 au bureau de
L'Impartial.

D Cours de vente
D Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements , retournez le coupon ci-dessous
à : INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
Nom:
<fi privé:
Rue;

p.ex. Bauknecht T 3454

PT»T7H IIWflr'rWffflflf l Sui
§ \ f ^ m S \ r-^1* PKHHM1
#Encastr en

base CNC et informatique cherche place pour
date à convenir.

profession d'avenir dans une branche en expansion.
Veuillez faire une offre écrite avec écoles suivies à Brugger Audio-Vidéo-Photo,Léopold-Robert 23, 2301 La Chaux-de-Fonds
7388

1985 VOTRE
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BOÎTIER QUALIFIÉ
engage pour l'automne

^^

Êm m m

j*
g C'est chez nous que l'on achète les
§ réfrigérateurs de toutes les marques,
^
«a
S aux prix les plus bas
S

Secrétaire bilingue (allemand-français) expérimentée est
à votre disposition pour résoudre vos problèmes.

—I

FUSt

^y

i
directe aux \^^%^
particuliers. ^EEÈÊk
Bijoux, pendules,
montres, morbiers.

- _ Pjj SjQ
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Magasin:

63, rue de la Serre
1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 26 65

y / Y ^f ^C e
GUY-ROBERT

I

mercredi
é$*&
^y

Suisse
romande

12.00 Midi-public
13.25 Secret diplomatique
Carte blanche.
14.20 Musiques de ma vie
«Hommage à Lovro von
Matacic. »
Wagner.
14.50 A votre service
15.00 La caverne mystérieuse de
Jules Verne
A l'occasion du 80e anniversaire de la mort de Jules
Verne, un voyage extraordinaire dans son œuvre.
16.15 Petites annonces
16.20 Le grand raid :Le Cap Terre de Feu
17.15 Flashjazz
Le vibraphoniste Mike
Mainieri .
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Clovis le chien et le chevalier noir , etc.
18.10 Ça roule pour vous
Loisirama; Top-spot.
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Dynasty
Tendres amitiés.

*3m^\M$*M Si&ÎMKD

S P p I
11.15
11.45
12.00
12.30
13.00

France 1

Antiope 1
La une chez vous
Cap sur l'aventure
La bouteille à la mer
Le journal à la une

13.40 Vitamine
13.40 Le groupe Elégance
13.45 Les trois mousquetaires; 14.10 Pourquoi ,
comment ; 14.20 Les petits
creux de Loula , etc.
16.25 Info jeunes
16.40 De A à Zèbre
17.30 La chance aux chansons
Dancing à Paris.
Avec Betty Mars , Mouloudji , Luc Barney, Anny
Gould.
18.05 Une famille ours
18.10 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!
19.15 Anagram
19.40 La famille Bargeot
Raymond Bargeot contre
les cambrioleurs.
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Tirage du loto
20.30 Parlons France
Avec Laurent Fabius.
20.45 Dallas
Assassin en liberté.
Afton Cooper découvre ,
dans le bureau de J. R., le
corps inanimé de Bobby.
21.30 Contre-enquête

*
^

Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Trois sans toit, d'après
le roman de Jean Duché.
9.20 Basket
Finale de la Coupe des
Coupes à Grenoble.
10.30 A2 antiope
12.00 Midi-informations
Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 François et la liberté
13.45 Dessins animés
14.15 Récré A2
Les Schtroumpfs ; les viratatoums ; Teddy ; Méthanie ; Tchaou et Grodo ;
Anima 2 ; les petites canailles; Latulu et Lireli ;
D.A. ; maraboud'ficelle ;
les mystérieuses cités d'or ;
la bande à Bédé.
16.45 Micro Kid
17.20 Platine 45
Avec Mader, In parallel ,
Michel Fugain , Jim Diamond , Billy Océan, Wallis
Franken , Bronski Beat.
17.55 Camets de l'aventure
Mont-Everest 78, de Karl
Herrligkoffer.
18.30 C'est la vie
Carte blanche aux jeunes
reporters.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35

Le passage

A 81 h 05

TéléScope

Méthodes complémentaires à
l'expérimentation animale.
Dans quelle mesure certaines
expériences peuvent être complétées ou remplacées par
d'autres, qui épargneraient la
vie des cobayes normalement
utilisés.
Notre photo : bulle stérile pour
élevage d'animaux dépourvus
de germes, (tsr)
21.35 Football
Coupes d'Europe. Quarts
de finales.
23.05 Téléjournal
23.20 Spécial session.

A 22 h 35

Cote d'amour

Avec: Nick Hey Ward ; Eurythmies ; Kane Gang ; Lio et
Jacky ; extrait du film Beverley
Hills; Romeo Void; en direct :
Smiley Culture . Présentation :
Sidney.
Notre photo : Eurythmies,
(tfl)

D'après un scénario de Christine Carrel et Jean Patrick.
Avec Marie-Christine Barrault, Pierre Vaneck, Jacques
Dufilho , Philippe Ogouz, Lucas Belvaux , Nicolas Peyrac,
etc.
Dans un pays totalitaire .
Après l'arrestation de sa famille , une jeune femme , fille
d'un ancien ministre, tente de
s'enfuir.
Notre photo : Pierre Vaneck et
Marie-Christine Barrault. (a2)

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

22.05 Moi... je
Dur à porter ; mercenaires ;
bicross ; vivre sa mort , etc.
23.10 Edition de la nuit

Suisse romande 2

Suisse alémanique

/j £x
%JB^

France
rég ions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actualités régionales ; 19.39 Magazine régional.
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
Avec Bernard Métraux , Ju
lie Bataille , Florence Brunold.
20.35 Cadence 3
Invité : Eddy Mitchell.
Avec Fabienne Thibault ,
Ritchy, Gilbert Montagne ,
Mylène Farmer , Jacky et
Lio, et , sous réserve, Aldo
Maccione.

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 ; 12 h 20, Tais-toi et mange ;
13 h 15, Interactif; 17 h 05, Première édition: Françoise Xénakis; 18 h 30, Le petit Alcazar ;
20 h 02; Au clair de la une;
22 h 40, Petit théâtre de nuit:
Signé Furax; 23 h , Blues in the
ni gh t ; 0 h 0 5 , Couleur 3.

9h05 , Séquences; 10h , Les mémoires de la musique; 11 h , Idées
et rencontres ; 12n02 , Magazine
musical ; 13 h30 , Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Cadences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
Le concert du mercredi: Orchestre de la Suisse romande; 21 h30 ,
Concert-café ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Couleur 3.

9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
Index; 12h 15, Magazine régional ; 12 h 30, Actualités; 13h 15,
Revue de presse ; 14 h , Mosaïque ;
14h05 , Les dents et leurs soins;
14 h 30, Le coin musical ; 15 h ,
Moderato ; 16h30 , Le club des
enfants ; 17 h , Welle eins ; 19 h 15,
Sport-télégramme ; ma musique ,
Fritz Diinner ; 20 h , Spasspartout ;
22 h , Music-Box ; 24 h , Club de
nuit.

Expérimentation animale

Les techniques complémentaires
metteuse et permettra vraisemblablement l'économie de pas mal de
Après le «Temps présenta convictimes.
Mais bien entendu, le
sacré au problème de la vivisecproblème est immensément comtion, «TéléScope» se penche à son
plexe. La plupart des méthodes
tour sur le chapitre de l'expérimenalternativesne répondent qu'à certation animale. La question qui se
taines interrogationsbien spécifipose est maintenant de savoir dans
ques et par conséquent limitées.On
quelle mesure certaines expérien- tente donc aujourd 'huide dévelopces peuvent être complétées ou per des «terrains» expérimentaux
remplacées par d'autres, qui éparcomme la culture cellulaire
, l'utiligneraient la vie des cobayes nor- sation d'organes d'animaux de
malement utilisés.
boucherie, etc. Du côté des aniUn exemple: l'embryon de pou- maux de laboratoire
, une meilleure
let, prélevé dans un œuf fécondé, sélection des individus permet de
permet de nombreux tests de toxi- réduire le nombre nécessaire
cité. Cette technique est très pro- d'expériences.
(sp - tv)
TSR, ce soir, à 21 h. 05

o

Divers

A PROPOS

Suisse italienne

9.00
16.00
16.05
17.45
18.45
19.00
20.00
20.30

TV scolaire
Téléjournal
Da grande dimenticheraio
Buzz fizz
Téléjournal
Le quotidien
Téléjoumal
Vers le Rio de la Plata
L'émigration tessinoise
vers l'Argentine et
l'Uruguay.
21.35 Mercredi-sport
Football : Coupes
d'Europe
Téléjournal

Suisse alémanique
13.55
14.00
15.55
16.10
16.15

A 22 h 25

Le président
Comemuseux

«La vie fantastique des figures
peintes. » Avec Jean Negroni,
Anne-Marie Jabraud , etc.
Une évocation de la vie du
marquis de Geidan , avocat général puis président du Parlement d'Aix-en-Provence, au
XVIIIe siècle. De nos jours, le
marquis revient au musée Grand d'Aix-en-Provence qui
abrite plusieurs portraits de ce
gentilhomme,
accompagné
d'Angélique, son épouse...
Notre photo : Jean Negroni et
Anne Lignais. (fr3)
23.20 Espace francophone
Francophonie : histoires et
perspectives.
23.50 AUegoria
23.55 Prélude à la nuit
Milosz Magnin , piano, interprète : Valse en ut dièse
de Chop in.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Secret diplomatique
14.20 Jean Tinguely
15.00 Jardins divers
16.15 Escapades
17.00 Flashjazz
Sur la chaîne suisse
alémanique :
19.55 Hockey sur glace : SuisseHongrie
20.15 Temps présent
21.35 Hippisme

RADIOS
Suisse romande 1

¦

France musique

9 h08, Cari Maria von Weber;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Récital Philippe Bianconi , piano;
14h02 , Jeunes solistes ; 15 h , Les
après-midi de France musique;
18h02 , Les chants de la terre ;
18 h 30,
Jazz
d'aujourd'hui;
19h 15, Spirales; 20h , En direct :
Orchestre national de France et
Chœurs de Radio-France : Don
Juan, Mozart ; 23 h 30, Les soirées
de France musique.

17.00
17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05
21.15
22.20
22.30
23.30

Bulletin-Télétexte
Reprises
Pause
Téléjournal
Stichwort :
Kindsmisshandlung, wie
weiter?
Sport junior
Gutenacht-Geschichte
Téléjournal
Les animaux du soleil
Les hippopotames.
Karussell
Actualités régionales
Téléjournal
Sport
Café Fédéral
Football
Téléjournal *
Critique des médias
Bulletin-Télétexte

Allemagne 1

13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Khun Sa, le roi du Triangle
d'Or
16.55 Lemmi und die Schmôcker
17.25 Kein Tag wie jeder andere
17.50 Téléjoumal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 In der weissen Stadt
Film d'Alain Tanner.
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohen Filter
24.00 Téléjournal

Allemagne 2

16.00
16.05
16.35
17.00
17.15
17.50
19.00
19.30
20.15
21.00
21.45
22.05
22.35
23.30

Informations
Anderland
Der Waschbâr Rascal
Informations régionales
L'illustré-télé
Ein Heim fur Tiere
Informations
Kino-Hitparade
ZDF-Magazine
Dynasty
Journal du soir
Passion et passion
Musique de J.-S. Bach
Zwei Tote im Sender und
Don Carlos im Pogi
1.00 Informations

Allemagne 3

18.00 - Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Parler est d'or
20.15 Méli-mélo culturel
21.00 Schwarzer Engel
22.20 Questions aux Allemands

Zouc face
à la caméra

Celle à qui l'instituteur
disait «la grosse, viens au
tableau» et qui exorcisait la
formule en l'imitant, cette
petitef i l l eobèse, de la campagne, qui monta à Paris à 28
ans, la voici, à Marseille, face
à une caméra. Hier déjà, elle
savait être belle, de beauté
intérieure. Aujourd'hui, cheveux tirés en arrière, visage
rayonnant, elle est de plus en
plus belle. Vraiment, autrement.
Mais tout à coup ressurgit
la gravité, la peur primate: et
deux images se prennent au
collet, elle, et celle de ceux qui
acceptent la thérapie du Dr
Janov, dans la série au sublime titre «La passion de la
vie» - irrationnelle, cette comparaison.
Et admirable, ce document
proposé dimanche (TSR) à
«Tickets de premiè re», aussi
bon que celui de Yersin il y a
quelques années, fait avec
rien Enfin , rien, c'est-à-dire
un visage, en grosplan, la tension du mot donné à l'autre
qui écoute, un décor nu: des
souvenirs, une partiepeut-être
du spectacle, qu'importe, une
confession sans ostentation,
une mise à nu, exhibition
splendide. Le seul peut-être
vrai grand spectacle sur petit
écran, celui d'un visage...

Sorties de secours
à Birmingham
Nous souhaitions, il y a
quelques jours, que la suite de
la série francophone
«Sorties
de secours» soit de l'excellent
niveau de la prestation
romande consacrée à la
Suède. Espoir entendu: le deuxième signé d'une équipe
d'Antenne 2, vaut lepremier.
A Birmingham
, on pratique, à l'égard de délinquants
jeunes encore, le «short sharp
shock», dit «S.SS.», l'univers
de l'arméeavec ses pas cadencés, ses changements de tenue
en deux minutes, à refaire,
trop lent, ses «Yes Sir» ou
presque déjà entendus dans
«Orange mécanique», système
qui devrait éviter la récidive
par la répression et qui atteint
tranquillement un taux — de
récidive - sis à soixante pour
cent au bout d'un an. Félicitations.
Mais il y a d'autres hommes, d'autres femmes, un système judiciaire
, des juges qui
cherchent autre chose, avec
l'officier de probation qui surveille l'exécution des peines,
comptées en heures de travail
utile à la communauté. Et
cela, parfois, réussit, au point
que Tex-délinquant devient
moniteur pour des infirmes,
que le voleur de voitures fait
des rallyes, que l'auteur d'un
cambriolage accepte de rencontrer ses victimes...
Freddy Landry

Les Bargeot ou les travers du Français moyen
TFl, ce soir à 19 h. 40
Même si ça ne vole pas toujours très
haut, nous voilà assurés de rire ou de
sourire avec «Les Bargeot», qui remplace avant le journal de 20 h. le
regretté «Cocoricocoboy».
Depuis lundi , nous avons donc fait
connaissance avec cette famille de
Français moyens, trois générations qui
vivent dans un pavillon (c'est le rêve
de la majorité des Français) situé avenue Gagarine (quelle est la banlieue
qui n'a pas son avenue Gagarine ?),
dont le grand-père est communiste et
le genre chiraquien...
Le pavillon des Bargeot et celui des
Guillotin ont été construits de toutes
pièces à Bry-sur-Marne dans le studio
2000 de la Société Française de Production.

Le décorateur Christian Hourriez,
chef décorateur à la SFP, n 'a rien
laissé au hasard et le réalisme des maisons d'avant-guerre en (fausse) meulière classique, du mur d'usine avec ses
graffiti, des façades d'immeubles de
standing est saississant.
Christian Hourriez a voulu faire
vrai et c'est pour cela qu'il a fait planter dans le jardin des Bargeot de
vraies plantes, pour qu 'elles croissent
et se développent au cours du tournage. Ce jardin réel a nécessité l'installation d'un système de pompe pour
l'irriguer au goutte à goutte. Soucieux
du détail, le décorateur a décidé aussi
que les fleurs suivront les saisons.
Ainsi, les images du printemps sont
elles égayées de primevères.
Avec ses 150 mètres de trottoirs et

ses chaussées sur lesquelles évoluent
des voitures, c'est une petite ville, en
fait, qui a été reconstituée. Grâce à
des éléments mobiles - ainsi les parois
du pavillon sont articulées comme de
grandes portes - le déplacement des
mono-caméras a été facilité.
Il a fallu cinquante personnes pour
construire ce décor de cinémascope
pour cette saga banlieusarde, pastiche
bien divertissant de Dallas et son univers impitoyable.
Autrefois, la famille Duraton, et
ses petits problèmes de Français
moyens, mobilisait chaque soir une
grande partie des Français devant leur
poste de radio. Gageons que les Bargeot, qui cherchent à les faire rire de
leurs défauts de tous les jours, auront
un succès au moins aussi grand, (ap)

