
La mort d'un officier américain d'une
«mission militaire de liaison» tué par un
garde soviétique en RDA «constitue un
incident très grave» estimaient hier les
milieux officiels ouest-allemands.

«Il s'agit là d'un incident très grave
qui va certainement entraîner des pro-
testations au plus haut niveau» a com-
menté un haut fonctionnaire joint par
l'AFP, qui s'est refusé à fournir le moin-
dre détail concernant le communiqué du
haut-commandement américain à Hei-
delberg (usareur).

Les circonstances exactes de l'affaire

ont pu, néanmoins, être élucidées par
une très bonne source alliée dans la capi-
tale fédérale qui a requis l'anonymat.

Selon cette source, la voiture noire
habituelle, généralement une Mercedes
aux plaques d'immatriculation nette-
ment visibles en caractères cyrilliques,
occupée selon l'usage par trois hommes,
un commandant, un sous-officier et un
soldat, se trouvait dimanche vers 16 heu-
res locales entre Berlin et Hambourg, à
170 km. environ de l'ancienne capitale
du Reich, près de la ville de Ludwiglust
(40 km. de la frontière inter-allemande).

Le drapeau américain abaissé à mi-mât hier devant le bâtiment de la Mission
militaire de liaison à Potsdam. (Bélino ap)

La voiture se trouvait, au moment de
l'incident, à hauteur d'un groupe de
chars soviétiques. Un garde soviétique a
tiré une rafale d'arme automatique sur
la voiture, tuant le commandant de la
patrouille américaine. Les Soviétiques,
selon la même source, ont alors arrêté le
sous-officier américain, indemne, et l'ont
retenu prisonnier jusqu'à 10 heures du
soir avant de le relâcher.

Le quartier général des Forces terres-
tres américaines en Europe s'est refusé
en fin de matinée à tout commentaire
supplémentaire sur les suites de l'affaire.

De source diplomatique américaine à
Bonn, on indiquait seulement qu'il
s'agissait d'une affaire «grave», sans pré-
ciser les termes du communiqué publié
par le Q.G. de Heidelberg indiquant que
«des responsables américains discutent
actuellement de la gravité de l'incident
avec les autorités soviétiques».

Les milieux militaires alliés dans la
capitale fédérale estimaient néanmoins
que Washington réagirait avec la plus
grande vigueur.

Il faut s'attendre non seulement à une
protestation du haut-commandement
américain en Europe à Heidelberg mais
aussi «au plus haut niveau à
Washington». On peut, sans grand ris-
que de se tromper, ajoutait-on, prévoir
qu'un certain nombre de membres de la
mission soviétique auprès des Forces
américaines en RFA - l'équivalent de la
mission de liaison américaine en RDA -
ne seront plus considérées comme per-
sonnae gratae.

L'ambassade d'URSS à Washington,
qui a accusé l'officier d'espionnage dans
un communiqué, a précisé qu'il se trou-
vait dans une zone militaire interdite,
dans la région de Schwerin (à environ
160 km. au nord-ouest de Berlin).

Le commandant Arthur Nicholson et
un autre officier américain qui l'accom-
pagnait ont pénétré dans ce périmètre
«en dépit de la présence d'avertisse-
ments clairement visibles, en russe et en
allemand», indique encore le communi-
qué de l'ambassade, qui ajoute que le
commandant Nicholson ou son com-
pagnon portait une tenue camouflée et
avait en sa possession un appareil photo-
graphique.

«Pub» politique

gu
D'abord merci.
Merci au Parti socialiste neu-

châtelois de s'être payé une
pleine page publicitaire pour
dénoncer les annonces des autres
partis et annoncer qu'il préf érait
verser 10.000 f rancs «au prof i t  de
la promotion de l 'économie neuchâ-
teloise (...). Cette somme représente
la contre-valeur des quelques annon-
ces que le p s n  aurait pu f a i r e  p a r a î -
tre pour les élections cantonales des
30 et 31 mars 1985».

Merci également aux autres
partis politiques qui f on t  un
eff ort publicitaire dans nos
colonnes. Nous y  sommes sensi-
bles, nous qui assurons des pres-
tations importantes et coûteuses
pour rendre compte de la vie
politique neuchâteloise. Cet ef -
f ort, qualitatif et quantitatif , est
largement apprécié , au-delà de ce
que l'on peut f a i r e  valoir à tra-
vers un simple chiff re de tirage.

En annonçant renoncer à 10.000
f rancs d'annonces le psn
demande en titre: «De quoi un
salarié a-t-il besoin ?»

Les 260 salariés de notre entre-
prise répondent unanimes avec
tous les autres salariés du can-
ton: un salarié a besoin de son
salaire, indexé!

En f a i san t  un bon coup de
«pub» d'un chèque prélevé sur
son f onds pour la campagne élec-
torale, le psn restreint, théorique-
ment, l'espace que nous pouvons
consacrer à l'inf ormation, politi-
que notamment.

Ces 10.000 f rancs versés avec
ostentation à la promotion de
l'économie neuchâteloise doivent
permettre d'attirer de nouveaux
industriels, ces patrons f ustigés
p a r  ailleurs. Ceux qui restent et
se battent, dont nous sommes, ne
demandent rien... mais au moins
le minimum.

Les diff icultés de la branche
des arts graphiques sont égales à
celles de l'horlogerie. Ceux qui
s'en sortent y  parviennent dans
une conjoncture diff icile et dans
des conditions de concurrence
carnassières.

Les annonces nous f ont vivre et
les quelques milliers de f rancs
que la gauche neuchâteloise off re
â un gouvernement de centre-
droite qu'elle combat, ces quel-
ques milliers de f rancs ne nous
manqueront pas au point de ne
pas pouvoir f a i r e  les 260 salaires
des employés de notre maison,
dont bon nombre votent socialis-
tes!

Et nous ne manquerons p a s
pour autant à notre réputation de
«marchands de salades» de qua-
lité qui nous vaut une audience
sans cesse élargie notamment au
Val-de-Ruz et sur le Littoral où
de nombreuses lectrices et lec-
teurs lisent «L'Impartial» , leur
second journal, en premier. *

Gil BAILLOD

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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La première grève générale au Dane-
mark depuis 12 ans, entamée samedi à
minuit, s'est durcie hier, 300.000 salariés
du secteur privé ont maintenant cessé le
travail pour réclamer des augmentations
de salaires et une réduction de la durée
du travail.

Les produits alimentaires et les carbu-
rants ne sont plus acheminés, la plupart
des docks sont restés fermés et de nom-
breux ferries sont bloqués dans les ports.
Deux quotidiens nationaux ne sont pas
sortis et, dans la capitale, 100.000 per-
sonnes ont été privées de chauffage.

La grève a été déclenchée à la suite de
l'échec des négociations salariales jeudi.

Dans la soirée, le gouvernement mino-
ritaire danois devait avoir des discus-
sions avec le parti radical d'opposition
et, selon les observateurs politiques, ces
entretiens pourraient conduire à un
règlement d'ici à une semaine environ.

Le soutien des radicaux permettrait en
effet au gouvernement de centre-droit
du premier ministre danois Poul Schlue-
ter d'user de pouvoirs légaux pour inter-
venir dans le conflit.

Seuls les appareils des compagnies
aériennes étrangères ont pu atterrir à
l'aéroport de Copenhague, où le brouil-
lard s'est mis de la partie, perturbant le

trafic. La compagnie nationale SAS a
annulé tous ses vols en raison de la grève
du personnel au sol.

(ats, reuter)

Même certaines stations-service étaient à court d'essence hier. (Bélino Reuter)
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Pakistan : formation d'un nouveau gouvernement

Le gouvernement fédéral pakistanais a été dissous hier par le prési-
• dent Zia Ul Haq, qui a demandé aa nouveau premier mini stre Moham- . \
. mad Khan Junejo d'expédier les affaires courantes avec trois ministres

sortants, en attendant la formation du futur Cabinet.
M. Junejo, investi la veillé par un vote unanime' de l'Assemblée

, nationale, a entrepris dès lundi ses consultations en vue de proposer
son équipe gouvernementale au général Zia. Dans l'intervalle, le chef
du gouvernement s'est vu assigner seize portefeuilles, à l'exception des •
Affaires étrangères, que conserve M. Sahabzada Yaqub Khan, de l'Eco-
nomie et des Finances confiées au ministre du plan M. Mahbubul Haq,
et de l'Education, qui reste sous l'autorité de M. Mohammad Afzal.

L'annonce de la composition du premier gouvernement représenta- -
tif, après huit années de régime militaire,devrait être connue dans les
prochaines semaines. ¦" .... ,

Le général Zia avait indiqué samedi au moment de sa prestation de
serment présidentiel, que la loi martiale, en vigueur depuis le coup
d'Etat de 1977, ne serait pas levée avant que le nouveau Cabinet civil ne
soit «consolidé», (ats, afp)

Dissoudre pour mieux consolider

La mort d un officier américain
d'une «mission militaire de liaison»,
tué dimanche en RDA par un garde
soviétique, n'est «pas justifiée», a
déclaré hier M. Robert McFarlane,
conseiller du président Ronald Rea-
gan pour les affaires de sécurité.

«A l'heure actuelle, il ne semble
pas qu'il existe la moindre justifica-
tion» à cet incident, a affirmé M.
McFarlane, qui a ajouté que les
Etats-Unis ont protesté auprès des
autorités soviétiques, (ats, afp)

Réaction de la
Maison-Blanche

m
Nord des Alpes: la nébulosité sera chan-

geante, souvent forte et des averses se pro-
duiront, sous forme de neige au-dessus de
1200 mètres environ.

Sud des Alpes: la nébulosité sera variable.
Evolution probable jusqu'à samedi: nord,

nébulosité variable à forte avec des averses
(jeudi, refroidissement et neige peu à peu
jusqu'en plaine). Amélioration progressive
vendredi à partir de l'ouest. Sud, en partie
ensoleillé par ciel variable.

Mardi 26 mars 1985
13e semaine, 85e jour
Fête à souhaiter: Lara

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 24 6 h. 22
Coucher du soleil 18 h. 52 18 h. 54
Lever de la lune 8 h. 53 9 h. 30
Coucher de la lune 0 h. 15 1 h. 22

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,44 m. 750,92 m.
Lac de Neuchâtel 429,22 m. 429,21 m.

météo
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Conflit du Golfe: appel à l'ONU
Réunion de la Ligue arabe à Tunis

Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Chcdli Klibi, a invité hier à
Tunis les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU à
intervenir immédiatement pour mettre fin au conflit du Golfe.

A l'ouverture des travaux du Conseil .ministériel de la Ligue, M Chedli
Klibi a déclaré que les efforts déployés par son organisation pour tenter de
faire cesser la guerre entre l'Iran et l'Irak avaient été jusqu'ici rejetés par
Téhéran.

Une délégation de la Ligue a com-
mencé à prendre contact avec les cinq
membres permanents du Conseil (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Chine, France et
URSS) et doit soumettre un rapport aux
participants à la réunion de Tunis.

De source proche de la conférence, on
croit savoir qu'un certain nombre
d'Etats du Golfe, dont l'Arabie séoudite
et le Koweit, souhaiteraient que l'Algérie
maintienne sa neutralité dans tout effort
de médiation en s'abstenant de favoriser
Téhéran.

Dans son intervention, M. Klibi a sou-
ligné que l'escalade du conflit faisait
peser une lourde menacé sur la région et
il a invité les belligérants à soumettre
leur différend aux instances internatio-
nales.

Dix-huit Etats, sur les vingt que
compte la Ligue (21 membres, dont
l'Egypte, suspendue depuis son traité de
paix avec Israël, et l'OLP) sont représen-
tés à Tunis par leur ministre ou ministre
adjoint des Affaires étrangères. La réu-
nion doit durer 24 ou 48 heures.

La guerre des capitales
Hier à l'aube, l'Iran et l'Irak se sont

attaqués, presque simultanément, à leurs
capitales respectives. L'Iran a tiré son
cinquième missile sol-sol en 12 jours con-
tre Bagdad à 2 heures HEC et l'Irak a
répondu en larguant des bombes sur une
zone inhabitée de la périphérie de Téhé-
ran, à 2 h. 15 HEC.

L'Iran a annoncé avoir lancé sur Bag-
dad un missile sol-sol en représailles aux
attaques irakiennes, la veille, contre
deux pétroliers navigant dans les eaux
du Golfe. L'agence iranienne Irna a indi-
qué ensuite que l'aviation irakienne
avait lâché trois roquettes sur une zone
déserte de Téhéran.

Selon Radio-Téhéran, des appareils
irakiens ont survolé 13 autres villes ira-
niennes, mais ont été chassés par la DCA
iranienne. D'après Téhéran, les bombar-
dements irakiens contre une trentaine de
villes iraniennes ont tué ou blessé plus de
4000 civils depuis trois semaines.

Irna a annoncé lundi après-midi que
trois avions de combat irakiens avaient
été abattus en combat aérien par des
chasseurs et par la DCA iraniens alors

qu'ils tentaient d'attaquer les installa-
tions pétrolières de Ille de Kharg.

A Bagdad, un porte-parole militaire a
déclaré que l'aviation irakienne avait
attaqué Téhéran lundi à l'aube en repré-
sailles à l'attaque de l'Iran à Bagdad et
d'autres villes irakiennes. Il a ajouté
qu'un autre raid avait eu lieu sur la ville
de Kashan (centre-nord de l'Iran), en
précisant qu'il s'agissait d'une riposte à
l'attaque contre Bagdad et au pilonnage
intermittent, à l'artillerie, de cinq villes
irakiennes proches de la frontière.

(ats, reuter, afp)

Séoul exige des excuses
Torpilleur chinois en Corée du Sud

La Corée du Sud acceptera de resti-
tuer le navire lance-torpilles chinois
remorqué samedi jusqu'au port de
Kusan, ainsi que son équipage, si Pékin
lui présente des excuses officielles après
la violation de ses eaux territoriales,
apprenait-on hier de source gouverne-
mentale à Séoul.

Auparavant, les Sud-Coréens avaient
refusé d'autoriser des responsables taï-
wanais à rencontrer l'équipage du bâti-
ment.

D'après Séoul, les marins chinois ont

demandé à être rapatriés en Chine. Onze
d'entre eux sont gardés dans un hôtel de
Kusan, tandis que deux de leurs camara-
des sont soignés dans un hôpital de la
ville.

De source diplomatique, on indique
qu'une mutinerie a éclaté vendredi à
bord du bâtiment, certains marins sou-
haitant aller à Taiwan; mais selon le
gouvernement de Séoul; l'incident qui a
fait six morts parmi l'équipage, aurait
été provoqué par une rixe sans motif
politique, (ats, reuter)

Pologne : ruée sur les banques
Des milliers de Polonais se sont précipités dans les banques mer pour y

déposer leurs dollars avant le 30 mars. Passée cette date, les devises illégale-
ment obtenues ne pourront plus leur rapporter d'intérêts.

Initiative inhabituelle en pays communiste, les autorités ont en effet
décidé d'ouvrir des comptes en devises afin de lutter contre le marché noir
tout en profitant du dollar. Les Polonais qui ouvrent de tels comptes perce-
vront des intérêts et pourront s'en servir s'ils voyagent à l'étranger. Les ban-
ques ont promis que d'ici le 30 mars la source de l'argent restera anonyme.
Après, les épargnants devront en prouver l'origine.

Résultat: des milliers de gens se sont rués sur les banques. Selon la presse,
ils ont déjà déposé plus d'un milliard de dollars entre le 1er janvier et jeudi
dernier. Plusieurs autres millions devraient sortir des bas de laine d'ici le 30
mars.

D'après certaines estimations officielles, plus de trois millions des 37 mil-
lions de Polonais ont accès aux devises étrangères occidentales, par des ban-
que de Varsovie a vu plus de 200 personnes faire la queue devant la succur-
sale depuis trois heures du matin pour ouvrir des comptes en devises. Certai-
nes banques ont même décidé de rester ouvertes jusqu'à 21 heures ou de met-
tre en service de nouveaux guichets. Le grand quotidien de Varsovie «Zycie
Warszawy» affirme que les Polonais ont ouvert 200.000 comptes depuis trois
mois, mais que, selon le directeur de la Banque Nationale, plusieurs milliards
de dollars restent introuvables, (ats, reuter)

La CEE plus divisée que jamais
Bruxelles : début du marathon agricole de la campagne 85-86

Les ministres de 1 Agriculture de la
CEE ont engagé hier, dans un climat
tendu, leurs discussions sur les prix agri-
coles 1985-86, sans que l'on voie com-
ment, compte tenu des profondes diver-
gences, ils réussiront à s'entendre sur des
propositions qui équivalent pratique-
ment à geler ces prix.

Sous la pression de leurs lobbies agri-
coles respectifs, les dix pays de la CEE
sont plus divisés que jamais, et leur nou-
veau marathon de trois jours, tradition-
nellement laborieux, s'annonce comme
un des plus douloureux de l'histoire de la
Communauté, disent les diplomates.

Le commissaire à l'Agriculture, M.
Frans Andriessen, propose des réduc-
tions sans précédent de 3,6% pour la plu-
part des céréales et pouvant aller jusqu'à
6% pour certains fruits et légumes, mais
déclare que les dépenses seront à peu
près équivalentes à celles de l'an dernier.

La politique agricole commune (PAC)
garantit aux agriculteurs des prix
minima, ajustés tous les ans. Ces prix,
artificiellement hauts, sont tenus pour
responsables des excédents de la Com-
munauté. L'an dernier, les dépenses agri-
coles ont dépassé 19 milliards d'unités de
compte européennes (ECUS), provo-
quant une crise budgétaire, (ats, reuter)

Création d'un mouvement opposé à l'OLP
Pour l'abrogation de l'accord jordano-palestinien

La création d'un «Front de salut national palestinien» (FSNP), regroupant six orga-
nisations opposées à la politique du chef de l'organisation de libération de la Palestine
(OLP), M. Yasser Arafat, a été officiellement annoncée hier à Damas.

L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse au siège du Conseil national
palestinien (CNP, Parlement), en présence de M Khaled Al Fahoum, président du CNP
«démis de ses fonctions» lors de la dernière session du CNP à Amman en novembre der-
nier, et des chefs des six organisations: MM. Georges Habache (FPLP) Ahmad Jibril
(FPLP- CG), Samir Ghocheh (FPLP), Talaat Ayakoub (FLP), Issam Al Kadi (Saïka,
d'obédience syrienne) et le colonel Abou Moussa, l'un des dirigeants du mouvement de
dissidence au sein du Fatah (principale composante de l'OLP), (ats, afp)

En bref
• PARIS. — Semaine décisive pour le

parti socialiste, divisé sur le difficile pro-
blème de la réforme électorale, dont la
solution apparaît d'autant plus urgente
que le gouvernement ne devrait guère
tarder à arrêter sa décision.
• BANGKOK. - Le maquis khmer

rouge pro-chinois du Cambodge a
affirmé avoir tué 15 soldats vietnamiens
et en avoir blessé 17 autres dans un raid
contre l'aéroport et la garnison vietna-
mienne d'une ville proche de Phnom
Penh.
• BONN. — Un officier des Services

secrets polonais en RFA a été démasqué
par le contre-espionnage ouest-allemand
et est placé en détention préventive
depuis le 17 mars dernier à Bonn,
affirme le journal «Die Welt». Les Servi-
ces de contre-espionnage ouest-alle-
mands ont confirmé cette information.
• LOS ANGELES. - Selon le «Los

Angeles Times», les Etats-Unis s'effor-
cent d'obtenir de leurs principaux alliés
une déclaration commune de soutien
pour leur «initiative stratégique de
défense», afin d'amener l'Union soviéti-
que à négocier sérieusement sur le pro-
blème des armements.
• PÉKIN. - Le comité central du PC

chinois (PCC) a adressé un message au
PC hongrois à l'occasion de l'ouverture
de son 13e congrès.

Les exigences et menaces des FARL
Enlèvement d'un diplomate français au Liban

Les «Fractions armées révolutionnai res libanaises»
(FARL), qui ont revendiaué hier l'enlèvement du diplo-
mate français Gilles Peyrolles, demandent la libération
de trois de leurs militants. Deux d'entre eux sont empri-
sonnés en Italie, le troisième en France.

Dans leur message, remis hier à une agence de presse
étrangère, les FARL, revendiquant «l'arrestation du
diplomate français, M. Gilles Peyrolles», posent comme
condition pour sa «libération et la sauvegarde de sa vie,
la libération immédiate de notre camarade arrêté en
France, M. Abdel Kader Saadi».

Dans le même communiqué, les FARL somment le
gouvernement italien de libérer deux autres de leurs
membres, Abdoullah Al-Mansouri et Joséphine Abdo,
faute de quoi ils s'exposerait à des représailles.

Les «Fractions» soulignent qu'elles s'étaient jusqu'ici
abstenues de toute action contre la France et l'Italie «car

leur rôle de conspirateur contre notre peuple est limité,
compte tenu de leur position à l'égard de l'impérialisme
mondial dirigé par les Etats-Unis et le sionisme».

Toutefois, si Paris et Rome ne libèrent pas les trois
détenus identifiés dans le message, «nos représailles
futures seront des plus terribles et conduiront à la catas-
trophe pour les habitants de Paris et de Rome», déclarent
les «Fractions».

«De plus, nous considérerons tout Français ou tout
Italien, où qu'il soit, comme une cible».

Par ailleurs, un journaliste brtiannique, Alec Collett,
travaillant au Liban pour l'Office de secours des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient
(UNRWA) a été enlevé lundi dans la banlieue de Bey-
routh, a annoncé un porte-parole de l'UNRWA.

n a dit tout ignorer du nombre ou de l'identité des
ravisseurs, et ne pas savoir s'ils étaient armés.

(ats, afp, reuter)

En Australie

Des inconnus armés de cou-
teaux et de barres de fer ont
abattu 64 animaux lors d'une
expédition nocturne au zoo
d'Adélaïde.

Parmi les victimes, figurent des
kangourous, des cochons d'inde,
des moutons, des lapins, une anti-
lope, un lama, un alligator et trois
autruches d'Amérique. La plupart
de ces animaux se trouvaient
dans le zoo des enfants et étaient
apprivoisés, a précisé le direc-
teur, M. Robert Baker.

(ats, reuter)

Carnage au zoog
Ligue des Etats arabes

La Ligue des Etats arabes.
En Europe occidentale, on la

connaît peu, trop peu.
C'est pourtant la plus vieille

des institutions nées après la
tempête de la Seconde Guerre
mondiale.

En eff et , c'est déjà le 7 janvier
1944 que les sept Etats indépen-
dants d'alors — la TransJordanie,
la Syrie, l'Arabie séoudite, l'Irak,
le Liban, l'Egypte et le Yémen —
convinrent d'un projet

On mena les aff aires tambour
battant et le 22 mars 1945, la
Charte de la Ligue des Etats ara-
bes voyait le jour.

Pour nous Européens, qui som-
mes encore à palabrer sur le
Marché commun, c'est une belle
leçon d'eff icacité! ¦

D'autant plus qu'il convient de
ne pas oublier que l'Organisation
des Nations Unies, qui n'est,
somme toutes, qu'une renais-
sance de la Société des Nations,
n'est revenue à la vie qu'en 1946.

Quant au Marché commun, il a
f a l l u  attendre sa création jus-
qu'en 1957.

Bref  si, par la suite, le dévelop-
pement de la Ligue a pr i s  un
cours moins rapide, il f aut gar-
der en mémoire qu'elle a été réel-
lement la pionnière d'un état
d'esprit nouveau. Un f erment

«Elle visait et elle vise tou-
jours, pour reprendre les p a r o l e s
prononcées en juin 79 à Tunis
p a r  son secrétaire général, M.
Chedli Klibi, à raff ermir les rela-
tions entre les pays membres, à
coordonner leurs plans politi-
ques, en vue de promouvoir leur
coopération, de sauvegarder leur
indépendance et leur souverai-
neté, enf in, et d'une f açon géné-
rale, à étudier les aff aires des
p a y s  arabes et à p ré se rve r  leurs
intérêts.»

Le programme était ambitieux.
Personne ne le cache: il s'est
heurté à des diff icultés. Elles ont
été agrandies par le succès même
de la Ligue, f orte maintenant de
vingt et un Etats.

Ces Etats, comme les Etats eu-
ropéens ont des divergences de
diff érentes natures. Mais trop
f réquemment l'Occident, tou-
jours à l'aff ût de sensationnel, a
tendance à les grossir. En f a it  H
semble, à en juger impartiale-
ment, qu'elles sont exactement
de la mesure de celles qui divi-
sent les Etats du Marché com-
mun.

Il y  a des hauts et des bas, mais
la Ligue demeure tout comme les
institutions de Bruxelles et de
Strasbourg

A l'aune de notre logique, nous
croyons discerner des ouragans,
mais n'oublions pas que notre
logique est très relative*.

Bref, f ace à la pérennité de la
Ligue, nous avons j u g é  bon de
nous rendre à Tunis pour voir
comment on célébrait son anni-
versaire et quel était l'état
d'esprit régnant

Pour le second, après plusieurs
rencontres et discussions, nous
pouvons assurer que c'est un
f ourmillement de pensées, une
incessante gestation.

Quant au 40e anniversaire:
rien 1 Du moins en public

Comme nous nous en éton-
nions, on nous a répondu au
cabinet du secrétaire général:
«Comment pourrions-nous f ê t e r
avec de grandes cérémonies un
tel événement alors que, ces
jours, p a r  milliers, nos f rères
meurent en Irak et au Liban ?»

Une belle leçon de dignité, qui
nous paraît supérieure à toutes
les trompettes des saluts aux
morts.

Willy BRANDT

Un 40e anniversaire
tranquille et digne

Affaire Gregory Villemm

Me Henri-René Garaud, avocat de
Christine Villemm, la mère du petit
Gregory, a annoncé hier matin à Epi-
nal qu'il allait déposer une demande
en contre-expertise dans l'après-
midi.

Malgré le secret de l'instruction,
qu'il désire respecter, cette demande
pourrait confirmer que sa cliente a
été désignée par les deux experts
parisiens comme étant l'auteur pro-
bable de la lettre de revendication de
l'assassinat du petit Gregory. Me
Henri-René Garaud a poursuivi en
faisant remarquer que la fiabilité des
expertises graphologiques était
«toute relative». «Depuis l'affaire du

capitaine Dreyfus, je crois qu'on est
édifié», a-t-il ajouté.

Christine Villemin a été hospitali-
sée lundi matin à Epinal à la suite
d'une hémorragie. Elle est enceinte
de deux mois: mais selon ses méde-
cins, il ne s'agirait pas d'une fausse
couche.

«C'est la conséquence de la torture
morale qu'elle subit», a affirmé Me
Garaud.

Christine Villemin pourrait rester
hospitalisée pendant cinq jours. Elle
devait se rendre lundi après-midi au
parquet d'Epinal où elle a été con-
voquée par le juge Lambert pour
prendre connaissance des résultats
des expertises graphologiques, (ap)

Demande de contre-expertise

Emeutes en Afrique du Sud

Le président sud-africain Pieter Botha
a écarté hier les appels en faveur de la
démission de son ministre de la police,
M. Louis le Grange, à la suite des émeu-
tes raciales du Week-end qui ont fait une
trentaine de morts parmi la population
noire.

La demande de démission émane de
cinq des huit partis (un blanc, deux
métis et des asiatiques) représentés au
sein du Parlement, qui mettent en cause
le comportement des forces de l'ordre, et,
en premier lieu, du ministre de la loi et
de l'ordre, durant la dernière vague
d'agitation.

Le chef de l'Etat a fait savoir que
«personne au monde» ne l'empêcherait
de maintenir l'ordre dans son pays. Il a
déjà ordonné l'ouverture d'une enquête
judiciaire sur la fusillade de jeudi dernier

à Uitenhage, près de Port Elizabeth, au
cours de laquelle 19 noirs, selon un bilan
officiel, ont trouvé la mort.

De nouveaux incidents ont éclaté hier
dans la province du Cap.

Le révérend Beyers Naude, secrétaire
général du Conseil sud-africain des Egli-
ses (SACC), a fait savoir qu'il se rendrait
dans la journée à Uitenhage pour tenter
de désamorcer la tension dans les ghet-
tos noirs, où la police a fait usage de gre-
nades lacrymogènes, lundi, pour disper-
ser des manifestants noirs.

Le secteur est survolé par des hélicop-
tères de l'armée. Les journalistes sont
refoulés aux barrages routiers dressés
par la police, fortement armée, qui
fouille tous les autobus entrant ou sor-
tant des ghettos de la périphérie
d'Uitenhage. (ats, reuter, afp)

Botha soutient le ministre de la police



BB[Copp La Chaux-dg-Fonds
Nous cherchons pour notre service central du Person-
nel

une employée
de commerce qualifiée
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous souhaitons confier à cette future collaboratrice les tâches suivan-
tes:

gestion complète fies salaires sur ordinateur IBM 34,
gestion du personnel, soit
— maintenance des fichiers du personnel
— contrôle des heures de travail
— contrôle des permis de travail et des impôts pour le

personnel étranger,
— établissement des contrats de travail,
— établissement de diverses statistiques,
— établissement de décomptes annuels (AVS-Acci-

dents, etc.).
En outre, cette collaboratrice doit avoir le profil suivant:

— personne intègre, sérieuse, sachant travailler de
façon indépendante,

— bon contact social, ouverture d'esprit et intérêt pour
les problèmes humains,

— expérience éventuelle dans un service analogue,
— bonne maîtrise des chiffres et faculté d'adaptation

au travail informatique (gestion par ordinateur).
Nous offrons une place stable, dans une grande entreprise du com-
merce du détail aux activités diversifiées, ainsi que de bonnes con-
ditions d'engagement et des avantages sociaux de 1er ordre.
Veuillez adresser votre offre, avec copie de certificats, curriculum vitae
et photo récente au chef du personnel de COOP La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(/7 039/25 11 61. Discrétion assurée. 8133
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LIGHT*
a un mélange de tabacs
supérieurs qui donne
par sa douceur* une

1 dimension nouvelle au
véritable plaisir de
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Chauffage - Ventilation - Climatisation
engage une

SECRÉTAIRE
ayant le goût des chiff res pour travaux de gestion.

Faire offres à CBSIIi5làlH=
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
0 038/25 45 86 28-42

t

i Vernissage soigné sur cadrans ARTURO FALCE

Verninos
Tourelles 13, 2300 La Chaux-de-
Fonds

désire engager

ouvrière
consciencieuse

Entrée immédiate ou à convenir. ;
(p 039/23 94 41 entre 9 h et 12 h. BOBT

Fabrique de mécanique

cherche:

ingénieur ETS
en électronique

Ecrire sous chiffre
91-1184 ASSA, i
Annonces Suisses SA.
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. '

Entreprise de constructions métalliques cherche:

dessinateur en
construction métallique
ou dessinateur en bâtiment

en possession d'un CFC ou ayant plusieurs
années d'expérience, sachant travailler de façon
indépendante.

chef d'atelier
. - ,. capable de diriger le personnel, de mener à
. .. -, . bien les chantiers et qui sera responsable de

l'organisation et planification du travail.

serruriers qualifiés
en possession d'un CFC de serrurier ou ayant
plusieurs années d'expérience dans le domaine.

ouvriers non qualifiés
ayant des connaissances dans le domaine de la
serrurerie et de la construction métallique.

Faire parvenir les offres de service avec curriculum vitae à:
PAUL STEINER, Constructions métalliques, Hôtel-de-Ville
105, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-30111

Aimeriez-vous
— une bonne situation,
— une activité indépendante,
— de bons revenus ?

Devenez notre

collaborateur
Nous cherchons à compléter
notre organisation à La Chaux-
de-Fonds et au Val-de-Ruz.

Pour votre introduction, nous vous con-
fierons la gestion d'un portefeuille.
Votre candidature sera retenue si vous
possédez l'ambition, le dynamisme et le
plaisir d'exercer une activité de niveau
supérieur.
Age idéal: 25-40 ans.

Prenez contact par téléphone au
039/23 04 43 de 10 à 12 heures ou
de 16 à 19 heures.

Nous vous renseignerons sans engage-
ment de votre part.

»> • 133-448770 - , :

¦ ¦ - : - ¦ -.1 / y .1-

Pour notre département mécanique
nous cherchons, un

mécanicien et un
dessinateur-
constructeur
personnes connaissant les moules
auront la préférence.

i Ecrire sous chiffres C 28-538 428
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

Ruelle du Repos 18, «ede/lf
2300 La Chaux-de-Fonds, s$^̂ ?C<
0 039/28 12 12/13 •Sàf _^X%

Nous cherchons pour ¦!>•̂ Mmm
entrée immédiate ou à con- BL^̂ ^-

WJBê,
venir un Ik̂ SJB

B Michael Weinig S.A.ouvrier
Exigence: — permis de conduire.

Nous offrons:
— une bonne rémunération,
— les avantages sociaux d'une

grande entreprise,
— horaire variable.

1 Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone.
7553

t f f c  A. QUINCHE&C IE S. A.

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

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

apprentissage
, mécanicien faiseur d'étampes

Pour tous renseignements
et stages d'information, s'adresser à
A. Quinche & Cie SA,
$9 039/23 12 73 6952

Publicité intensive,
publicité par annonces

W 

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

A la suite de la démission honorable de
la titulaire, un poste de

psychologue
deviendra vacant au bureau de Fleurier
de l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle de Neuchâtel.

. Le collaborateur est responsable de
l'information et de l'orientation scolaire
et professionnelle au Val-de-Travers.

Exigences:
— licence en psychologie,

un avantage sera donné à un postu-
lant en possession d'un titre reconnu
par les autorités fédérales, ou disposé
à l'acquérir.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: le 15 juin 1985 ou
à convenir.

Toutes les informations complémentaires
peuvent être demandées à Monsieur D.
Pépin, directeur de l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle,

; Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel,
(& 038/22 37 32.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3
avril 1985. 28-119

¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS H

Pour dynamiser notre équipe, cherchons pour le 1er mai ou date à convenir

un responsable technique
pour la Suisse romande

capable de traiter le déroulement des chantiers sur la base des
contrats conclus par la direction.

IL DEVRA: — établir les plans d'ensemble et de détails.
— préparer les commandes de matériel et les listes de débi-

tage pour la fabrication,
— planifier et suivre les chantiers jusqu'à leur terminaison.

CE POSTE REQUIERT:
— le sens des responsabilités et le goût du travail indépen-

dant,
— l'entregent nécessaire pour mener des équipes,

— le goût du contact.

Notre futur collaborateur, très motivé pour un travail varié sera:
— titulaire du CFC de dessinateur en bâtiment ou d'une for-

mation équivalente,
— âge idéal: 25 à 40 ans,
— de nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable.

Toute offre devra nous être adressée avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

monteurs en façade pour
chantiers en Suisse romande

capables de travailler de façon indépendante.

Pour prendre contact, veuillez nous téléphoner au 039/28 24 26. j
PAUL STEINER SA, Révêtement de façades,
Hôtel-de-Ville 103, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91 30110



C'est aussi simple que le théorème de Pythagore: «Le Triangle d'Or de la
Suisse économique reste le Triangle d'Or. Que l'on choisisse le prisme des
commandes fédérales passées directement à des entreprises en majorité loca-
lisées entre Zurich, Aarau, Schaffhouse et Zoug, ou les sous-traitants. Voilà la
conclusion la plus spectaculaire d'un des cent projets de recherches sur les
«problèmes régionaux», financés par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique. Et c'est une observation faite à Neuchâtel, par le professeur
Claude Jeanrenaud, un des «champions» de l'intégration des commandes
publiques dans les politiques régionales. Hier, à Berne, au Fonds national,
autour du directeur de programme, Ernst Brugger, un premier bilan a été tiré

'•'¦v . de ce vaste exercice scientifique.
Lorsqu'en 1982, un chercheur démonf>

tre que la majorité des commandes fédé-
rales vont gonfler les portefeuilles du
«Triangle d'Or», ce fut un tollé. Premier

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

reproche au scientifique: n'avoir analysé
que les commandes «primaires», sans
tenir compte des sous-traitants qui, dans
l'esprit des «contestataires», étaient sus-
ceptibles de modifier le tableau. L'enjeu
politique est de taille, puisque la Con-
fédération et ses régies ont acheté des
biens et des services pour plus de cinq
milliards de francs en 1983 (sans comp-
ter le bâtiment et le génie civil).

CONFIRMATION
Cloués au pilori, les chercheurs ont

relevé le défi. Le professeur neuchâtelois
Claude Jeanrenaud admet que le pre-
mier travail n'était pas complet. Il fallait
affiner le constat en partant non pas du
seul partage des commandes, mais de la
répartition de la valeur ajoutée incorpo-
rée dans les produits. Deux tiers de cette
valeur est réalisée chez celui qui a reçu la
commande.

Pour sa démonstration, le Neuchâte-
lois et son équipe ont enquêté auprès de
quatre cents fournisseurs des PTT et des
CFF - en 1981, ces deux régies représen-
taient la moitié des commandes de la
Confédération. La nouvelle étude a con-
firmé que la répartition des commandes
se fait dans le «Triangle d'Or». Rien
d'étonnant à cela: c'est là-bas que se
situent les capacités de production. Nou-
velle confirmation, en revanche, dans
l'étude de la sous-traitance et des acqui-
sitions de biens intermédiaires. Là aussi.

et contrairement aux affirmations
répandues en 1982, les grands centres
économiques exercent une très forte
attraction. Plus de 50% de la sous-trai-
tance revient à la région zurichoise, qui
ne représente que 25% de la population
active suisse. La répartition est meilleure
lorsque les marchés sont passés avec de
petits fournisseurs. Mais les grands
représentent des contrats allant de deux
millions de francs à trois cents, en maté-
riel de télécommunication, mécanique
lourde et matériel électrique.

RÉPARTIR POUR STIMULER
Dans une des conclusions du séminaire

sur les «problèmes régionaux» qui s'était
tenu à fin 1983 à l'Université de Neuchâ-
tel, le professeur Jeanrenaud mettait
l'accent sur le matériel à haute technolo-
gie. Des commandes de ce type «ont des
effets durables sur les entreprises et les
régions concernées». Dans l'étude la plus
récente, le même chercheur constate
aloïs que «les marchés des produits à
technologie avancée reviennent presque
exclusivement aux grands fournisseurs.
Ces marchés sont donc très inégalement
répartis sur le territoire national et
échappent totalement aux régions péri-
phériques».

Au moment où, en Suisse, «il n'existe
aucune règle préférentielle qui permette
de traiter différemment les entreprises
en fonction de leur localisation», le pro-
fesseur neuchâtelois plaide pour une
«meilleure répartition des commandes
pour les petits et moyens fournisseurs,
pour stimuler l'innovation».

ATTENTION. RÉGION
Que demandent, en conséquence, les

scientifiques? D'abord, de continuer les
recherches et de mettre en place un «sys-

tème d'alarme avancé». Chaque décision
politique serait précédée d'un panneau
«Attention, région». A chaque fois, des
études pourraient expliquer les tenants
et aboutissants de la décision. Les PTT,
agrafés sur le plan de la technologie -
parce qu'ils passent leurs commandes là
où il y a des industries, et Neuchâtel
figure en bon second rang, avec 6% des
commandes... contre 30% à Zurich - se
voient décerner un brevet pour l'égalité
tarifaire, à laquelle s'opposent les impé-
ratifs de la saine gestion de la régie. Et
puis, les chercheurs eux-mêmes ne sont
pas à l'abri du centralisme: les projets
soutenus par le Fonds national sont réa-
lisés dans des universités ou par des
entreprises privées de consultance,
situées toutes dans les villes.

Reste aussi le fédéralisme auquel croit
particulièrement le professeur fribour-
geois Gaston Gaudard. Dans un pays
fédéraliste, les collectivités «lésées» peu-
vent mieux se défendre, influencer des
décisions ou en prendre. Ensuite, les cen-
tres de décision politique sont proches:
on peut agir plus vite. (P. Ts)

Pas de PC-9r pas de Land Rover
Commission militaire du Conseil national

Après la décision anglaise de renoncer à l'achat d'une série d'avions suis-
ses de type Pilatus PC-9, la discussion relative au remplacement des véhicu-
les tout-terrain de l'armée par des engins anglais a pris un tour nouveau.

Deux membres de la Commission militaire du Conseil national, Joseph
Iten (pdc-NW) et Edgar Oehler (pdc-SG), ont en effet d'ores et déjà annoncé
qu'ils s'opposeraient à l'achat de véhicules de type Land Rover construits par
la firme anglaise British Leyland.

Pour le Département militaire fédéral
(DMF), la course reste ouverte entre le
modèle GE 230, produit par Mercedes et
l'entreprise autrichienne Steyr-Puch, et
le véhicule anglais. Ces engins sont desti-
nés à remplacer les quelque 4500 Mowag,
Unimog et autres jeeps de l'armée suisse.

Selon Edgar Oehler, président de la
sous-commission devant examiner
l'acquisition des futurs véhicules tout-
terrain, le refus britannique d'acheter
des PC-9 constitue une «gifle». Mais
d'autres considérations doivent entrer en
ligne de compte, notamment le fait qu'au
cours des 15 dernières années, les com-
mandes militaires suisses passées à
l'Angleterre se sont élevées à près de 4
milliards de francs. En contrepartie, les
Britanniques ont conclu depuis 1975 des
affaires compensatoires avec la Suisse
pour un montant de 50 millions de francs
seulement. Le volume d'affaires compen-
satoires en provenance d'Allemagne et
d'Autriche serait considérablement plus

élevé et ferait l'objet de contrats, a pré-
cisé le conseiller national.

Pour le conseiller national Fritz Rei-
mann (ps-BE), président de la Commis-
sion militaire du Conseil national, le
refus d'acheter des PC-9 pourrait avoir
son influence sur le choix des Land
Rover. Si toutefois le problème de
l'acquisition des véhicules tout-terrain
devait redevenir d'actualité.

Christian Kurt, prote-parole du DMF,
a indiqué que le message du Conseil fédé-
ral concernant, entre autres objets, le
renouvellement des tout-terrain de

l'armée serait soumis aux Chambres au
plus tôt en 1986. Pour le DMF, la ques-
tion des PC-9 n'a aucun rapport avec
l'achat de nouvelles jeeps. Par contre,
des considérations d'ordre technique
ayant trait notamment au catalyseur,
pourraient jouer un certain rôle dans
cette acquisition.

Le prix d'achat d'une Land Rover
oscille entre 30.000 et 40.000 francs par
engin. Dans un premier temps, le DMF
avait prévu d'acquérir 600 Land Rover
pour un montant total de 35 millions de

y francs. Il pensait inclure cette dépense
dans le budget réservé à l'équipement et
aux besoins de remplacement de l'armée.
Non consultée, la Commission militaire
du Conseil national avait critiqué cette
manière de faire. Elle avait chargé une
sous-commission de faire toute la
lumière sur la procédure utilisée par le
DMF. (ap)

Affaire du fourgon d'or
Cour d'assises genevoise

Lundi s est ouvert devant la Cour
d'assises du canton de Genève, le procès
de trois hommes accusés d'avoir parti-
cipé, le 17 juin 1981, au vol d'un fourgon
contenant pour 6.400.000 francs de
métaux précieux. Ce véhicule avait été
laissé quelques instants sans surveillance
au quai de chargement du fret à l'aéro-
port de Genève-Cointrin.

Un Français de 24 ans reconnaît s'être
emparé du fourgon, que son chauffeur
avait délaissé momentanément, la clé de
contact sur le tableau de bord. Poursui-
vis comme co-auteurs du vol, un Jorda-
nien de 39 ans et un autre Français, âgé
de 50 ans, contestent avoir aidé le jeune
homme. Dans le cadre de cette affaire un
troisième Français a été détenu dans son
pays. Libéré contre une caution de
50.000 francs français, il a récemment été
arrêté à nouveau à la suite d'un brigan-

dage commis contre une société lyon-
naise d'affinage de métaux précieux.

En la personne du Jordanien, le Minis-
tère public estime tenir un dangereux
malfaiteur, responsable, en plus du vol,
de divers trafics de stupéfiants, (ats)

Une femme admise
Première à l'Ecole suisse d'aviation de transport

Une première en Suisse: une Romande figée de 24 ans a réussi â entrer à
l'Ecole suisse d'aviation de transport (ESAT) de Kloten pour suivre une
formation de deux ans qui lui permettra de devenir pilote de ligne chez
Swissair. La jeune femme a été admise vendredi passé, a confirmé hier le
service de presse de la grande compagnie d'aviation helvétique. Le porte-
parole a refusé d'indiquer l'identité de cette Romande qui commencera à fré-
quenter les cours en automne.

En compagnie de ses collègues masculins, cette femme devra d'abord
suivre trois semestres de cours et obtenir le brevet de pilote professionnel.
Elle signera ensuite un contrat de la Swissair et s'exercera pendant une
demi-année sur des avions du type DC-9. Si elle réussit à passer ce cap, elle
deviendra la première femme co-pilote de Suisse.

Cette Romande n'est certes pas la seule Suissesse à piloter des avions.
Mais elle est la première à avoir réussi le difficile examen d'admission de
l'ESAT. 400 à 500 candidats se présentent chaque année. 20 à 40 à peine sont
admis, selon la Swissair. Un cinquième des personnes admises échouent
ensuite en cours de formation.

Les cours pour devenir pilote de ligne sont exigeants. Ils portent sûr la
physique, des connaissances techniques, météorologiques et de navigation.
Les élèves doivent également s'habituer à la radio, aux atterrissages difficiles
et au travail d'équipe dans le cockpit. La formation comprend enfin d'innom-
brables épreuves, ainsi que des stages pratiques de vol en République fédé-
rale d'Allemagne et aux Etats-Unis, (ap)

Chef de la police justement blanchi
Dans le canton de Genève

Le chef de la police genevoise, M.
Jean-Robert Warynski, ne sera pas pour-
suivi pour violation du secret de fonction
et diffamation comme le sollicitait un
avocat du canton. Après avoir ordonné
l'inculpation du chef de la police pour
ces deux délits, la Chambre d'accusation
a adopté lundi les réquisitions en non-
lieu présentées par le procureur général
Raymond Foex.

Les faits remontent au mois d'avril
1982. Répondant à une demande de ren-
seignements émanant du président du
Tribunal du district de Nyon (VD), M.
Warynski avait communiqué aux Vau-
dois des copies de pièces tirées d'un dos-
sier de police. Or, la loi genevoise régis-
sant la communication de renseigne-
ments de police réserve la compétence de
transmettre de telles pièces au seul chef
du Département de justice et police.
C'est sur la base de cette disposition que
le chef de la police a été inculpé de viola-
tion du secret de fonction. Comme, en
outre, les pièces transmises avaient trait

au passé pénal de l'avocat recourant, le
chef de la police a été inculpé de diffa-
mation.

Les juges de la Chambre ont certes
estimé que le chef de la police avait fait
une erreur en transmettant ces pièces
sans en référer au chef du département,
cependant ils ont relevé que les rensei-
gnements avaient été transmis à quel-
qu'un qui y avait droit - le président du
tribunal nyonnais - et qui aurait pu les
obtenir sans difficulté par la personne
compétente. De plus, en vertu de la loi
régissant l'entraide pénale entre cantons,
ces renseignements devaient être donnés.

Pour les juges de la Chambre le chef
de la police genevoise peut donc être mis
au bénéfice de l'article 32 du code pénal
qui stipule qu'un acte commis en appli-
cation du devoir de fonction ne saurait
constituer un délit. Le raisonnement
s'applique également à l'accusation de
diffamation. M. Warynski est ainsi mis
entièrement hors de cause, (ats)

Zurich: la drogue tue
OlVï^ ïfcS

La drogue a tué une nouvelle fois â Zurich, mercredi dernier, a
annoncé hier la police. C'est à cause de l'autopsie qu'il n'a pas été possi-
ble de communiquer le décès plus rapidement. La victime, un jeune
homme, qui vivait sans domicile fixe, a été découverte chez un ami.

AGRESSION MANQUES
À MUTTENZ

Grâce à l'intervention d'un policier
retraité, une agression a échoué
dimanche soir à Muttenz. Deux hom-
mes armés ont menacé le pompiste
d'une station d'essence, lui réclamant
son argent. A ce moment, le policier
surgit des toilettes. Armé d'un pisto-
let, il put tenir les hommes en respect
jusqu'à l'arrivée de renforts.

PRILLY: TUÉE
PAR UN TROLLEYBUS

Mme Rosa Morandi, 75 ans,
domiciliée à Lausanne, a été mor-
tellement blessée, samedi vers 16
h. 50, à Prilly, en s'élançant sur la
chaussée au moment où survenait
un trolleybus. Le conducteur n'a
pu éviter le choc et la passante
transportée au CHUV, à Lau-
sanne, a succombé dimanche soir.

LUGANO: BANQUIER
EN TRIBUNAL

Un ex-directeur de la banque du
Gothard comparaîtra dès aujour-
d'hui devant les assises criminelles de
Lugano. Détenu depuis le mois de
mai 1984, il doit répondre d'abus de
confiance, escroquerie et faux dans
les titres. Entre 1980 et 1984, le pré-
venu aurait manipulé quelque 15 mil-
lions de francs.

Les malversations ont été réalisées
sur les marchés à terme pour couvrir
les pertes résultant d'autres spécula-
tions. Il semble que le prévenu, un
Valaisan né à Vevey, n'ait pas profité
directement de ses malversations. La
banque du Gothard s'est constituée
partie civile.

AUBONNE: CHUTE MORTELLE
Un habitant de Saint-Livres,

au-dessus d'Aubonne, a perdu
l'équilibre en escaladant une
échelle, dans sa grange non éclai-
rée, dimanche vers 22 h. 30, et a
fait une chute de quatre mètres
sur une dalle en béton.

Il s'agit de M. Gilles Bertomaux,
36 ans, qui a succombé à ses bles-
sures en arrivant au CHUV, à
Lausanne, où il avait été trans-
porté.

LAUSANNE:
COLLISION FATALE

Une violente collision frontale s'est
produite dimanche vers 3 heures du
matin, place Saint-François, à Lau-
sanne, entre le conducteur d'un four-
gon et une automobiliste. Celle-ci,
Mme Maryse Raynaud, 52 ans,
demeurant à Lausanne, a succombé à
ses blessures quatre heures plus tard,
au CHUV, où elle avait été transpor-
tée, (ats)

Le coup(t) du tunnel
Le fédéralisme peut-il, parado-

xalement, engendrer «un subven-
tionnement de ceux qui devraient
être plus payeurs par la taxation
de ceux qui devraient plus rece-
voir»? Gaston Gaudard n'exclut
pas ce risque. Et il cite l'étude
sélective des «taux de rentabilité»
du professeur Jeanrenaud sur le
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
L'auteur avait déjà réalisé l'ana-
lyse «coûts-avantages» et l'inci-
dence des «dépenses de construc-
tion», éléments qui avaient servi
au Grand Conseil neuchâtelois
pour prendre sa décision de feu
vert au tunnel. Il a encore affiné
ses calculs pour en tirer les con-
clusions suivantes: «C'est le Jura
neuchâtelois qui serait le grand
bénéficiaire de la réalisation du
projet, puisque l'avantage net
représente 141,3 millions de
francs, soit un peu plus de 2500
francs par habitant. Pour les
autres régions du canton de Neu-
châtel (Littoral et Val-de-Tra-
vers), il y a équilibre entre les
avantages reçus et la participa-

tion au financement». Tous les
équipements collectifs ne permet-
tent pas de déboucher sur les
mêmes conclusions. Exemple bien
plus réduit, celui de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel.
Deux scientifiques, H. Agustoni et
M. Vuithier, concluent, d'une part,
que la Ville de Neuchâtel profite
d'un accroissement net de revenu,
mais que, d'autre part, parce que
seul un diplôme sur cinq occupe
un emploi dans la région de Neu-
châtel, elle finance la formation
de diplômés qui iront travailler
ensuite ailleurs, principalement
dans les grands centres économi-
ques et dans le canton de Berne.
L'illustration que, en économie
régionale, tout est affaire de
nuances. Trois livres «Infrastruk-
tur, Spillovers und Régionalpoli-
tik» (dont sont tirés ces deux
exemples), «Sektoralpolitik ver-
sus Regionalpolitik» et «incidence
régionale des commandes publi-
ques» (Claude Jeanrenaud) vien-
nent d'être publiés chez «Verlag
Ruegger, 7214 Gruesch». (P. Ts)

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

Pâques sans
bière de fête Warteck,

c'est comme
Pâques sans œufs

de Pâques.

Une fête
à chaque gorgée.
Pétillante, finement houblonnée,

destinée aux heures fastes,
une spécialité Warteck au même prix

avantageux que la bière normale.
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B5[ Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre service des Transports
de la Centrale de distribution (Commerce 100)

un chauffeur poids lourds
expérimenté (si possible avec permis remorque) ,
pour des remplacements de vacances, maladie, etc.

Durée probable de l'engagement: au moins 3 mois.

Veuillez prendre contact par téléphone

(039/25 1161) avec le service du personnel.
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

7953

¦¦ 1 OFFRES D'EMPLOIS WÊL-mW
Cherchons

personnel féminin
pour travail précis au sein d'une
petite équipe.

Profil exigé: excellente vue, rapidité
et soin dans l'exécution du travail
confié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre JF 7908
avec prétentions de salaire et âge au
bureau de L'Impartial.

5
 ̂

Coop La 
Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre Centrale de distribution

une dame
pour le service du préemballage de notre boulangerie-
pâtisserie, avec utilisation de machines.

Travail à temps complet.
Cette personne devra être apte, après formation, de travail-
ler de façon indépendante .

Veuillez prendre contact avec notre service du Personnel,
afin de fixer un rendez-vous, <j& 039/25 11 61.

Nous désirons engager pour nos Grands Magasins Coop
City

plusieurs vendeuses
à temps partiel

pour nos différents rayons non-alimentaires (textiles, con-
fection, photo-musique).

Le degré d'occupation est variable, selon les besoins du
magasin.

Nous vous prions de prendre contact avec le secrétariat de Coop-City, par
téléphone au £J 039/23 89 01 ou en passant directement au magasin.

8138

S
1 ' | Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

Vi^aiiB/ Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,
(p 039/ 23 27 28

Mandaté par un de nos clients de la région, nous désirerions rencontrer un

technicien en horlogerie
Votre expérience et votre intérêt dans cette qualification seront
un avantage certain et vous permettront de traiter avec les dif-
férents fournisseurs.

Si vous êtes dynamique, sérieux et avez la volonté de faire une
carrière intéressante, contactez-nous pour plus de renseigne-
ments et afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.
Nationalité suisse ou permis C. 7715

Pharmacie de la région de Neuchâ-
tel, cherche

aide en pharmacie
diplômée

avec quelques années de pratique pour
-i¦•- • : •: ¦. travail à temps complet.

Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre 87-1262 à
ASSA Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. soie

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

2 avril 1985
Salle de Musique

La Chaux-de-Fonds

SPECTACLE
MUSICAL

Location: Tabatière du Théâtre.

Prix des places: Fr. 15.—.
Etudiants, apprentis, enfants: Fr. 7'.—.
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SEAT IBIZA
L EXCEPTION.

SEAT «Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout peint
exceptionnelle. Faites donc

Ligne de Giugiaro un gssaj c)e cette voiture
„ . . . . ., d'exception, aussi élégante
Précision de Karmann . que performante. *

<Swiss finish) ¦ '

Des garanties de premier ordre pHflflHHBKflHH fl9E& n

Des prix super-avantageux t^^̂ T f ^H .;fv
SEAT Ibiza L: fr. 10'490.- P |- M̂ ^̂̂ JIi

J.intGS ûlu on option H ¦ , ̂ ^̂ Wn I .̂ ^Jw/V® .

I 1. alw î

C O N S T R U I T E  A V E C  F I E R T E  . C O N D U I T E  A V E C  P L A I S I R .

Garage de l'Ouest - Giovanni Asticher
Avenue Léopold-Robert 1 65, La Chaux-de-Fonds,
$9 039/26 50 85 5988

Mlillll i '

En toute saison
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Tableaux
L'Eplattenier - Theynet - Jeanmaire -
Janebé - Maire - Kaiser père et fils -
Rôthlisberger - Barraud Aurèle et
Aimé - Châtillon - Berthoud - Evard -
Seylaz - W. Aubert - Le Corbusier -
Guido Locca - Wilmar - Chopard -
Hoffmann - Geel - Piccot - Bosshard -
Max Gubler.

100 tableaux 100
diverses écoles françaises - Domergue
- Poulbot - Dumont - Gen Paul - 30
Jean Micas époque Montmartre -
Lavis de Forain - G. D. Rouault -
Aquarelle de Paul Signac, etc. etc.

Gos et détail.

Tableaux SONIA WIRTH,
Léopold- Robert 132,
2300 La Chaux-de-Fonds,
£? 039/26 82 25. 8i62

ywr
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA
Corcelles

Cherche, pour entrée - immédiate ou
date à convenir:

2 mécaniciens-électriciens
OU k

I monteurs-électriciens
porteurs d'un CFC, en vue de repour-
voir 2 postes vacants dans son service

i y d'exploitation.
• j y_ Faire offre avec curriculum vitae et

prétentions de salaire.

1 apprenti monteur-électricien <4 anS)
\ pour son agence des Ponts-de-Martel.

1 apprenti monteur-électricien (4 anS)
pour son agence de Cernier.

2 apprentis électriciens de réseau o anS)
pour son siège central à Corcelles.

Ces places d'apprentissage sont à occuper dès la rentrée sco-
laire d'août 1985.

Les candidatures sont à adresser à Electricité Neuchâteloise
SA, Les Vernets, 2035 Corcelles.

28-27

[m
Electronic

engage

ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN
ou

MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES QUALIFIÉ

appréciant de travailler d'une façon indépendante, pour
travaux variés et de câblage.

Apte à l'élaboration de dossiers techniques.

Travail de qualité exigé.

Permis de conduire souhaité.

Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années d'expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à:

MONNIERADIUM S.A.

Locle 5a

Case postale 389

2301 LA CHAUX-DE-FONDS. so?.s

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



Confédération Suisse
5% emprunt fédéral 1985-97
de fr. 250 000 000 environ

Durée 12/8 ans
Coupures ¦ titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 28 mars 1985, à midi
Libération . 10 avril 1985
Numéros de valeur 015702 pour les titres, 015 703 pour les créances inscrites

le présent emprunt est émis selon (e système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré .- le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix dé la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

791387 j
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L'annonce, reflet vivant du marché

Cause cessation du dépôt d'échelles à Flue-
len, nous vendons la totalité de notre stock
Echelles alu coulissantes 2 plans
favorite selon D1N-TUV et d'une sécurité
éprouvée.
10m ancien prix Fr. 448.-

maintenarit 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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Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

ô;
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41
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Cailler fi CA Stella 7OC
Lapin assis 
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(100 g 2.32) 000 g 3 27)

chocolat Rast O AC Suchard O ^AGrand Lapin assis Q^U # Sugus », MQO.OU
(100 g 1 26) (100 g-83)
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Ŷ̂ Â <J»5^S^
¦¦ïiiggsK'y 

JBE .... A A ' saP^^W***—*

Venez l'essayer:
Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle:
Garage du Midi 31 30 58
Saignelégier:
Garage P. Sester 51 10 66

2

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

Couple, cherche à Saint-lmier
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 V 2 À 4  PIÈCES

tranquille.

Ecrire sous chiffre 93-31367 à ASSA,
Annonces Suisses SA. Collège 3,

2610 Saint-lmier.

y m | __,!!__.__. engage tout de suite

t=J\lNTERIM SA\ de met,ers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
58, av. Léopold-Robert ft nvi/M TnO\2300 U Chaux-de-Fonds f WS/« il U



Georges Piroué et Pirandello: La Sicile comme métaphore
A lire aujourd'hui les textes de Pirandello, hachés,

nerveux, style littéraire qui excite, travaille l'esprit,
œuvre qui n'a connu aucun purgatoire, d'une modernité
qui fait de cet auteur un visionnaire, le lecteur est attiré
par la faculté que Pirandello eut d'anticiper la vision du
monde contemporain.

Si l'on se penche un peu sur l'histoire de la Sicile, on
s'aperçoit que l'Ile fut d'abord grecque, cartaginoise,

romaine, normande, arabe, angevine, espagnole avant
d'être italienne, de tels antécédents exercent la lucidité,
le côté visionnaire.

Georges Piroué, écrivain chaux-de-fonnier vivant à
Paris, évoqua cette œuvre récemment au Club 44 et
notamment la philosophie qui en découle: le pirandel-
lisme. Pour bien comprendre Pirandello il faut connaître
son expérience de vie qui fut particulièrement pénible,
socle sur lequel est construite toute l'œuvre.

Le Groupe folklorique de l 'Association sicilienne du Locle en pleine action dansée et
chantée, samedi lors de la clôture des «Journées siciliennes» organisées par

le Club 44 et la Société Dante Alighieri

Il naît en 1867 à Chaos, près d'Agri-
gente en Sicile. Par sa mère il descend
d'une famille aristocratique libérale,
mêlée de près à l'histoire du pays. Le
grand-père de Luigi Pirandello participe
à la révolution de Palerme en 1948, et la
famille doit s'exiler à Malte.

Par son père Pirandello descend d'une
famille ligure installée en Sicile depuis le
XVIIIe siècle. Après l'aventure garibal-
dienne, le père exerce le métier d'admi-
nistrateur de mines de soufre.

Luigi Pirandello étudie à Palerme. De
l'Université de Palerme il passe à celle de
Rome et publie son premier.volume de
vers. Séjour en Allemagne puis retour en
Italie et selon la coutume sicilienne,
Luigi est présenté, en vue de mariage, à
une jeune personne qu'il n'a jamais vue,
Antonietta, fille de l'associé de son père,
élevée dans un couvent. Le couple s'ins-
talle à Rome.

En 1903 un eboulement détruit la
mine de soufre dans laquelle étaient
investies la fortune du père de Pirandello
et celle de sa femme Antonietta. Ce
désastre financier, qui s'accompagne de
graves querelles, ébranle pour toujours la

santé physique et mentale d'Antonietta.
D'abord paralysée, elle sombrera peu à
peu dans la folie, atteinte d'une paranoïa
qui s'exprime par une jalousie sadique et
masochiste à l'égard de son mari.

Donnée essentielle pour comprendre
comment naît le pirandellisme, partage
entre la vie, flux continu et vague et la
forme fixe compréhensible par les autres.
Sicilien, de mœurs traditionnalistes,
Pirandello a un tel respect, non pas du
couple, mais de la famille qu'il ne veut
pas rompre le cercle familial. Il supporte,
veut arranger les choses. Il attend que
son fils revienne de la guerre pour que
celui-ci donne son avis quant au sort
qu'il souhaite réserver à sa mère, qui sera
internée on 1918. — i

Pendant tout ce temps, Pirandello
s'interroge. Qu'est-ce que la personne
humaine ? J'ai épousé un être fragile qui
se transforme en dragon. Qui suis-je ?
Celui qu'elle voit ? Celui qu'elle suppose
que je suis ? Celui que je suis vraiment ?
Qui suis-je? Autant de personnalités
qu'il y a de regards qui se posent sur
moi ? Je suis peut-être comme les autres
pensent que je suis !

Pirandello a un don exceptionnel pour
dire la fatalité et ouvrir le dossier d'une
sensibilité comme on déroule un album
d'images mentales. Il y a là quelque
masochisme, mais aussi beaucoup de
clarté.

Pour circuler dans la constellation
pirandellienne, Piroué a choisi la philo-
sophie, ceux qui connaissent bien l'écri-
vain savent que chez lui tout est basé là-
dessus. Il aborda en outre quelques
autres constantes: la femme, dans
l'œuvre de Pirandello, cause de tous les
maux, l'oppression, de caractère sexuel,
la solidarité, qui vient de la foule, la
vérité, l'argent et leurs échecs.

Pirandello est mort en 1936, d'une
pneumonie. Il refusa les honneurs de
l'église et ceux du fascisme.

Georges Piroué prépare une impor-
tante biographie de l'illustre écrivain
sicilien, à paraître en 1986 pour le 50e
anniversaire de sa mort. Il est temps de
faire du bon travail à propos de Piran-
dello, le champ est quasiment vierge. Il
sera très utile d'avoir une biographie de
cet auteur.

Cette conférence se plaçait dans le
contexte des «journées siciliennes», orga-
nisées par le Club 44, collaborant avec la
Société Dante Alighieri, journées qui se
sont terminées samedi par les produc-
tions, hautes en couleurs et en musique,
du Groupe folklorique de l'association
sicilienne... du Locle !

D. de C.

Haute distinction
L'Académie nationale française du

disque lyrique vient de décerner ses
grands Prix internationaux du disque
lyrique, soit les Orphées d'Or 1985, sous
la présidence de M. Jack Lang, ministre
de la culture à Paris. Le Prix Hector Ber-
lioz, Orphée du meilleur oratorio profane
ou sacré, est allé aux solistes et. à
l'Ensemble vocal de Lausanne, ainsi qu'à
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
dirigés par Michel Corboz, dans l'Orato-
rio de Noël, de Jean-Sébastien Bach, a
annoncé l'administrateur de l'orchestre.

(ats)

Monique Saint-Hélier, grande
romancière et grande exposition

Monique Saint-Hélier
Monique Saint-Hélier est une de nos grandes romancières. Malheureuse-

ment, les conditions de l'édition française ne lui étaient guère propices et cer-
tains de ses romans étaient introuvables. L'édition suisse a pris le relais; sous
peu, l'ensemble de son œuvre sera de nouveau disponible.

Pour aider â ce «retour» à Monique Saint-Hélier, le regretté Michel Den-
tan et son éditeur proposèrent à la Bibliothèque nationale d'organiser une
exposition consacrée à la vie et à l'œuvre de la romancière. Grâce aux archi-
ves de Mme Anne-Claude Briod, d'amis comme Lucien Schwob et Maurice
Zennatten, à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds et à la Biblio-
thèque nationale, grâce surtout au Fonds Monique Saint-Hélier déposé au
Centre de recherches sur les lettres romandes à Lausanne, la moisson a été
ample. Une exposition a donc été montée, dès le 15 mars, à la Bibliothèque
nationale suisse de Berne. Elle sera montrée à la Bibliothèque de la Ville à
partir du mois de juin et pendant tout l'été.

Celle-ci se distribue en trois grandes
parties.

La vie de Monique Saint-Hélier:
une place à la peinture, car adolescente,
Monique Saint-Hélier avait suivi les
cours du soir à l'Ecole des beaux-arts, où
le peintre L'Eplattenier fut son maître.
Et seul son état de santé l'obligea à
renoncer à cette forme d'expression. Une
vitrine est consacrée à l'œuvre de son
mari, fin lettré, excellent traducteur de
l'allemand.

Les amitiés: Malgré les terribles con-
ditions d'existence que lui fit la maladie
(à partir de 1927, elle n'a plus jamais pu
quitter le lit), Monique Saint-Hélier n'a
pas vécu en recluse. Elle a connu des
amitiés fidèles. La plus prestigieuse, celle
de Rilke, date des années bernoises. Les
amitiés françaises sont nées grâce à son
œuvre, admirée par des écrivains et des
critiques dont plusieurs devinrent des
amis. Ainsi Jean Paulhan, André Gide,
Jules Supervielle, Jean Dubuffet, Henri
Ghéon.

L'oeuvre, son histoire, sa récep-
tion: l'écrivain fait son entrée dans les
lettres, en 1927, avec un hommage à
Rilke signé Monique Saint-Hélier. Elle a
choisi ce nom de plume en souvenir de sa
mère, morte le jour de la Saint-Hélier (le
16 juillet).

Si Catherine Colomb est la roman-
cière de la Côte vaudoise (Begnins,
Saint-Prex), Monique Saint-Hélier peut
être appelée la romancière de La Chaux-
de-Fonds. Les lieux et les paysages, la
réalité climatique, sociale, économique
de la cité horlogère ont nourri la chroni-
que des Alérac et du Martin-Pêcheur;
réalité reconnaissable même si les récits
ne s'inscrivent pas dans un espace et une
époque précis. A partir de cette réalité
jurassienne, la romancière a inventé le

destin sentimental (mais aussi financier]
de quelques familles: les Alérac, }es Bala-
gny, les Graewr. Champ inépuisable,
comme en témoignent l'histoire dramati-
que de la publication du Martin-
Pêcheur et de L'Arrosoir rouge et les
milliers de pages en attente qui figurent
dans le Fonds (voir les dernières vitri-
nes). : ':. *.
REPÈRES BIOGRAPHIQUES
1895 Naissance à La Chaux-de-

Fonds de Berthe Eimann
(Monique Saint-Hélier). Elle
fait dans cette ville ses étu-
des primaires et secondaires.

1916 Inscrite à l'Université de
Lausanne, elle y rencontre
Biaise Briod. Les deux jeu-
nes gens se convertissent au
catholicisme et vont s'instal-
ler à Berne (le mariage est
célébré en 1917).
Biaise Briod y mène à chef
des études de lettres. Moni-
que est, pendant deux ans, la
secrétaire de Gonzague de
Reynold. Rencontre de
Rilke.

1926 Le couple s'installe à Paris.
Ils y vivront jusqu'en 1951,
puis s'établiront à Chambi-
nes, dans l'Eure.

1927 Première plaquette (A Rilke
pour Noël) signée Monique
Saint-Hélier.

1927-1955 L'écrivain compose et publie
les cinq romans qui consti-
tuent l'essentiel de son
œuvre.

1955 (9.3.) Monique Saint-Hélier meurt
à Chambines, où elle est
inhumée, (cp)

Art social. 47e concert des Rameaux: Bach, Haendel et Kodaly

à l'agenda
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1685 fut une année comme aucune
autre, elle «produisit» trois parmi les
plus grands compositeurs de l'histoire de
la musique occidentale.

Jean-S. Bach né le 21 mars à Eise-
nach, Georg-Friedrich Haendel, né le 23
février en Saxe, Domenico Scarlatti, né
le 26 octobre à Rome.

C'est tout naturellement vers Bach et
Haendel, maîtres incontestés du baro-
que, que se tourneront les voix du Chœur
mixte des paroisses réformées pour le 47e
concert des Rameaux, sous l'égide de
l'Art social, samedi 30 mars à 20 h.,
dimanche 31 mais à 17 h. à la Salle de
musique.

Il est impossible de séparer ces deux
compositeurs de l'hommage que le Con-
seil de l'Europe rend en déclarant 1985
«Année de la musique». Autant à notre
époque on ne peut plus les désunir,
autant ils vécurent de façon bien diffé-
rente, suivirent des chemins divergents
et, bien qu'ils soient nés les deux en Aile-

Le Chœur mixte des paroisses réformées en pleine répétition

magne à un mois d'intervalle, ils ne se
sont j amais rencontrés.

De Jean-S. Bach, le Chœur mixte des
paroisses réformées chantera la cantate
BWV 43. Ecrite pour le culte de l'Ascen-
sion, en 1726, vraisemblablement, elle a
une genèse inhabituelle. Ancien testa-
ment, récitatif, air, passage du Nouveau
testament, poème strophique, choral,
elle a quelque chose d'archaïque.

A la concision des airs, s'oppose la
somptueuse disposition du chœur
d'entrée dont les paroles sont exposées
dans quatre membres de phrases musica-
les. Parmi les airs, le mouvement No 7
paré d'une partie de trompette d'une
grande virtuosité est spécialement
impressionnant.

Haendel fut une figure de la haute
société londonienne, il avait des admira-
teurs parmi les gens de lettres, les artis-
tes, fût un hôte apprécié de la Cour
d'Angleterre. Pas étonnant dès lors qu'il
se soit consacré à la cause des plus mal-

Georges-H. Pantillon (photos
Impar-Gladieux)

heureux. La cantate de Haendel que le
chœur interprétera ensuite doit son nom
à un hôpital à l'usage des orphelins,
fondé en 1739. La cantate «Foundling
hospital» fut exécutée pour la première
fois en ce lieu en 1749. Haendel y ajouta
IVAlleluia» du Messie, ce qui apportera
au 47e concert des Rameaux, une conclu-
sion triomphante.

Entre les deux cantates, la Messe
brève de Kodaly, prière, cri de rallie-
ment, elle «retentit» pour la première
fois dans les caves de l'opéra de Buda-
pest en 1945. Kyrie, Gloria, Credo, Sanc-
tus, Benedictus, Agnus, Ite Missa est, le
compositeur ne néglige aucun détail du
texte latin pour créer un symbole musi-
cal.

La Société d'Orchestre de Bienne sera
le .partenaire apprécié du chœur parois-
sial. A l'ensemble, placé sous la direction
de Georges-Pantillon, se joindront des
solistes: Brigitte Fournier, soprano, Jac-
queline Goizet, alto, Xavier Jambers,
ténor, Michael Ohlhauser, basse. (DdeC)

Rencontre de conteurs du monde

Cela se passait il y  a quelque temps,
au Centre culturel de Terrasson, près de
Brive-la-GaiUarde (France): des con-
teurs du monde entier étaient venus là
confronter les esprits malicieux des
légendes de leur pays. Une semaine
entière pour mille histoires, remonter le
temps, effacer l'oubli envers ce patri-
moine.

Parmi les Africains (Congo, Mali,
Tunisie) les Orientaux (Chine, Vietnam)
les Américains (USA, Mexique, Cuba) et
les Européens, (France, Irlande, Occita-
nie), il y  avait aussi Ut Suisse et l 'Italie.

Edith Montelle et CeciHa Baggio
habitant toutes les deux La Chaux-de-
Fonds, étaient les porte-parole, respecti-
vement de la suisse romande, et de la
VénéOe.

Voilà donc qu'entre brousse et rizière,
les forêts jurassiennes ont dévoilé leurs
habitants mystérieux. Les auditeurs ont
pu sillonner, lors des nuits de p leine
lune, bien sûr, le Pays de Vaud, les val-
lées valaisannes, la crête du Jura et les
côtes de la Béroche. Dans leurs oreilles.

résonne encore le rire guttural du pro-
cureur rouge faisant vibrer les parois du
Creux-du-Van et plane l 'interrogation
de la disparition de la Dame Blanche.
Débusquant des personnages similaires
au détour d'autres histoires les deux
conteuses ont ainsi vu se confirmer la
parenté d 'inspiration de certains contes;
mais aussi, cette rencontre f u t  le reflet de
la richesse de cette culture orale, là où
elle est encore vivante. Les auditeurs ont
été charmés par les histoires de notre
pays, surpris aussi de ce qu'elles décri-
vaient, et de leur survivance.

Fort heureusement, et partout les
amateurs sont déplus en plus nombreux
à s'intéresser à cette part de notre cul-
ture. Chez nous, depuis la création du
groupe des conteurs neuchâtelois «La
Chète» d'autres groupes se fondent ici et
là et partent à la recherche des légendes
anciennes, les racontent, apprennent à
les raconter; dans des cercles d'amis,
dans les familles, à l 'école même, le fil  se
renoue, et quand il tisse des liens avec
d'autres cultures, c'est passionnant et
plein d'espoir, f i b)

Une certaine Dame Blanche du pays de Neuchâtel



"Payez-vous
Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: les eurochèques , par exemple, pour payer sans argent et retirer des liquidités

toujours avec de l'argent?"
dans toute l'Europe. Informez-vous au guichet du CS ou téléphonez à Monsieur J.P. Blasef, tél. 039/23 07 23.

CS-comnte salaire f i ï ï E I  ¦̂ ™™™i
De père en fils au Crédit Suisse

f S .U.M. AT
Nous cherchons rapidement

serruriers
de constructions **
ferblantiers ,m
Les personnes intéressées et possédant
de bonnes qualifications sont priées de
prendre contact avec documents usuels
à
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE Co,
rue de la Flore 30,
2502 Bienne, <p 032/23 41 91. so-soa

Cuisinier
sachant travailler seul est cherché pour
tout de suite.

Faire offres sous chiffre UR 8015 au
bureau de L'Impartial. sois

i Entreprise de la place cherche

employé(e)
de commerce
pour son service de réception des
commandes/lancement en fabrica-
tion.

Nous exigeons:
— formation commerciale ou de

bureau,
— bon contact avec la clientèle.

Nous offrons:
— emploi stable,
— rémunération selon qualifications

et prestations.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres BD 8130 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes or
Bernard Dubois SA, Beau-Site
25, 2400 Le Locle, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir:

mécanicien ou
personne
de formation technique

pour un poste à responsabilité.
Personne consciencieuse, polyva-
lente pour acheminement — con-
trôle et travaux pratiques,
sachant diriger du personnel.

ouvrière
habile et consciencieuse, bonne
vue pour visitage et divers tra-
vaux pratiques en atelier.

Prendre rendez-vous:
i <S 039/31 22 64/65.

91-32132

Fabrique d'automatisation
cherche:

mécanicien
de précision

avec expérience pour adaptation
de vibreurs.
Prendre contact par téléphone ou
écrire à:
Vibreurs Applications SA,
6, rue Georges-Favre,
2400 Le Locle,
0 039/31 66 66.

91-32110
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j i *ii"î "̂  .wfcs
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Atelier de mécanique

cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

perceur qualifié
tourneur qualifié

Prendre contact par télé-
phone au 039/23 23 15.

7722

A

W FROMAGES 

NICOLETJF
2316 Us Ponts-de-Martel

cherche

chauffeurs-livreurs
manutentionnaires (un permis lourd +
un permis léger). Robustes, aimables,
travail varié, semaine de 4Vi jours.
Entrée tout de suite. <p 039/37 12 59

91-32131

Elève de l'Ecole de commerce
cherche

répétiteur
qualifié pour l'allemand.

<p 039/23 00 19 heures des
repas ou 039/23 66 88 heures de
bureau. eo7s

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



Pas en vente partout !
Lunettes en plastique

Moins de la moitié des cantons suisses
ont un règlement qui leur permet
d'interdire la vente de lunettes en plasti-
que bon marché hors des magasins des
opticiens. Il est vrai que ces «semi-lunet-
tes» ne sont pas nocives en principe, dit-
on à l'Association suisse des opticiens à
Langenthal. Les commerces spécialisés
en vendent aussi. Mais ils disposent de
spécialistes qui savent conseiller la clien-
tèle.

Ces lunettes, dont la monture et les
verres sont en matière acrylique, sont
vendues entre 35 et 50 francs. On ne peut
opter qu'entre quatre degrés de correc-
tion de la vue; des adaptations indivi-
duelles ne sont pas possibles. Dans le
commerce spécialisé, on ne les vend en
principe que comme complément aux
verres de contact. Les cantons qui en
réservent la vente aux opticiens sont
ceux des deux Bâle, Berne, Fribourg,
Genève, Jura, Lucerne, Saint-Gall,
Vaud, Valais, Zoug et Tessin. Leurs
directions de la santé publique estiment
que vendre des lunettes en plastique sans
l'assistance d'un spécialiste peut faire
croire à tort qu'on est dispensé d'un
sérieux contrôle de la vue. En fait, ces
lunettes facilitent la lecture tout comme
une loupe.

Ayant étudié la question avec les opti-
ciens, l'Association suisse des droguistes
a décidé de recommander à ses membres
de renoncer à vendre de telles lunettes,
tout comme les grands magasins ayant
des succursales dans toute la Suisse.

(ats)

Mme Sylvie Rumo, PDG de Now SA
Avec la FEHB dans le collimateur

Lancer une entreprise en 1985 dénote un certain courage. Surtout lorsqu'il
s'agit d'une entreprise horlogère. Non que cette industrie soit en moins bon
état que les autres, ainsi que trop souvent on tend à le suggérer, mais surtout
parce que c'est un milieu où l'on cultive volontiers le scepticisme envers les
nouveaux arrivants dans l'arène. Même M. Pierre Arnold n'y échappe pas.»

U y a trois siècles, il fallait réaliser un chef-d'œuvre pour accéder après
un long apprentissage, à la maîtrise horlogère. Aujourd'hui, il faut faire ses
preuves, supporter une sorte de «traversée du désert» qui attend chaque
créateur d'entreprise, montrer ce dont on est capable.

En 1984, Mme Sylvie Rumo s'installe dans les bureaux et ateliers d'Ogival,
devient le PDG d'une entreprise neuve: Now SA. Une nouvelle aventure
industrielle commence. On détermine les objectifs à viser sous cette nouvelle
bannière. Sans être exagérément ambitieux, ils impliquent d'emblée un par-
cours du combattant réclamant du souffle et des nerfs. Des nerfs parce que
dans le landernau, on se comporte un peu comme ces gosses qui regardent les
vitriers décharger une vitrine en avouant: «On attend qu'ils là lâchent...»

Il n'empêche qu'il n'y a que ceux qui ne se sont pas fixés d'objectifs qui ne
risquent pas de les atteindre! En l'occurrence quelle force a poussé Mme
Sylvie Rumo,. PDG de Now , dans l'arène horlogère? Et surtout se position-
ner d'emblée dans le haut de gamine?

«Ce choix n'est pas une con-
séquence de cette tendance qui
pousse des fabricants de montres
hors de leur catégorie habituelle,
vers le haut de la pyramide horlo-
gère suisse. Il est précisément le
résultat de mon attachement au tra-
vail de qualité».

Interview par
Roland CARRERA

Après plusieurs années passées dans
les services commerciaux de maisons
renommées, souvent pionnières sur le
plan de la création, Mme Rumo sait ce
que signifie cette notion de qualité:

«J'ai toujours aimé la montre...
J'éprouve une sorte de passion pour
la façon de représenter cette idée à la
fois abstraite et terriblement con-
crète du temps qui passe™ J'entends
l'exprimer, l'apprivoiser à l'intérieur
de ce bijou - de mécanique ou d'élec-
tronique - en habit élégant: la mon-
tre».

Chaque fabricant cependant cherche à
donner «un écrin de luxe» au temps qui
s'écoule. Encore faut-il se distinguer!

«Chacun, il est vrai, est capable de
donner le meilleur de lui-même. En
matière de personnalisation du pro-
duit je crois simplement en la capa-
cité de communiquer quelque chose
de soi, à travers le produit proposé,
au point d'en permettre l'identifica-
tion.

Une pièce est belle lorsque le créa-
teur a bénéficié, à un moment donné,
d'une inspiration particulière qu'il a
su traduire, interpréter, dans le boî-
tier, le cadran, le bracelet de la mon-
tre».

Votre sensibilité de femme vous rend-
elle plus intuitive quant à la demande
des marchés haut de gamme ou de mon-
tres-bijoux?

«Je ne pense pas que les femmes
soient à elles seules détentrices du
bon goût! Mais certainement d'une
sensibilité propre à rendre heureux
certains mariages de couleurs, d'har-
monies esthétiques, même s'il s'agit
d'une montre pour homme à laquelle
on demande d'être assez «virile» tout
en restant élégante pour refléter la
personnalité de celui qui la porte.

La solution consiste évidemment à
proposer plusieurs formules., une
panoplie suffisamment large car la
clientèle masculine qu'il s'agisse de
vêtements, d'un parfum, de bijoux ou
de montres porte son choix sur ce
qui correspond le mieux à son goût
et souvent s'y tient.

H convient donc de répondre â sa
recherche, de la devancer si possi-
ble».

En reprenant cette entreprise, vous
avez renouvelé son image de marque,
redéfini sa position, modifié son nom. La
tâche n'est pas aisée...

«Considérons les choses sur un
plan moins étroit -que celui de
l'entreprise.

L'horlogerie suisse peut se préva-
loir d'un passé glorieux dans tous les
domaines de la mesure du temps.

Nous n'avons pas, j'en suis
convaincue, une vocation de produc-
tion de masse. D y a dans le monde
des structures qui permettent de
produire des articles de masse très
convenables. Notre pays n'a pas le
droit de fabriquer autre chose que la

haute qualité qui faisait naguère sa
réputation...»

Revenons tout de même à cette plate-
forme de lancement baptisée «Now» à
ses montres d'un style très actuel — on
observera que vous savez ce qui se vend -
ses pièces hautement originales que nous
voyons promises au succès. Nouvelle
marque, voie difficile à suivre, et con-
quête de marchés. Comment voyez-vous
les choses en pratique?

«Vis-à-vis des marchés, nous
devons nous astreindre à déployer
davantage d'efforts que les marques
qui y sont déjà installées. Efforts
attentifs sur le plan de la qualité,
nous avons vu celui de l'esthétique, il
y a aussi la terminaison, le service».
Pour être crédibles nous sommes
condamnés à livrer un produit sans
reproche, bien léché, bien fini et tout
de même à un prix qui demeure
abordable et compétitif. C'est ce que
chacun s'efforce de réaliser. Le
«plus» c'est peut-être la passion que
l'on met à transformer un idéal en
réalité».

La collection «Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie» préparée
par «Now» revêt un style qui correspond
vraiment à la philosophie de son PDG.
Et pourquoi ne pas le dire en conclusion?
Dans la collection en question, outre les
leaders bon chic-bon genre et bien léchés
il est vrai, il y a quelques nouveautés qui
ne doivent rien à personne, sinon à des
esprits créateurs que nous soupçonnons
fort d'être en dehors de la branche horlo-
gère, quoique assez proches, car réaliser
du jamais vu - et c'est le cas - c'est déjà
réussir un exercice assez calé. Nous en
avons peut-être trop dit... Rendez-vous
devant les vitrines de la FEHB.

Fonds de pension japonais

Le Crédit Suisse figurerait
parmi les huit banques étrangè-
res qui seront autorisées dès cette
année à opérer sur le marché
japonais des fonds de pension.
Citant des sources industrielles
non-identifiées mais en général
sûres, l'agence de presse japo-
naise Kyodo associe pour la pre-
mière fois le nom de la banque
zurichoise avec celui des favori-
tes américaines de la première
heure: Morgan Guaranty Trust,
Bankers Trust, Chase Manhattan
Corp., Manufacturers Hanover
Corp., Citicorp, Chemical Bank et
la britannique Barclays Bank.
Entretemps, Bank of America et
une banque allemande ont
renoncé à faire acte de candida-
ture, (ats)

Feu vert pour le CS

Electronique
de loisir en Suisse

Le marché de l'électronique de loisir
est toujours en expansion dans notre
pays, mais les prix à la baisse exercent
des pressions sur les fabricants et les
commerçants. C'est surtout dans le sec-
teur des magnétoscopes que les hausses
de chiffres d'affaires ont été enregistrées
durant le dernier trimestre de l'année
passée, a indiqué l'Association des four-
nisseurs de la branche radio et télévision
(AFRT). La Suisse dépense chaque
année 1,4 milliard de francs pour l'achat
d'appareils électroniques de loisir.

Selon une enquête de l'AFRT, 60%
dea .maisons interrogées déclarent des
hausses' de leur chiffre d'affaires. Les
plus fortes progressions sont surtout le
fait des magnétoscopes et des nouvelles
platines pour disques compacts. Les
radios portatives de même que les auto-
radios et les appareils hi-fi se vendent
bien puisque 40% des commerces annon-
cent des augmentations de chiffres
d'affaires. Les taux de croissance sont
quelque peu inférieurs pour ce qui est
des téléviseurs couleurs, (ats)

Hausse du
chiffre d'affaires

Banque Nationale Suisse

Grâce à la hausse du dollar et aux
intérêts que lui rapportent ses devises, la
Banque Nationale Suisse (BNS) a réalisé
un profit d'environ 2,5 milliards de
francs en 1984. C'est ce qu'a déclaré à
Lausanne Pierre Languetin, président de
la BNS, devant la Société industrielle et
commerciale de Lausanne et environs.
Malgré cet excellent résultat, Pierre
Languetin a estimé que «la solution la
plus sage pourrait être de s'abstenir de
toute distribution supplémentaire des
profits de la Banque Nationale». Il a
d'autre part rappelé que la BNS, en
fixant un objectif de croissance moné-
taire et en l'appliquant avec souplesse,
cherche à favoriser une croissance régu-
lière et non-inflationniste de l'activité
économique.

Si l'on ajoute à ces 2,5 milliards les
profits des années antérieures, on atteint
la somme de 11 milliards. «C'est un
euphémisme de dire que ces montants
suscitent une certaine convoitise», a dit
le président de la BNS. (ap)

Un profit d'environ
2,5 milliards en 84

La crédibilité de la Banque interamé-
ricaine de développement est en jeu,
estime la Suisse. Dans une déclaration
générale prononcée lundi en fin de jour-
née à Vienne devant les gouverneurs de
la BID réunis erijV assemblée générale
annuelle, l'ambassadeur Franz Blankart
et chef de la délégation suisse a en effet
relevé que la politique de prêts de la ban-
que avait tendance ces derniers temps à
être guidée par des considérations autres
que des considérations exclusivement
financières, économiques et sociales. Il
faut mettre un terme à ces pratiques,
a-t-il dit, sans quoi l'aide aux pays mem-
bres en développement pourrait s'en
trouver paralysée, (ats)

BID : mise en garde
de la Suisse

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1600 1600
Dubied 250 245

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 89000 89000
Roche 1/10 8925 8900
Asuag 152 153
Kuoni 9300 9300
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 745 740
Swissair p. 1170, 1165
Swissair n. 888' 890
Bank Leu p. 3610 3620
UBS p. 3705 3715
UBS n. 698 696
SBS p. 380 380
SBSn. 286 286
SBS b.p. 320 321
CS. p. 2445 2435
C.S.n. 466 466
BPS 1485 1440
BPS b.p. 148 143
Adia Int. 2770 2780
Elektrowatt 2875 2880
Galenica b.p. 520 518
Holder p. 780 775
Jac Suchard 6425 6440
Landis B 1725 1725
Motor col. 940 945
Moeven p. 4140 4150
Buerhle p. 1460 1455
Bucrhlen. 315 310
Buehrlé b.p. 360 350
Schindler p. 4050 4000
Bâloise n. 670 675
Rueckv p. 9625 9650
Rueckv n. 3920 3910
Wthur p. 4340 4325

Wthur n. 2170 2170
Zurich p. 21300 21350
Zurich n. 11400 11350
Atel 1290 1280
BBCI-A- 1650 1660
Ciba-gy p. 2990 2950
Ciba-gy n. 1260 1265
Ciba-gy b.p. 2480 2480
Jelmoli 1980 1970
Hermès p. 440 445
Globus p. 4425 4500
Nestlé p. 6570 6530
Nestlé n. 3385 3380
Sandoz p. 8050 7950
Sandoz n. 2815 2820
Sandoz b.p. 1360 1365
Alusuisse p. 890 875
Alusuisse n. 320 310
Sulzer n. 2060 2040
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 139.— 137.50
Aetna LF cas 109.50 110.50
Alcan alu 74.50 75.—
Amax 48.— 48.—
Am Cyanamid 141.— 141.50
ATT 69.25 58.75
ATLRichf 132.— 130.50
Baker Intl. C 44.75 44.50
Baxter 41.— 41.75
Boeing 172.50 170.—
Burroughs 158.50 158.—
Caterpillar 81.50 82.50
Citicorp 117.— 116.50
Coca Cola 181.50 182.—
Control Data 90.75 90.—
Du Pont 142.— 142.50
Eastm Kodak 185.— 183.—
Exxon 135.— 134.50
Fluor corp 49.50 49.75
Gén. elec 169.— 170.—
Gén. Motors 200.— 202.50
Gulf corp. — —Gulf West 89.75 90.50
Halliburton 82.50 81.—
Homestake 68.25 67.75

Honeywell 161.— 162.—
Incoltd 36.— 36.—
IBM 350.— 345.—
Litton 182.— 184.—
MMM 239.— 231.50
Mobil corp 79.50 79.25
Owens-Ulin 114.50 118.—
Pepsico Inc 142.— 142.—
Pfizer 114.50 115.—
Phil Morris 251.50 258.—
Phillips pet 105.50 105.50
Proct Gamb 153.— 153.50
Rockwell 97.— 98.25
Schlumberger 106.50 106.—
Sears Roeb 94.50 93.75
Smithkline 162.— 162.50
Sperry corp 147.— 141.—
STD OU ind 169.— 170.—
Sun co inc 135.— 134.50
Texaco 95.25 95.50
WamerLamb. 101.— 104.—
Woolworth 110.— 112.—
Xerox 117.— 117.—
Zenith radio 58.25 58.—
Anglo-am 32.75 33.—
Amgold 235.— 230.—
De Beers p. 15.25 15.—
De Beeren. 13.25 13.25
Cons.GoldfI 25.50 25.50
Rio Tinto p. 21.— 20.75
Akzo 82.75 82.—
Amro Bank 56.50 56.25
Phillips 46.— 45.50
Robeco . 56.50 56.25
Rolinco 51.50 51.75
Royal Dutch 147.— 146.50
Unilever NV 260.— 257.—
AEG 95.— 94.50
Basf AG 176.— 173.50
Bayer AG 183.50 182.—
Commerzbank 145.— 141.—
Daimler Benz 589.— 576.—
Degussa 310.— 312.—
Deutsche Bank 386.— 378.—
Dresdner BK 165.— 162.50
Hoechst 180.— 176.—
Mannesmann 142.50 139.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.70 2.78
1 $ canadien 1.93 2.03
1 £ sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.75 28.75
100 Ures -.1260 -.1410
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES
1 $ US 2.72 2.75
1 $ canadien 1.9650 1.9950
1 i sterling 3.1850 3.2350
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 84.40 85.20
100 yens 1.0620 1.0740
100 fl. hollandais 74.70 75.50
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 314.— 317.—
lingot 27650.— 27950.—
Vreneli 166.— 176.—
Napoléon 165.— 175.—
Souverain 199.— 211.—
Double Eagle 1227.— 1370.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 546.— 564.—
Once'$ 6.20 6.40

CONVENTION OR 
26.3.85
Plage 28.100.-
Achat 27.650.-
Base argent 590.-

Mercedes 509.— 502.—
RweST 132.50 130.50
Schering 389.— 387.—
Siemens 461.— 454.—
Thyssen AG 89.25 88.—
VW 173.50 171.—
Sanyo eletr. 5.20 5.15
Sony 50.— 48.75
Mach. Bull 14.50 15.25
Gen. Shopping 170.— 170.—
Norsk Hyd n. 30.75 30.75
Aquitaine 67.— 66.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 40% 40'4
Alcan 27V4 27 lA
Alcoa 34% 33%
Amax 17% 17>4
Att 21% 21%
Atl Richfld 48% 48'4
Baker Intl 16'4 16>4
Boeing Co 62% 60%
Burroughs 58.- 57%
Canpac 42% 41%
Caterpillar 30.- 30.-
Citicorp 43>4 42%
Coca Cola 66% 66%
Crown Zeller — 40%
Dow chem. 29.- 28%
Du Pont 51% 52.-
Eastm. Kodak 67% 67 'A
Exxon 49% 50.-
Fluorcorp 18'4 18%
Gen. dynamics 72% 7314
Gen.élec 60% 61.-
Gen. Motors 73% 74%
Genstar 21% 21%
Halliburton 29% 30V4
Homestake 25'/4 25.-
Honeywell 59% 58%
Incoltd 13.- 12%
IBM 128% 124%
ITT 35'4 34%
Litton 67 'A 66%
MMM 84.- 83%

MobU corp 28% 29.-
OwensIU 42% 42%
Pac gas 17 lA 17.-
Pepsico 61% 51.-
Pfizerinc 42.- 41%
Ph. Morris 93% 93.-
Phillipspet 39W ' 38%
Proct. & Gamb. 56.- 56%
Rockwell int 35% 35%
Seare Roeb 34% 34%
Smithkline 59% 60%
Sperry corp 51% 50%
Std Oil ind 62.- 62.-
Sun CO ' 49% 49%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 37.- 37%
Uniroyal 15'4 15%
US Gypsum 34% 33%
US Steel 27 'A 27%
UTD Technol 40.- 40%
Wamer Lamb. 37% 38.-
Woolworth 40% 40%
Xeros 43% 42%
radio 21 'A 21.-
Amerada Hess 30% 30.-
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 34'A 34%
Motorola inc 33% 32%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 28% 29%
Rca corp .43.- 41'4
Raytheon 45.- 44%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 33.- 32%
Revlon 36% 36%
SuperiorOil — —
Texas instr. 109% 109%
Union Oil ' 46% 46%
Westingh el 30% 29%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1110 1080
Canon 1480 1460
Daiwa House 573 570

Eisai 1860 1830
Fuji Bank 1650 1640
Fuji photo 1830 * 1830
Fujisawa pha 1100 1090
Fujitsu 1350 1370
Hitachi 865 858
Honda Motor 1420 1420
Kangafuchi 476 477
Kansai el PW 1440 1420
Komatsu 454 478
Makita elct 1060 1070
Marui 985 1020
Matsush ell 1630 1610
Matsush el W 800 800
Mitsub. ch. Ma 354 367
Mitsub. el 399 400
Mitsub. Heavy 270 266
Mitsui co 335 338
Ni ppon Music — —
Nippon Oil 905 900
Nissan Motr 641 655
Nomurasec 1260 1270
Olympus opt. 1240 1210
Rico 930 915
Sankyo 1220 1210
Sanyo élect. 482 482
Shiseido 1060 1070
Sony 4680 4590
Takeda chem. 880 850
Tokyo Marine 882 887
Toshiba 411 412
Toyota Motor 1330 1340

CANADA

A B
Bell Can 39.25 39.25
Cominco 14.50 14.75
Dôme Petrol 2.93 3.—
Genstar 29.50 29.625
Gulfcda 'Ltd 17.625 18.25
Imp. Oil A 49.875 50.50
Noranda min 18.75 18.875
Royal Bk cda 29.375 29.25
Seagram co 56.375 55.75
Shell cda a 24.625 26.25
Texaco cda I 32.25 32.50
TRS Pipe 23.75 23.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.40 1 I 27.40 | | 2.72 | | 27.650 - 27.950 1 | Mars 1985: 285

(A = cours du 22.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.irk nniM mmec IMIMIC . D. .̂J .̂.I. IOCI 11 m_ . 1 <icn o>i(B = cours du 25.03.85) communiqués par le groupement local des banques | 
IND - D0W J0NES 'N p"S.: Précédent: 1267.12 - Nouveau: 1259.84
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qui s'exprimera vendredi 29 mars, à 20 heures, à l'Aula du Collège des Forges, sur le sujet:jPQ  ̂ Conférence ¦» ¦ ¦ ' * ' ¦<
f %  sur la Science « L homme' son lien etr0lt
*<yp chrétienne et direct avec Dieu».

^ ' - ¦IP̂ S ''¦Hl K̂̂ fNk Mme Dayon consacre tout son temps à aider ceux qui cherchent à être guéris par la prière. Profondément

t ^VjS >1$8BH»?£fJ»IJll na T convaincue que rien ne peut mettre d'obstacle entre elle et Dieu, elle relate des événements qu'elle considère

mk'èiifêA^tw^ÊÊw^M J$$BÉJLm\ 
comme étant 

«la 
preuve 

que 

Dieu 

est à l'œuvre » .
JkWmW^^M&v^ÊW^^LmWm^m'''- ' Elle exprime également sa conviction que - tant pour elle que pour chacun - il n'existe pas de situation, comme
iw«vM AKBl̂ ^ftA»v'̂ 3Ja™̂y |Vlari6~Crl3UCl6 DaVOn ^ 

l' enseigne la Bible, «où Dieu ne puisse vous atteindre directement, vous apporter son amour et vous guider» .

llfw 'SU lÊmWÈterwB^BiiiL ¦¦¦""
¦:' « " Cette conférence est offerte au public par Première Eglise du Christ, Scientiste La Chaux-de-Fonds. Chacun est

î nî siro ^PnWB̂ ^*̂  QG PariS 
cordialement 

invité. 

Entrée libre. 8122

Renouvellement de nos Autorités cantonales
30-31 mars

On dit: ils font ce qu'ils veulent.
Mais pourquoi, font-ils ce qu'ils
veulent ?... Parce que les travail-
leurs les laissent faire ce qu'ils
veulent en n'allant pas voter.
Des travailleurs, des rentiers AVS,
des chômeurs avertis savent dis-

| cerner ceux qui défendent leurs
acquis et se préoccupent réelle-
ment de leurs problèmes. Alors...
les élections cantonales vous con-
cernent particulièrement, vous
pouvez vous donner raison en
allant voter et bien voter pour
vos défenseurs.

Union ouvrière
Union syndicale locale

Signé: R. Huguenin y

O&INSTEL SA*
Installations électriques,
courant fort,
téléphone - Concession A

Administrateur
François Christen

Charrière 33,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 22 28

Jt&\\ bôTel RESTAURANT
ô ĵ gnyscANToNs SAINT imien

TS®$? *•<*.* â .t«>»'0,0,QU•

Menu
du 31 mars 1985

i (Dimanche des Rameaux)

Crème d'asperges
* * *

Bouchée financière

* # #

Longe de veau forestière
ou

Civet de lapin frais du pays
Gratin dauphinois
Salade printanière !

# # *

Vacherin glacé

Fr. 28.-
| JRc3> bôTel RESTAURANT

6eiqjfemt|CANTONS SMMT ioiiep.

Rue Francillon 14
0 039/41 25 46
_ 93-588

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Carrosserie du Vallon
Saint-lmier - (f 039/41 26 49

À VENDRE

Ford Escort GHIA
5 portes, expertisée, 1982, état impec-
cable, 63 500 km, garantie.

Ford Fiesta 1300 cm3
gris métallisé, expertisée, 1981, état
impeccable, 62 200 km, garantie.

i Fiat 127
blanche, 3 portes, expertisée, 1980,
61 300 km, garantie.

VW Golf GLS
verte, 5 portes, expertisée, 1977, état
impeccable, garantie.

Renault 4 GTL
5 portes, expertisée, 1977, état impec-
cable, 69 500 km, garantie.

Golf GTI
vert métallisé, expertisée, état impecca-
ble, 65 000 km, garantie.

Mercedes 250 Coupé E
rouge, expertisée.

Ford Escort
4 portes, expertisée, 1977. 93-57743 A

POUR LE CORPS MÉDICAL, personnel de laboratoire,
médecins en vue d'installation;

EXPOSITION
BIOREAC

HÔTEL CITY
NEUCHÂTEL - Avenue du 1 er-Mars

(vis-à-vis de la Poste)

Mercredi 27 mars 1985, de 11 à 18 heures.
Jeudi 28 mars 1985, de 10 à 19 heures.

(Equipement de laboratoire, de consultation, de radiologie,
petit matériel médical). 22-67693

f Si HsneM" "ÂC \

VALCARAVANE ""
^S L̂

vous offre: Hjft jfjJBfe

Mini-chalet - Mobilhomes en Valais
Mod. Colorado-Kadett dès Fr. 16.700.-
Mod. Chalet, bois dès Fr. 25.800—
Caravanes Burstner dès Fr. 6.900 .—
Beaux emplacements dans camps en Valais ou terrains privés.
Services-Accès. Echanges, Crédit. EXPO: Charrat-Restaurant
Moulin, ouvert week-end. Valcaravane-Import-Fully

V ^
026/5 44 13 36-6602 J

¦>¦ ¦y.- . -yyy: hU M- iU :-- ;Q:H. :-.. -, . .

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

40 à 50%jd[écpnomie^.'̂ -i'i

V̂ ^̂ ^mmmmmm ^̂ ÊKBm^̂ ^̂ f̂S^̂ ^̂ ^Mtn

Michel Turler
Rue D.-JeanRichard 1 7

CARROSSERIEK 5
 ̂

Couleurs et vernis C

 ̂
Beaux-Arts 

^

£ IBB« i
J> 2300 La Chaux-de-Fonds *5
CQ rn
Jaquet-Droz 10-Tél. (039) 23 17 10

t-ç—rn
yH!\ VOTRE SPECIALISTE

EN APPAREILS
MÉNAGERS ET LUSTRERIE

SERVICES INDUSTRIELS
Magasin de vente

Collège 33 - £7 039/28 38 38

l i
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Apres le grand succès rj i
remporté au Théâtre 

^̂ ^̂ ^̂
les 22 et 23 ma rs _ -̂~ "̂\ 20 * 3°

r̂&*^̂  ̂ ïgï
U-̂  ̂ littéraire

présente

W% ¦ ¦ I '<È * '% *

' M Ë̂ 
3 actes comiques de R. Souplex et Des Marchenelles

M fSËffiËm Mise en scène: André UMMEL

|j S 
^̂ ^̂

* | -¦ tnV| Location: kiosque POD 2000, P.-A. Lagger
lZ.~~i !?Sffi

'
.̂ ByiL Justificatif SSEC valable

¦ ¦¦ - : -- ¦ ¦  ., : ,:y ¦¦- . _̂1_ Ĵ — ~̂ -̂ * ¦ ¦¦ ¦ ' : L

D4NIEL H4DORN

Ferblanterie
Couverture

Atelier: Ronde 6- (f 039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds

Bureau: Eroges 38, (f 039/31 88 50
Le Locle

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68, (f 039/23 10 88

Nouvelles spécialités
Réservez votre table, svp \

SRUnDËR
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
0 039/28 35 40
Paix 81
0 039/23 1741

Viandes de premier choix
Service à domicile

jji BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

Eaux minérales:
UNIFONTES
Livraisons à domicile
Dépositaire:
MAURICE SANDOZ

La Corbatière <p 039/23 40 64

Echappements-service

Jean-Claude
Aellen

Hôtel-de-Ville 27,

2300 La Chaux-de-Fonds,

(f 039/28 55 10



Tournoi scolaire de volleyball
Première manche demain, dès 12 h. 30, au Pavillon des Sports
Comme l'an passé, près de vingt équipes se sont annoncées pour cette
première journée. Les organisateurs en attendaient peut-être un peu plus,
mais un certain tassement se manifeste depuis quelques années. Les manifes-
tations de ce genre se sont multipliées et on ne peut participer à toutes. Les
responsables se demandent aussi si la formule ne devrait pas être modifiées
(tournoi de triplettes, minivolley); ils vont y réfléchir. Pour l'instant, voici le
programme complet de demain. Chaque équipe jouera beaucoup de matchs,
ce qui est un avantage; Us se disputeront contre la montre, mais les finales de

chaque catégorie auront lieu en deux sets gagnants.

RÈGLEMENT GENERAL
Matchs contre la montre de 12 minu-

tes, sans changement de camp ni temps
morts. Trois changements de joueurs( eu-
ses) autorisés. En cas de résultat serré,
poursuite du match jusqu'à deux points
d'écart. Les équipes se présenteront à
temps et au complet; tout retard entraî-
nera le forfait.

CATÉGORIE A, GARÇONS,
13 ÉQUIPES

Deux groupes éliminatoires de 7 et 6
équipes, puis finale en deux sets
gagnants à 11 points entre les vain-
queurs (37 matchs).

Groupe I: 1. Play-Boys (4M12); 2.
Gloup Gloup (3S12); 3. Gremlins (4S11);
4. Macione (2M23M2); 5. Fans (4S42); 6.
Voleurs (3S43); 7. Pissoulets (Pts de M).

Groupe II: 8. Skrash (4S42); 9. Fans
George (4S41); 10. Tablars (3P21); 11.
Bargeots (3S42); 12. Krapotkin (3S2);
13. Sharks (Le Locle).

CATÉGORIE B, FILLES,
5 ÉQUIPES

Un groupe éliminatoire, puis finale en
deux sets gagnants à 11 points entre les
deux premiers classés. 11 matchs.

a) Anonymes (4S41); b) Pastels
(3S42); c) Charlottes (3S12); d) Kramya
(Le Locle); e) California Dolls (Le
Locle).

PATRONAGE J"2 ©̂É«A.
QfîîMIMMMi îfvS^

d'une région

CATÉGORIE MJ, MIXTE,
6 ÉQUIPES

Un groupe éliminatoire, puis finale en
deux sets gagnants à 11 points entre les
deux premiers classés. 16 matchs.

Ml Dud uches (4C11); M2 Bronzés
(4S12MR); M3 Intellos (4S12); M4

Super Mixtes (3S43); M5 Fraggles (4C1);
M6 Virgules (3S1).

Des tableaux à l'entrée du Pavillon
des Sports indiqueront l'ordre et l'heure
de tous les matchs. Les responsables
d'équipe sont priés de ne venir à la table
officielle qu'en cas de problème particu-
lier ou lorsqu'on les y appelle. Le dérou-
lement du tournoi en sera ainsi facilité.
Les décisions des organisateurs sont sans
appel. Merci de votre fair-play et de
votre compréhension !

PLAN ET HORAIRE DES MATCHS
SUR TROIS TERRAINS

Les équipes de la catégorie A sont
symbolisées par des chiffres arabes, les
équipes de la catégorie B par des lettres
minuscules et les équipes mixtes par la
majuscule M suivie d'un chiffre arabe.
On retrouve ces symboles ci-dessus;
prière de s'y référer. Les tableaux du
Pavillon des Sports porteront les noms
complets.
12.30 1 - 2
12.44 3 -4  5-6  8-9
12.58 10-11 1-3  2 -5
13.12 8-10 9-12 4 - 6
13.26 11 - 12 1-5 2 - 3
13.40 4 -7  8-13 9-10
13.54 6-7  11 - 13 8-12
14.08 M1-M2 M3-M4 M5-M6
14.22 1-4 2 -6  3 -7
14.36 9-11 10- 13 M1 - M3
14.50 1-6 2-7  4-5
15.04 12-13 8-11 M2-M4
15.18 3-6  a-b M1 - M5
15.32 1-7 c -d  M2-M6
15.46 9-13 a-e  M3 - M5
16.00 2 -4  b-c  M4-M6
16.14 3-5  d-e  M2-M3
16.28 10- 12 a-c M1-M4
16.42 M1 - M6 b-d  M2-M5
16.56 9-12 c-e  M3 - M6
17.10 M4-M5 a-d b-e
17.30 Finale A Finale B Finale M
soit au total 64 matchs.

Vestiaires ouest pour les filles et est
pour les garçons. Confiez vos porte-mon-

_ naie et autres objets de valeur aux res-
-" pensables de la table sans oublier de les

reprendre à l'issue du tournoi. Rentrez
chez vous avec tous vos vêtements !

Buvette: boissons gazeuses, sand-
wichs, miches et branches au chocolat.

Prix: cette année, les premières et
secondes équipes classées de chaque
catégorie seront récompensées par des
médailles offertes par «L'Impartial-
FAM» qui patronne ces joutes.

Le public est cordialement invité à
suivre ce tournoi. Les jeunes intéressés
au volleyball sont conviés à participer
aux entraînements du club après les
vacances de Pâques. Se renseigner à la
table officielle. Bienvenue et bonne
chance à tous !

VBC La Chaux-de-Fonds

Au terme du championnat de deuxième ligue masculine

Alors que le championnat régional
de deuxième ligue masculine tend à
sa fin, le VBC La Chaux-de-Fonds
s'est assuré la première place du
classement final, s'octroyant ainsi la
possibilité de disputer les matchs
d'ascension pour la première ligue
nationale.

L'ultime rencontre qui opposait le
club chaux-de-fonnier au VBC Neu-
châtel-Sport s'est soldée par une vic-
toire logique des «Montagnards» (3-
1), lesquels ont réalisé tout au long
de la saison un parcours remarqua-
ble, ne concédant que deux points
(soit une seule défaite) à leur adver-
saire direct, le VBC Le Locle.

En début de championnat, le VBC La
Chaux-de-Fonds ne cachait pas ses
ambitions: remporter le titre de cham-
pion régional et participer au tour de
promotion, tels étaient les souhaits de
l'entraîneur P. Schwaar et de ses coéqui-
piers. Le club chaux-de-fonnier est donc
parvenu à ses fins et va dès à présent
tout mettre en oeuvre pour tenter
d'accéder à la ligue supérieure.

EXCELLENTE COHESION
Or, si les joueurs du Haut ont dominé

très nettement le championnat, n'ayant
guère été inquiété que par Le Locle, il ne
sera certes pas aussi aisé pour eux de
s'imposer dans les finales d'ascension
contre des adversaires suisses-allemands
et jurassiens habituellement très com-
battifs et volontaires. Il n'en demeure
pas moins que si les «Meuqueux» ont
triomphé de si belle manière au cours du
championnat, cela n'est dû ni au hasard,
ni aux relatives faiblesses ou contre-per-
formances de leurs adversaires, mais
bien à l'excellente cohésion et à la non
moins parfaite entente qui règne au sein
de l'équipe.

Un assemblage homogène de joueurs
de valeur, une conception du jeu basée
sur la simplicité mais l'efficacité, «m
engagement individuel exemplaire, ce
sont autant d'arguments qui, espérons-
le, permettront à cette jeune équipe
chaux-de-fonnière, adroitement dirigée

par un ancien joueur de LNA, Claude-
Eric Jaquet, de tirer son épingle du jeu
dans ce tour de promotion.

PLACE AUX FINALES
Les finales d'ascension mettront donc

aux prises quatre formations qui se ren-
contreront en match aller et retour, au
terme desquels les deux meilleures équi-
pes auront acquis le droit d'évoluer en
première ligue nationale.

Au vu de ce qui précède, le VBC La
Chaux-de-Fonds peut légitimement
espérer être promu, mais pour cela, il
devra compter sur deux facteurs impor-
tants: la réussite et l'indispensable sou-
tien du public que le team chaux-de-fon-
nier aura à coeur de convier en temps
voulu et en d'autres occasions.

Souhaitons d'ores et déjà à cette jeune
et ambitieuse équipe une bonne prépara-
tion et... la réalisation de ses projets!

Composition de l'équipe: C.-E.
Jaquet (coach), P. Schwaar (entraîneur-
joueur), T. Cattin, S. Dubey, C. Emme-
neger, P. Erard, F. Genolet, J.-C. Liniger,
T. Jeanneret, O. Jaquet, C. Rota, P. San-
doz.

CR.

Le VBC La Chaux-de-Fonds remporte le titre

Promotion en LNA

Dans les poules de promotion en
ligue nationale A, l'équipe féminine
de Montana Lucerne a été la pre-
mière à assurer sa place dans la plus
haute catégorie de jeu.

Les résultats du week-end:
MESSIEURS: Kôniz - Colombier

3-0; Amriswil - Nafels 3-0; Colombier -
Kôniz 3-2; Nafels - Amriswil 1-3.

Classement: 1. Kôniz et Amriswil 4-6
(2 points de bonification, set average
10-6); 3. Colombier 4-6 (0, 9-6); 4.
Nafels 4-0 (0, 1-12).

DAMES: Moudon - VBC Lausanne
3-1; Montana Lucerne - Wetzikon 3-0;
VBC Lausanne - Moudon 3-2; Wetzikon
- Montana Lucerne 0-3.

Classement: 1. Montana Lucerne
4-10 (2, 12-0); 2. Wetzikon 4-4 (0, 6-7); 3.
Moudon 4-4 (2, 6-10); 4. VBC Lausanne
4-2 (0, 4-11). (si)

Colombier dans le coup

Que de médailles !
Avec le Club de natation de La Chaux-de-Fonds

Récemment ont eu lieu à la piscine du
Hallenbad à Berne les 24mes journées
nationales Jeunesse de natation. Pas
moins de 39 clubs avaient répondu pré-
sent et allaient se livrer une lutte achar-
née dans la conquête de médailles.

De bons résultats et 12 médailles dans
les bagages du CNCF, soit quatre en or,
trois en argent et cinq en bronze, ce qui
est de bon augure pour la suite de la sai-
son.

A relever chez les dames, dans la finale
du 100 mètres crawl, la victoire de Cilgia
Benoît dans l'excellent temps de 1"00"4,
battant sa camarade de l'équipe suisse
Nadia Kruger.

Résultats dames. - 200 mètres
crawl: Cilgia Benoît 2'12"2, médaille de
bronze. - 100 mètres crawl: Cilgia
Benoît l'00"4, médaille d'or; Magalie
Chopard l'09"4, médaille de bronze.

Résultats messieurs. - 100 mètres
crawl: Gabriel Messmer 0'55"2,
médaille d'argent; Olivier Guyaz l'06"5,
médaille de bronze; José-Manuel Gonza-
lès l'12"6, médaille d'or; Olivier Racine
l'13"0, médaille d'argent - 200 mètres
quatre nages: Olivier Guyaz 2'49"3,
médaille de bronze; Olivier Racine
2'56"9, médaille d'or; José-Manuel Gon-
zalès 3'02"4, médaille de bronze. - 100
mètres dauphin: José-Manuel Gonza-
lès l'25"3, médaille d'argent. - 100
mètres dos: Olivier Racine l'22'7,
médaille d'or.

RÉSULTATS CONFffiMÊS
Le meeting Jeunesse de Fribourg

«Jeunesse 1972, 1973, 1974, 1975 et plus
jeunes» a vu le CNCF confirmer ses
résultats et récolter 23 médailles. Dispu-
tée dans la piscine de l'Ecole réformée,
cette manifestation a obtenu un beau

succès et les jeunes ont eu 1 occasion de
se mettre en évidence. La relève paraît
assurée au sein du CNCF.

A noter que les résultats pour les con-
cours sont donnés par catégorie Jeu-
nesse.

Résultats dames. -100 mètres dau-
phin: Nathalie Matthey l'22"4,
médaille d'or. - 100 mètres dos: Char-
lotte Andrey l'50'7, bronze; Stéphanie
Maier l'29"9, bronze; Nathalie Matthey
l'26"3, bronze. - 100 mètres brasse:
Lorrine Evard l'46"l, or; Melanie Lanz
l'44"8, or; Charlotte Andrey l'50"l,
argent; Valérie Matthey l'44"l, bronze;
Stéphanie Maier l'37"6, bronze. - 100
mètres libre: Lorrine Evard l'38"l, or;
Charlotte Andrey l'33"2, argent; Natha-
lie Matthey l'15"l, bronze.

Résultats messieurs. - 100 mètres
dauphin: Olivier Racine l'30"4, argent;
Hervé Guyaz 1 36 6, bronze; Joël Perret
l'22"l , bronze. - 100 mètres dos: Oli-
vier Racine l'25"6, or; Olivier Guyaz
l'18"l, or. -100 mètres brasse: Frédé-
ric Schmidt l'40"0, argent; Olivier
Guyaz l'26"7, or. - 100 mètres libre:
Olivier Racine l'13"l, or; Hervé Guyaz
l'16"9, argent; Olivier Guyaz l'05"6, or,
Joël Perret l'07"6, argent.

Autres résultats. -100 mètres dau-
phin: 6. Stéphane Schneider 1*32"0. -
100 mètres dos: 4. Véronique Blaser
l'31"0; 16. Céline Matthey l'44'7; 6.
Laurent Biéri l'45"5; 7. Daniel Chenaux
l'32"7. - 100 mètres brasse: 5. Céline
Andrey l'41"9; 8. Séverine Roosli
l'48"6; 7. Anne Gillardin l'38"6; 9.
Valentine Augsburger l'43"2; 12. Fanny
Gaille l'46"0; 14. Marlène Rufenacht
l'48"8. - 100 mètres libre: 11. Sylvia
Schiess l'22"2; 11. Véronique Leuba
2'01"3. (jpb)

Le point à l'Association neuchâteloise

SEMAINE DU 18 AU 22 MARS

Dames
DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Uni NE . . .  2-3
NE Sports - ANEPS 3-1
Colombier - Bevaix 3-0
Le Locle - Les Ponts-de-Martel.. 3-2
Classement J G P Pts
1. Uni NE I 14 13 1 26
2. La Chx-de-Fds 14 10 4 20
3. Bevaix 14 7 7 14
4. ANEPS 14 7 7 14
5. NE Sports 14 6 8 12
6. Le Locle 14 6 8 12
7. Colombier 14 5 9 10
8. Les Ponts-de-Martel 14 2 12 4

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds . 2-3
Cressier-Lign. - Corcelles-Cor. . . .  0-3
Saint-Aubin - Colombier 3-1
Classement J G P Pts
1. Corcelles-Corm. I 13 12 1 24
2. Chx-de-Fds II 13 12 1 24
3. Saint-Aubin 13 7 6 14
4. Val-de-Travers 13 7 6 14
5. Cortaillod 13 5 8 10
6. Colombier III 13 4 9 8
7. Cressier-Lignières II 13 3 10 6
8. Boudry 13 2 11 4

CINQUIÈME LIGUE
Bellevue Chx-de-Fds - La Sagne . 3-0
Corcelles-Corm. - Le Locle 3-1
Ancienne Chx-de-Fds - St-Blaise 2-3
Les Geneveys-s/Coff. - Marin . . .  3-2
Classement J G N Pts
1. Ancienne Chx-de-Fds 14 13 1 26
2. Bellevue Chx-de-Fds 14 10 4 20
3. Saint-Biaise 13 8 5 16
4. Marin 13 6 7 12
5. Geneveys-s/Coff. 13 6 7 12
6. La Sagne 13 5 8 10
7. Le Locie 13 3 10 6
8. Corcelles-Cormond. 13 2 11 4

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

VÉTÉRANS
Colombier - Saut-du-Doubs 0-3

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports - La Chaux-de-Fonds 1-3
Bevaix - Saint-Aubin 0-3
Marin - Le Locle 0-3
Classement J G P Pts
1. La Chaux-de-Fonds 112 11 1 22
2. Le Locle I 12 10 2 20
3. Marin II 12 7 5 14
4. NE Sports I 12 6 6 12
5. Saint-Aubin I 12 4 8 8
6. Val-de-Ruz I 12 2 10 4
7. Bevaix I 12 2 10 4

TROISIÈME LIGUE
Savagnier - NE Sports 3-1

QUATRIÈME LIGUE
Boudry - Volero-Peseux 3-1
Cressier-Lign. - Geneveys-s/Coff. 3-0
Marin - Cortaillod 3-1
Classement J G P Pts
1. Colombier III 15 14 1 28
2. Boudry 15 11 4 22
3. Marin III 15 9 6 18
4. Uni NE 16 9 8 18
5. Geneveys-s/Coff. 15 7 8 14
6. Saint-Aubin II 16 7 9 14
7. Volero Peseux 15 6 9 12
8. Cressier/Lignières 14 4 10 8
9. CortaiUod 15 1 14 2

COUPE NEUCHÂTELOISE 1/8
Val-de-Ruz M2 - Le Locle M2 . . .  0-3

(comm.)

Résultats et classements

Président du CIO en visite
Les anneaux olympiques ont flotté à Neuchâtel

M. Samaranch (à gauche), accompagné
de M. Bugnon, président de la ville de

Neuchâtel. (Photo Schneider)

La ville de Neuchâtel a-t-elle posé
sa candidature pour l'organisation
de Jeux olympiques? Les habitants
ont pu se poser la question en voyant
flotter les cinq anneaux au balcon de
l'Hôtel de ville.

L'heure était en effet à l'olym-
pisme, mais pour des «compétitions»
uniquement amicales et cordiales.

Depuis qu'il préside le Comité interna-
tional olympique (en 1980), M. Juan
Antonio Samaranch a quitté l'Espagne
pour s'établir en Suisse, siège du CIO. Il
estime que son rôle est aussi de connaître
les autorités, les établissements, les
populations de notre pays, c'est pour-
quoi il se rend régulièrement dans les vil-
les pour avoir des entretiens avec leurs
représentants. Des rencontres ont lieu
avec les responsables d'entreprises, de
musées, de sociétés sportives, grandes ou
petites.

M. Juan Antonio Samaranch était
accompagné de M. Raymond Gafner,
président du comité olympique suisse et
de M. Jean-Claude Rochat, conseiller de
présidence. La délégation a été reçue par
M. André Brandt, conseiller d'Etat, le
Conseil communal de Neuchâtel in cor-
pore et M. Denis Oswald, médaillé olym-
pique, secrétaire de la Fédération inter-
nationale d'aviron qui a son siège dans le
chef-lieu.

SPORT POUR TOUS
La discussion a porté sur les sports en

général. M. Juan Antonio Samarach
veut adapter le système olympique aux
exigences actuelles, il veut également
élargir la pratique du sport dans le
monde entier. De nombreux obstacles

sont à abattre, celui de la non-participa-
tion d'une nation aux Jeux pour raisons
politiques notamment. Le CIO a mainte-
nant les moyens d'aider les sportifs du
monde entier. Un exemple a été cité: en
Afrique, une ville possède un terrain de
sports... impraticable. Il fait trop chaud
la journée pour l'utiliser et l'argent n'a
jamais été trouvé pour y installer des
projecteurs. Le stade sera illuminé et,
qui sait, des jeunes gens et des jeunes fil-
les pourront participer à des Jeux olym-
piques grâce à cet apport.

Le président du CIO s'est montré inté-
ressé par le projet de créer à Neuchâtel
un Centre national et international de
football. Il a promis d'être présent à
l'inauguration!

Les hôtes se sont rendus au Musée
d'histoire pour assister à une démonstra-
tion des automates Jaquet-Droz. Après
un vin d'honneur, le repas a été servi au
Palais DuPeyrou.

RWS

IgJj Cyclisme 

Trophée Pantahca

L'Italien Giuseppe Saronni a remporté
au sprint la lie édition du Trophée Pan-
talica, à Palerme. Il succède au palmarès
de l'épreuve à ses compatriotes Fran-
cesco Moser (qui s'était abstenu) et Pie-
rino Gavazzi, vainqueurs respectivement
en 1983 et 1984.

Classement: 1. Giuseppe Saronni (It)
les 177 km. en 4 h. 40' (37,900); 2. Guido
Van Claster (Be); 3. Johan Van der
Velde (Ho); 4. Danièle Caroli (It); 5.
Ennio Salvador (It); 6. Pierino Gavazzi
(It); 7. Renato Mantovani (It); 8. Erich
Màchler (S); 9. Jesper Worre (Dan); 10.
Davide Cassani (It) tous même temps.

(si)

Victoire de Saronni

liJl Curling 

Lors des CM féminins

Comme l'an dernier, le Canada a rem-
porté les championnats du monde fémi-
nins, qui se sont achevés à Jônkôping, en
Suède. Le Canada, qui était représenté
par une nouvelle équipe cette année, a
battu en finale l'Ecosse par 5-2.

Quant à la Suisse, elle a conquis la
médaille de bronze, aux dépens de la
Suède, qu'elle a battue par 6-4. (si)

Suissesses bronzées



Classement
J G N P Buts Pt

1. Suisse 3 3 0 0 15- 3 6
2. Pologne 3 3 0 0 16- 7 6
S. Japon 3 2 0 1 13-12 4
4. Italie 3 2 0 1 10-10 4
S. Norvège 3 1 0  2 11-12 2
6. Autriche 3 1 0  2 5-9  2
7. Hollande 3 0 0 3 8-13 0
S. Hongrie 3 0 0 3 4-16 0

Aujourd'hui
Finale avant la lettre, c'est en effet

ce soir que Suisses et Polonais, parta-
geant le fauteuil de leader à l'issue de
la troisième ronde, en découdront.
Avec un léger avantage toutefois aux
joueurs à croix blanche, bénéficiant
d'un meilleur goal average et de
l'appui d'un public aussi enthousiaste
qu'inconditionnel. Une rencontre
intéressante à suivre, dont le vain-
queur pourrait bien côtoyer les
ténors du hockey mondial la saison
prochaine.

A signaler également la confronta-
tion opposant la Hongrie, candidate
sérieuse à la relégation dans le groupe
C, à l'Italie, qui n'a encore pas dit son
dernier mot dans la course à la pro-
motion.
16.30: Hongrie - Italie
20.00: Pologne - Suisse

(Télévision tessinoise) (pa)

De notre envoyé spécial :
Laurent GUYOT

• AUTRICHE - NORVÈGE 2-5 (2-2, 0-2, 0-1)
Le hors-d'œuvre minable tout juste oublié, le plat de résistance de cette

cinquième journée des championnats du monde de hockey sur glace du
groupe B s'est avéré beaucoup plus digeste. Grâce à la Norvège, il a même
pris le goût d'un dessert Scandinave bien connu. Battue de justesse par la
Suisse, l'équipe de l'entraîneur Lasse Westberg est parvenue à signer sa
première victoire de manière parfaitement méritée. Vitesse de patinage,
jeu collectif et réalisme, autant de domaines dans lesquels le capitaine
Jarlsbo et ses coéquipiers ont prouvé leur supériorité.

Malgré un départ prometteur, l'Autriche ne s'est pas révélée à la hau-
teur pour dialoguer soixante minutes durant. Manquant singulièrement
d'efficacité, les protégés de Rudolf Killias ont encore payé un lourd tribut
aux pénalités mineures (pas moins de 26 minutes) infligées par l'excellent
arbitre finlandais Antti Koskinen.

La manière forte utilisée par les Autrichiens représentés ici par Cunningham (No 3)
n'aura pas été payante face aux Norvégiens, ici GuMsken (No 8). (Bélino Reuter)

La patinoire de Saint-Léonard a vécu
dans une ambiance feutrée lundi. Sept
cents personnes seulement se sont pré-
sentées aux caisses.,. Le calme avant la
tempête attendue ce soir pour la finale
avant la lettre entre la Pologne et la
Suisse. Tous les billets n'ont pas encore
trouvé preneur.

DURETÉ EXCESSIVE
Figurant, elle aussi, au rang des

nations candidates à la première place,
l'Autriche a perdu ses dernières chances
lundi soir. Pourtant les protégés de
l'ancien entraîneur helvétique Rudolf
Killias sont même arrivés à posséder un
avantage de deux unités jusqu'à la 18e
minute. Une faute inutile de Richard
Cunningham a servi de détonateur. En
moins de treize minutes, le gardien Brian
Stankiewicz s'est incliné à quatre repri-
ses.

La manière forte employée par les
Poek, Mion et autre Cunningham n'a
pas payé. De plus, les Autrichiens se sont

montrés fort maladroits devant les buts
adverses. Edward Leber et Rudolf Koe-
nig ont raté des occasions multiples aux
21e, 23e, 29e, 35e et 36e.

Le coup de poker du coach autrichien
n'alignant que deux lignes dès la 26e
minute ne s'est pas révélé judicieux. La
seule ligne pouvant rivaliser en vitesse et
technique avec les Norvégiens, celle de
Hoslt - Harank - Petrik, a manqué de
lucidité à la conclusion. Le premier
nommé, un Canadien au passeport autri-
chien, s'est pourtant montré fort coura-
geux. Suivant un traitement pour une
inflammation des nerfs doublée d'une
élongation des. muscles, l'attaquant a
tenu à s'aligner marquant par ailleurs un
fort joli but (le deuxième).

SUR SA LANCEE
Eliminée de la course à la promotion,

la Norvège ne s'est pas pour autant
désintéressée de la compétition. Le spec-
tre de la relégation l'a obligée à réagir.
En jouant comme contre l'Autriche, la
formation Scandinave fera souffrir ses
derniers adversaires et notamment la
Pologne jeudi prochain.

Pourtant l'équipe dirigée par Lasse
Westberg s'est retrouvée avec un passif
de deux buts en moins de dix minutes.
Le temps de «chauffer la machine» et les
Scandinaves ont répliqué du tac au tac.
En plus de l'arme physique bien utilisée,
le capitaine Jarlsbo et ses coéquipiers se
sont signalés par un j eu collectif simple
mais ô combien efficace.

Les mouvements collectifs ont le plus
souvent ressemblé aux schémas figurant
dans les livres de théorie. Réalistes, les
Norvégiens ne sont pas demeurés en
reste sur le plan défensif , parvenant
notamment à résister durant l'32" à 5
contre 3. Héros de «Fort Saint-Léonard»
samedi soir, le gardien Virtanen avait
pourtant cédé sa place à son coéquipier
Jim Martinsen. Ce dernier s'est illustré à
son tour intervenant avec à-propos tant
au gant que lors des percées solitaires
des Holst, Lebler et autre Koenig.

Patinoire de St-Léonard: - 350
spectateurs. - Arbitres: Koskinen (Fin),
Uldall-Larsson (Dan-Sue).

Buts: 8' Harand 1-0; 10' Holst (Cun-
ningham) 2-0; 19' Johansen (Loesaa-
moen, Nor à 4 contre 3) 2-1; 20' Jarlsbo
(Foyn) 2-2; 22' Bergseng (Norvège à 5
contre 4) 2-3; 31' Johansen 2-4; 51' Loe-
saamoen 2-5.

Pénalités: 12 X 2' contre l'Autriche,
6 x 2 '  plus 5' (Thoresen) contre la Nor-
vège.

Notes: Autriche sans Greenbank; 51'
tir autrichien sur le poteau.

L.G.

Une fable à l'envers
Entre candidats à la relégation

• JAPON - HOLLANDE 4-3
(3-0 0-21-1)
Vous connaissez la fable du lièvre

et de la tortue. Deux candidats à la
relégation dans le groupe C l'ont
interprétée à leur manière, lundi
après-midi.

Les lièvres japonais sont en effet par-
tis sur les chapeaux de roue, laissant sur
place les tortues «géantes» hollandaises.
Ces dernières ont mis passablement de
temps à dissiper certaines vapeurs traî-
nant dans leur organisme suite à des
défaites arrosées. Les lièvres nippons ne
se sont donc pas fait priés pour prendre
une avance confortable au premier tiers.

Leurs jambes et moyens retrouvés, les
tortues néerlandaises ont entrepris de
revenir progressivement au score en uti-
lisant tous les moyens licites et surtout
illicites.

Après avoir musardé, les lièvres du
soleil levant ont soudain paniqué,
oubliant les principes de bases du hoc-
key. Heureusement pour eux, leurs
adversaires se sont montrés encore plus
mauvais, manquant singulièrement
d'efficacité devant les buts. Raison pour

laquelle la moralité de la fable de M. de
la Fontaine s'est trouvée inversée à
Saint-Léonard en fin d'après-midi.

FAIBLESSE INSIGNE
Blague mis à part, les 350 courageux

spectateurs se sont vus proposer un spec-
tacle d'une faiblesse insigne. Le Japon a
plu l'espace d'un tiers grâce à sa vivacité
pour ensuite sombrer corps et biens. La
fatigue due aux efforts consentis la veille
au soir contre la Suisse n'est certaine-
ment pas demeurée étrangère à cette
baisse de régime. Seul exemple, les Asia-
tiques ont évolué à 5 contre 3 pendant
deux minutes puis durant plus d'une
minute et demie sans pouvoir scorer.

Quant aux Bataves, personne ne
regrettera leur future relégation dans le
groupe C. Confondant ring de boxe et
rink d'une patinoire, les colosses à
l'image de Koopmans, Toren et autre
Klooster se sont signalés le plus souvent
par des coups défendus que par des pha-
ses de jeu intéressantes. Seule petite
lueur dans cet ensemble grisaille, la tech-
nique dépouillée et le bel esprit mani-
festé par le capitaine Ronberteling.

Patinoire de Saint-Léonard. 350
spectateurs. Arbitres: MM. Alajmo
(Italie), Penz et Matevz (RFA-Yougosla-
vie).

Buts: 7e Unjo (1-0); 17e Hoshino
(Tonozaki) (2-0); 20e Kawamura (3-0);
31e Tijnagel (Wensink, Van Heumen,
Hollande à 5 contre 4) (3-1); 39e Collard
(Pol, Koopmans) (3-2); 56e Unjo (Hos-
hino) (4-2); 59e Berteling (Van Heumen,
Tijnagel) (4-3).

Pénalités: 10 fois 2 minutes contre la
Hollande, 7 fois 2 minutes contre le
Japon.

L. G.

En marge de Suisse - Tchécoslovaquie de football

Pour la première fois, le stade de
Tourbillon sédunois accueillera une
rencontre de l'équipe nationale hel-
vétique. Mercredi soir, à 20 heures,
Suisse - Tchécoslovaquie sera, en
effet, à l'affiche, à Sion. Un match
test avant que la Suisse n'accueille
une autre équipe de l'Est, l'URSS, le
17 avril prochain, au Warikdorf, pour
le compte du groupe éliminatoire 4
de la Coupe du konde.

On notera, entre parenthèses, qu'à
trois semaines de ce «choc» helvé-
tico- soviétique, 25.000 places ont
déjà été vendues!

A Sion, ce sera le match des «retours»
en équipe nationale: Claudio Sulser drib-
blera à nouveau sous le maillot à croix
blanche, pour la première fois depuis une
année et demie.

Autre «revenant», autre Zurichois,
mais de l'équipe rivale, le FC Zurich:

Un retour mérité pour Claudio Sulser,
éloigné des terrains depuis plus d'une

année. (Bélino AP)

Hemz Ludi , qui avait dispute son dernier
match sous les ordres de Wolfisberg, en
mai 1984, lors du 4 à 0 que l'Espagne
infligea à la Suisse, à Genève.

Enfin , troisième retour, celui d'Andy
Egli, qui, depuis trois matchs fait le bon-
heur de Borussia Dortmund comme...
centre-avant. Mais, avec Wolfisberg,
l'ex-GC devra s'attendre à jouer stopper.
Andy Egli (27 ans, 42 sélections) a joué
son dernier match avec la Suisse lors du
1-0 contre le Danemark, le 17 octobre.
Contre l'Italie et lors de la tournée
d'Amérique du Sud, U avait dû déclarer
forfait, Bundesliga oblige.

TACTIQUE OFFENSIVE
Paul Wolfisberg a sélectionné 18

joueurs. En réalité, avec Roger Wehrli,
Charly In-Albon et Heinz Ludi, on n'y
trouve que trois véritables défenseurs,
dans le contexte de leurs équipes respec-
tives! Assurément, le fait dénote que la
Suisse se veut conquérante, à Tourbillon ,
face aux Tchèques, puis, au Wankdorf ,
contre les Soviétiques.

L'EQUIPE PROBABLE
Karl Engel (NE Xamax, 32 ans, 18

sélections); Roger Wehrli (Grasshop-
pers-29-56); Charly In-Albon (Grasshop-
pers-28-26); Andy Egli (Borussia Dort-
mund-27-42); Alain Geiger (Servette-24-
26); Heinz Hermann (Grasshoppers-27-
56); Umberto Barberis (Servette-33-50);
Georges Bregy (Young Boys-27-10);
Marco Schallibaum (Grasshoppers-23-
15); Jean-Paul Brigger (Servette-27-20);
Claudio Sulser (Grashoppers-29-40).

Les autres sélectionnés: Urs Zurbu-
chen (Young Boys, 24 ans, 1 sélection);
Heinz Ludi (Zurich-26-36); Michel De-
càstel (Servette-29-14); Manfred Bras-
chler (Saint-Gall-26-16); Dominique
Cina (Sion-23-5); Beat Sutter (Bâle-22-
15); Hans-Peter Zwicker (Saint-Gall-25-
10). (si)

Un match test pour les «Loups»

Dans les séries inférieures jurassiennes
' Quatrième ligue: USBB - Villeret

6-0, Courfaivre b - Le Noirmont 1-2, Vic-
ques - Delemont b 1-1, Courtételle -
Saint-Ursanne 3-0, Delemont a - Mont-
sevelier 2-3, Aile - Cœuve 4-3, Boncourt -
Courtemaîche 5-0, Chevenez - Bonfol
2-2, Damvant - Grandfontaine 2-0, Fon-
tenais - Courtedoux 0-0.

Cinquième ligue: Baris - La Rondi-
nella 3-2, Ceneri - Grunstem 2-1, Lyss b -
Reuchenette a 1-2, Courtelary - Les
Breuleux 4-2, Courchapoix - Mervelier
4-3, Courroux - Corban 3-2, Cœuve -
Comol 0-10, Courgenay - Pleigne 3-5,
Delemont b - Vendlincourt 0-1, Bressau-
court - Damvant 12-0, Courtedoux -
Bure 0-5, Lugnez a - Grandfontaine 4-3.

Juniors Al: Aarberg - Develier 8-3,
Boujean 34 - Aile 2-1, USBB - Delemont
3-7.

Juniors A 2: Madretsch - Reconvilier
1-1, Boécourt - Courgenay 3-7.

Juniors B1: Boujean 34 - Porrentruy
1-2.

Juniors B 2:_Delémont - Moutier b0-2, Fontenais -Tîevelier 3-1.
Juniors Cl: Bure - Vicques 1-0,

USBB - Boncourt 2-1.
Juniors D1: Boncourt - Glovelier 2-1.
Juniors D 2: Vicques - Courfaivre 4-1,

Porrentruy - Bonfol 3-1.
Juniors E1: Courroux a - Reconvilier

0-6.
Juniors E 2: Courtemaîche - Bonfol

8-0. (y)

S
La valse des entraîneurs

Trois jours après avoir été licencié
par le SC Karlsruhe, Werner Olk a
déjà retrouvé de l'embauche: le tech-
nicien allemand, qui est âgé de 47
ans, a en effet été engagé par le FC
Saint-Gall.

Il succédera ainsi â son com-
patriote Helmut Johanssen, la saison
prochaine, à la tête du club saint-gal-
lois, (si)

Contrat reconduit
Jean-Marie Pfaff (31 ans), gardien de

l'équipe nationale belge et du Bayern
Munich, restera deux années supplémen-
taires en Bavière. Le gardien belge et le
manager de Munich, Uli Hoeness, se
sont mis d'accord, après trois heures de
discussion, pour signer la prorogation du
contrat de Pfaff , aux mêmes conditions.
Pfaff joue depuis 1982 au Bayem.

Par ailleurs, l'Union belge a décidé de
prolonger jusqu'au 31 juin 1986, date de
la fin de la Coupe du monde au Mexique,
le contrat du sélectionneur national Guy
Thys. (si)

Démenti
L'écurie britannique Brabham

continuera de courir la saison pro-
chaine en Fl avec le moteur turbo-
compressé de BMW, en dépit des
rumeurs laissant croire qu'elle lui
préférerait le nouveau moteur turbo
de Ford. Le constructeur allemand
BMW a en effet annoncé, à Munich,
que le contrat le liant à Brabham
avait été prolongé jusqu'en 1987.
BMW continuera également à four-
nir des moteurs à l'autre écurie bri-
tannique de Fl, Arrows pour la sai-
son prochaine, (si)

boite à
confidences

(â
SPORT-TOTO
Concours No 12:

10 X 13 Fr. 3.951,30
251 X 12 Fr. 157,40

3.307 X 11 Fr. 11,95
14.439 X 10 Fr. 2,25

TOTO-X
Concours No 12:

79 X 5 Fr. 1.685,65
3.259 X 4 Fr. 30.65

49.273 X 3 Fr. 4,05
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 1.300.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 12:

5 X 5 + cpl Fr. 60.000.—
216 X 5 Fr. 3.331,40

9.828 X 4 Fr. 50.—
143.947 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
1.200.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 49.—
Ordre différent Fr. 9,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 774,20
Ordre différent Fr. 17,80
Loto
7 points, cagnotte Fr. 375,50
6 points Fr. 18,80
5 points Fr. 5.—
Quinto Fr. 19.870,60
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 1.768,50
Ordre différent Fr. 32,75
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 482,35
Ordre différent Fr. 107,20

(si )

gains
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Gros tas

_g_
Préoccupation de nantis et de

surnourris, sans aucun doute.
Souci de Narcisse égocentrique,
allons-y. Obsession à la mesure
de la tentation étalée sur les
rayons des magasins, certes oui.
Au printemps j o l i  qui menace de
revenir dans peu de temps, on
répond, ou on va le taire, par
accumulation de graisse et kilos
superf lus à f a i r e  disparaître. Et
rapidement, parce que l'été, sai-
son jol ie  pour l'étalage de nos
épidémies brunis, ne supporte
pas l'avachissement de la chair
et le gonf lement graisseux des
abdominaux.

Le souci, c'est maigrir. Pour
mille douze raisons, qu'on com-
prend et qu'on envisage avec
respect dès qu'il s'agit pour le
candidat à la minceur de retrou-
ver la joie de vivre bien dans sa
peau. Joie perdue au f i l  des
jours, des semaines d'entasse-
ment et d'empâtement, quand le
corps disparaît peu à peu dans
l'enveloppe surnuméraire. Enve-
loppe pour se cacher. Alors que
justement elle attire l'attention
des autres sur soi-même plus
que jamais. Au p a y s  des parado-
xes de l'âme et du comportement
humains, tant et tant se sont
perdus qu'on ne va paa ref aire
ici le portrait de ces grosseurs
insensées. Dont ott va mâtiner le
pourtour d'explications socio-
ethnologiques du meilleur dé-
goût et du plus beau dédain pour
«cette société trop riche d'elle
même et qui ne sait même pas en
prof iter, y  a qu'à voir ailleurs, où
ça crève de f a i m  pour en pren-
dre de la graine». La phrase pré-
cédente est tirée de l'air du
temps, sorte de résumé.

Ce que l'on veut rarement
dire, quand on évoque l'Occident
bouff i qui n'en f in i t  pas de lou-
cher sur son cholestérol et
l'Af rique, ou l'Asie qui crèvent
de f aim la bouche sèche, c'est
que l'on a aff aire avec des gens
et un système malades.

Les gros qui ne s'aiment pas,
qui souff rent de l'être et qui
savent plus ou moins qu'ils sont
les auteurs de leur p r o p r e  néga-
tion. Grossir et demeurer énor-
me, c'est se nier, c'est se f a i r e  du
mal. D ne f aut plus dire à l'em-
mitouf lé de graisse de regarder
les côtes saillantes du petit
Ethiopien, cela chanté sur le
ref rain du «tu devrais avoir
honte», pour qu'il cesse, immé-
diatement où dans les jours qui
suivent, de s'empiff rer. Il ne f aut
plus avoir bonté d'une civilisa-
tion qui s'essouff le après avoir
escaladé trois marches d'esca-
lier. Les côtes saillantes et la
bedaine pendouillante: c'est la
même chose, c'est une histoire
de déséquilibre. Il ne f aut pas les
opposer l'une à l'autre, c'est du
dernier ridicule. Et de première
lâcheté. Déséquilibre personnel
pour le gros d'ici. Déséquilibre
international pour l'aff amé d'ail-
leurs.

Ingrid HEINIS-JEj iNNET

La foire aux cassettes pirates
Tribunal de policé du Val-dë-Travers

Pirates, les cassettes, pas vidéo,
mais audio. Celles qu'on met dans
l'enregistreur. G.-L. P., en a mélangé
quelques dizaines dans le millier
d'originales qu'il exposait à son
stand de la Foire de Couvet. Pas
pour les vendre, bien sûr. Pour les
offrir à ses meilleurs clients. Malheu-
reusement, la boîte portait une éti-
quette avec le prix. Et les inspec-
teurs de la Suiza ont passé par là. Ça
s'est terminé hier matin devant le
juge Schneider, président du Tribu-
nal du Val-de-Travers.

Dans sa petite fraude qui peut rap-
porter gros, G.-L. G., de Penthaz, n'a
pas eu de chance. Au printemps 1984,
il se fait condamner pour un trafic
portant sur 800 cassettes pirates.
Condamnation assortie d'une
créance compensatrice de 16.000
francs pour la Suiza™. Recours. Con-
firmation du jugement en septembre.

Fin octobre, à la Foire de Couvet,
le prévenu déballe sa marchandise.

Un agent de la Suiza passe par-là
avec un gendarme. Contrôle, perqui-
sition, séquestre d'une soixantaine
de cassettes pirates. Explication du
forain: je les donnais à mes meilleurs
clients.

Alors, pourquoi coller un prix?
Pour que le bon client ait l'impres-
sion qu'on lui faisait un cadeau
royaL Qu'on ne lui refilait pas une
«cover-version». Une «cover-ver-
sion» ? C'est l'imitation, par un chan-
teur félon et inconnu, des derniers
tubes du moment à la manière de... Il
parait qu'on s'y laisse prendre facile-
ment. : 

» "'•;'

G.-L. G. clame son honnêteté. Il
demande la clémence du tribunal.
Avec la créance due à la Suiza et les
malversations de son ancien colla-
borteur, ses dettes se montent à
30.000 francs. H gagne à peine 2000
francs par mois.

Le juge ne se laisse pas attendrir.
La première condamnation d'un tri-
bunal vaudois l'an dernier aurait dû
servir d'avertissement. En con-
séquence, G.-L.G. écope de 800 francs
d'amende. Avec les frais, ça nous fait
la cassette pirate à 17 francs. Exacte-
ment le prix qui était collé sur la
botte, (jjc)

«Comptes plus tôt, élections bientôt»... Paraphrasant
les dictons populaires, on pourrait commenter ainsi le
«printemps précoce» du Grand Conseil neuchâtelois.
D'ordinaire, l'examen des comptes de l'Etat n'intervient
qu'en mai. S'ils l'ont entamé hier déjà, les députés ont à
cela une raison majeure: ils ne seront pas tous là pour en
discuter plus tard! Les élections cantonales ayant lieu à
la fin de la semaine, il convenait de boucler, au moins
financièrement , le dernier exercice de la législature. Déjà
que le prochain Grand Conseil issu des urnes aura un
beau chargement de dossiers en cours à reprendre de son
prédécesseur»

Début de la fin de la dernière session de la législature,
hier, pour le législatif neuchâtelois. Et est-ce l'exemple de
son président P. Hirschy? Toujours est-il que la séance
fut empreinte d'un calme et d'une sérénité qui n'évo-
quaient nullement un climat d'imminence électorale.

Même le conseiller d'Etat A. Brandt garda le sourire
de ses photos de campagne en répondant tout velours
aux questions des députés socialistes Leuba et Grtiner, ce
qui constitua presque le fait le plus marquant de la jour-
née!

A croire, pour en revenir aux dictons, que vraiment les
bons comptes font les bons amis. Parce qu'au fond, ce qui
donnait le ton de cette séance était la satisfaction géné-
rale - encore que nuancée ça et là- devant le résultat des
comptes du canton, la santé de ses finances. Certes, ils ne
sont toujours pas équilibrés comme la loi le prescrit, ces
comptes. Il s'en faut d'une bonne dizaine de millions.
Mais ils reflètent, par rapport à un budget deux fois pire,
l'amélioration de la situation économique, même si elle
est encore ténue.

Et ils couronnent un effort de redressement et une
rigueur de gestion dont tous les adversaires politiques ne
songent qu'à se disputer le mérite. Hier, à la faveur des
innombrables questions surgissant au fil des pages - plus
de 400! — qui détaillent ces comptes et cette gestion, on a
évoqué souvent par le petit bout nombre de grands pro-
blèmes. Dont on peut être sûr qu'à la prochaine occasion
ils restaureront clivages et divergences politiques.

Hier, on faisait le ménage. Aujourd'hui , on continue.
Les scènes, ce n'est que partie remise».

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 18
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Corinne Font de Moutier est

une bien charmante jeune fille qui
travaille dans une usine de Court.

Son hobby, les voitures, mais
pas n'importe quelles voitures.
Elle est en effet membre du Pors-
che-Club Jura et avec son ami
Gérard Girardin, elle a gagné le
premier rallye mis sur pied par
cette nouvelle société.

Il va de soi que la plupart des
membres de ce club ont des voitu-
res d'occasion.

Ils se retrouvent pour des sor-
ties, comme la visite de l'usine à
Stuttgart, nous a confié Mlle Font
qui trouve qu'il règne une sympa-
thique ambiance dans ce club réu-
nissant des jeunes du Jura bernois
et du Jura, et qui accueillerait
encore bien des nouveaux mem-
bres, (kr)

quidam

Q

Pour la jeunesse de
Saint-lmier

Le Conseil municipal de Saint-
lmier vient de décider le vote d'un
crédit-cadre de 20.000 francs,
pour marquer l'Année internatio-
nale de la jeunesse.

Il souhaite que ce montant soit
un appui des autorités municipa-
les à toutes les institutions locales
désireuses de promouvoir la for-
mation ou le sens de la créativité
des jeunes de la localité.

Les demandes éventuelles de-
vront être présentées auprès du
Conseil municipal qui est chargé
de les examiner, (cd)

bonne
nouvelle

CINÉMA LUX À SAINT-IMIER.
- Bien des soucis, rue Sans-Souci.
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Fabriqué d'Hôflogèrie de Fontainemelon

La fabrique d'horlogerie de Fontainemelon (FHF) et ses unités de production
affiliées connaissent des moments privilégiés puisque la production atteint actuel-
lement des niveaux assez étonnants. La restructuration entreprise par le groupe
ETA-Granges, auquel appartient dorénavant FHF s'est donc avérée payante mal-
gré les nombreuses mesures douloureuses qui ont dû être prises. Or la crise a provo-
qué un paradoxe surprenant puisque FHF manque cruellement de main-d'œuvre
qualifiée surtout pour alimenter ses ateliers de décolletages et de mécaniques. On
sait que FHF fabrique entre autres des machines outils et des outillages pour son
usage propre et celui du groupe, il lui faut donc des mécaniciens et des micro-méca-
niciens pour monter ses appareils et ses machines ainsi que pour entretenir et faire
fonctionner un parc de machine toujours plus sophistiqué utilisant la commande
numérique. Le tournant électronique n'a pas eu que du bon à entendre le directeur
de FHF, M. Charles Porret... ., _

M. S.
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On manque de mécaniciens
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Les deux années qui viennent seront
décisives pour l'introduction de l'infor-
matique au niveau de l'école obligatoire
et sa généralisation au niveau de l'ensei-
gnement professionnel. La preuve? Le
Service de l'enseignement du canton du
Jura va introduire dès cet automne, dans
plusieurs classes des degrés de 8e et 9e
primaire et secondaire, l'enseignement
de l'informatique.

Une expérience-pilote qui devrait non
seulement le renseigner sur le choix du
matériel à conseiller mais lui permettre
de juger quel type d'enseignement infor-
matique correspond le mieux à la mis-
sion de l'école obligatoire. Car Jean-
Marie Boillat, chef du Service de l'ensei-
gnement jurassien, se veut prudent: «Il
ne faut pas céder aux modes. Et l'école
doit permettre à l'enfant d'acquérir une
culture générale de base et non pas une
«spécialisation». En clair: il faut éviter à
tout prix de confondre technologie et
valeurs culturelles.

Pour les écoles professionnelles,
l'enseignement informatique est en plein
bouleversement. Mais, pour elles, les
besoins et modalités de l'enseignement
informatique sont plus faciles à détermi-
ner.

P. Ve
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/B̂  Depuis 1895

("BIJOUX 1[BONNET J
Fabricant
Vente directe \



Neuchâtel
Théâtre: 20 h., «Le viol de Lucrèce», de Brit-

ten.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau Libre: 22 h., Baraban.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo 4 peintres yougos-

laves, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di, 15-18
heures.

Galerie du Pommier: expo gravures de Jean-
Marie Bidet.

Galerie des Amis des Arts: expo Gérald Com-
tesse, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures et dessins
d'Isabelle Roth, 10-12 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., Trésor, rue
du Seyon. Ensuite <fi 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: <fi 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Samedi,

samedi.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Ça n'arrive qu'à moi.
Bio: 20 h. 45, Les ripoux; 18 h. 40, Carmen

(Saura).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et beau.
Rex: 20 h. 45, Les rois du gag.
Studio: 15 h., 21 h., Les griffes de la nuit; 18 h.

45, Les favoris de la lune.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Baeris-

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

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo gouaches, collages de

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

Marin
La Bulle: 14 h. 30, animation pour adultes; 20

h. 30, «Grandes surfaces, petites surfaces
commerciales», nwftyv V' • ¦¦• -..-.
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L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 47

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

, Elle avait hâte de revoir le jeune homme.
De reprendre avec lui la conversation passion-
nante interrompue tardivement la veille.
D'entendre à nouveau sa voix chantante, à
l'accent si agréable. De retrouver la complicité
subtile qui naissait entre eux lorsqu'ils
s'asseyaient, après le repas du soir, sous
l'auvent de la cheminée.

Si, à court terme, cette attirance spontanée
la plongeait dans une exultation ineffable, sa
raison lui faisait cependant entrevoir pour
plus tard des perspectives moins agréables.

Quel pourrait être en effet l'avenir de
l'attachement qu'elle vouait désormais à
Manuel ?

Outre le fait qu'il était étranger, elle le

savait issu d un monde fondamentalement
différent de son propre milieu. Son père,
décédé une quinzaine d'années plus tôt avait
été un riche planteur. Quant à lui, même s'il
n'en parlait pas, par discrétion, elle devinait
qu'il était fortuné. Ses droits d'auteurs con-
fortables le mettaient à l'abri du besoin.

Et puis, il y avait l'infériorité intellectuelle
qu'elle ressentait à chaque instant à son con-
tact. Il faisait pourtant - Pierrette le remar-
quait chaque soir — un très grand effort pour
rester à sa portée. Mais il ne pouvait s'empê-
cher de laisser échapper parfois, en français,
des mots dont elle ne comprenait pas le sens.
D'évoquer les noms des personnages histori-
ques ou littéraires, de pays, de villes dont elle
n'avait jamais entendu parler.

Elle prenait confusément conscience de son
inculture. Elle souffrait de n'être qu'une
petite infirmière rurale dont les connaissances
générales, en dehors de son métier, se résu-
maient à peu de chose.

Alors qu'il empruntait l'avion quand il le
désirait pour se rendre aux antipodes aussi
facilement qu'elle prenait sa 2 CV, elle ne
savait du vaste monde que ce qu'elle en avait
vu sur ses livres de géographie ou dans les
images fugitives de la télévision. Elle n'était

même jamais allée jusqu à Pans. Les seules
grandes villes qu'elle connaissait c'étaient
Besançon et Lausanne, Lausanne où elle avait
effectué un remplacement de deux mois à
l'hôpital cantonal.

Elle vivait dans un univers étriqué. Parmi
une population de montagnards rudes et frus-
tes. Des gens simples avec lesquels, en dehors
des problèmes quotidiens de santé, elle ne dis-
cutait que des caprices du temps ou des pro-
grammes de la veille à la télé.

Lorsqu'il lui arrivait de pénétrer dans un
milieu bourgeois pour y donner des soins, elle
se sentait mal à l'aise. Elle aimait mieux avoir
affaire à des paysans ou à des ouvriers.

Quel point commun pouvait-elle donc
avoir avec Manuel de Villanova ? Avec ce bril-
lant universitaire, cet écrivain renommé, ce
garçon qui maniait les subtilités de la langue
française avec une si étonnante maîtrise,
comme il devait s'exprimer d'ailleurs aussi
couramment en anglais, en allemand et en
portugais ?

Bien que diminué physiquement et morale-
ment par le drame qu 'il venait de vivre, mal-
gré le handicap de l'exil, son protégé restait au
sommet d'une hiérarchie, séparé d'elle par une
barrière infranchissable.

Les parents de Pierrette ressentaient eux
aussi cette différence.

- Quel garçon instruit et bien élevé s'exta-
siait Mme Lançon. Je n'ai jamais connu quel-
qu'un d'aussi intelligent et d'une aussi bonne
éducation.

On devinait, dans le ton de sa voix, cette
sorte de respect un peu anachronique que les
gens des campagnes éprouvent en face des
intellectuels, ces nouveaux seigneurs du XXe
siècle.

La jeune fille masquait mieux le complexe
qu'elle éprouvait vis-à-vis de Manuel. Elle
appartenait à la génération qui avait eu 20
ans après mai 68. Sans faire montre du même
anticonformisme, de la même impertinence
que sa sœur cadette, elle était beaucoup moins
impressionnée que ses parents par les diplô-
mes et les belles manières. Démystificateur
impitoyable, son métier ramenait à ses yeux
tous les êtres à un commun dénominateur: la
souffrance. Ça lui permettait déjuger ses sem-
blables avec plus d'objectivité et de pragma-
tisme.

C'est la raison pour laquelle, bien qu 'il lui
semblât assis sur un piédestal inaccessible, les
sentiments qu 'elle portait à son protégé fai-
saient abstraction de toute considération
sociale ou intellectuelle. (à suivre)

Maison du Peuple: 20 h. 30, concert Touré
Kunda.

MIH: 20 h. 30, «L'Australie», récit et film
Connaissance du Monde.

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

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

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

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

Home médic. La Sombaille: expo dessins et
peintures des pensionnaires.

Ecole-Club Migros: expo «Indiens Aruhacos de
Colombie», photos d'Alfredo Correa, 14-
20 h.

Galerie Club 44: expo Frank Martin, 18-20 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 Louis Ducommun: expo «40 ans d'art
abstrait», 17-21 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu , ma, je,

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

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

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

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

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

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

Informations turistiques: (f i 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: (p 23 88 38 et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation; L.-

Robert 53, (f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin. Cours de
ski de fond.

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

etje,20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Groupe familial Al-Anon (aide aux familles
d'alcooliques): <fi 23 07 56 et 23 67 03.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», (f i 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Carle-

varo, L.-Robert 81. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Tranches de vie.
Eden : 20 h. 30, Voyage au bout de l'enfer; 18

h. 30, Défoulements particuliers.
Plaza: 20 h. 45, Dune.
Scala: 20 h. 45, La déchirure.

La Chaux-de-Fonds

3SMMR ««B
Jura bernois

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
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, 15-17

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

<fi 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94.

Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: <fi 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

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

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

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

(f i (032) 97 52 78.
Services techni ques et permanences eau-élec-

tricité: 0 9741 30.
Feu : <fi 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

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

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

0 93 18 71.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, «Les marchands de gloire»,

de Pagnol.
Temple allemand: 20 h. 15, concert Bieler

Kantorei.
Ecole prof.: expo Rolf Neeser, 8-21 h.
Palais des Congrès: expo huiles, aquarelles,

. dessins de Richard Unterrassner, 16-19
h., je aussi 20-22 h.

Galerie Schiirer: expo Carnaval 85, tableaux
de H.-P. Kohler.

Galerie Steiner: expo Aloïs Lichtsteiner, 15-19
h., je aussi 20-22 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

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

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Stranger than Paradise,

ciné-club.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

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

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

nis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

Delemont
Bibliothèque ville (Wicka II): lu , ma, je, 15-19

h„ me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12
heures.

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-Gare,

0 22 1153.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.
Baby-sitting: <fi 22 28 41.

Porrentruy
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.

Canton du Jura

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

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

Val-de-Ruz_______________________________________

f _. I ^^J_l_W: \. L0yl»PC'€>y

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

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

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

dehors de ces heures, le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

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

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: <fi 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: <fi 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: (f i 3113 16

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

30.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tranches de
vie.

Couvet, ludothèque:, lu, 17-18 h. 30, me, 14-16
heures.

Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-
thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de. secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers
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Pour la plus grande joie

de ses parents

STÉPHANIE
est née le 24 mars 1985
à la Clinique des Forges

Isabelle et André
VAUCHER

Chapeau-Râblé 38
2300 La Chaux-de-Fonds

8293

m
Isabelle et Pierre-Alain

GUGGISBERG
ont la joie d'annoncer

la naissance de

JOËLLE
le 25 mars 1985

Clinique Montbrillant

2300 La Chaux-de-Fonds
222176

m
LEÏLA

est née le 22 mars 1985
pour la plus grande joie

de Samir et de ses parents

\
Clinique Montbrillant

Madame et Monsieur
FATHI SAIED

Progrès 151
2300 La Chaux-de-Fonds

8258

M
Caroline et Eddy

BEINER-ROUSSEY
sont heureux d'annoncer

la naissance de

DAVID
Clinique Montbrillant

Temple-Allemand 11
2300 La Chaux-de-Fonds

222178

Carnaval 85: renaissance photographique
Le Carnaval n'est pas mort ! Certes, les rues du centre-ville se sont vidées de
la foule et des cliques qui leur ont donné une substance de fête durant le
week-end. Mais celle-ci respire encore, et diantrement même, puisque le
Carnaval est en train de perdurer en de sombres lieux, noyé dans les cuves
remplies de liquides chimiques qui le ressusciteront sur papier photographi-
que. Car, il est bon de le rappeler, le Centre de recontre organise un concours
de photographies sur le thème «Carnaval de La Chaux-de-Fonds 1985». Les
béotiens l'auront deviné, son objet réside dans la fixation sur pellicule des
moments, des figures, de l'essence de la manifestation provisoirement
défunte. Gageons qu'ils seront nombreux, ces moments, et représenteront un

casse-tête pour le jury chargé de les apprécier !

Le concours, patronné par «L'Impar-
tial», est divisé en deux catégories, noir-
blanc et couleurs tirées sur papier. Cha-
que catégorie sera jugée séparément, la
possibilité étant naturellement ouverte
de participer dans les deux catégories.
Les concurrents présenteront dans la

catégorie qu'ils auront choisie une série
de trois photos dans les formats mini-
mum de 13 cm. X 18 cm. Un titre sera
donné à la série photographique, titre
figurant au dos du montage. A souligner
encore: chaque photo doit être montée
sur un support rigide de format 21 cm.

x 29,7 cm. (A4) permettant 1 exposition
sans verre ni cadre.

DÉLAIS: ATTENTION
Quant au délai de la remise des photo-

graphies, il a été fixé au vendredi 12 avril
à 21 heures, s'entendant que les photos

PATRONAGE ''ï^̂ i*.,,

d'une région

devront être remises en main propre aux
animateurs du Centre de rencontre. La
proclamation des résultats aura lieu le
lundi 29 avril sur le coup de 20 heures, et
les photos des lauréats seront exposées
en les locaux du Centre de rencontre, rue
de la Serre 12, jusqu'au 11 mai 1985. Qui
dit lauréats dit récompenses, on n'en
doute pas.

On l'avait annoncé il y a quelques
temps, qu'elles ne décevraient pas ceux
qui en bénéficieraient , sans en donner le
détail. Or donc, les trois premiers prix de
chaque catégorie consisteront en une sor-
tie au Musée d'appareils photographi-
ques, le samedi 4 mai. Voyage en pre-
mière classe CFF, repas à Vevey (puis-
que c'est là que se trouve le fameux
musée), le tout assorti en prime d'une
visite suprise. D'autres prix sont en lice,
également. Voilà qui va réjouir les parti-
cipants au concours, tous par essence
intéressés par les choses de la photogra-
phie. Tous potentiellement susceptibles
d'élargir cet intérêt en découvrant une
Mecque de l'art qu'ils affectionnent.

Ainsi, que les amateurs du travail en
clair-obscur s'emparent de leurs flacons
et des pincettes idoines. De manière à
faire perdurer, jusqu'au prochain, le Car-
naval couleur locale. Et d'engranger
aussi une mémoire «carnavalesque» qui
va en s'étoffent, à l'évidence.

P.Br.

Carnaval en chair et en os: dodo
jusqu'à la pr ochaine édition.

(Photo Impar-Gladieux)

La tradition a été respectée: la vente-kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur a
connu le succès espéré. Trois jours durant! les jeunes et moins jeunes ont passé
ensemble les bons moments qu'ont su leur ménager le folklore et ses diverses formes
d'expression ou la disco.

Il y avait d'ailleurs de quoi ravir tout le monde, des amateurs de bonne chère à
ceux qui ne jurent que par les ouvrages tricotés par les dames de la paroisse.

(Imp. - Photo Impar-Gladieux)

La kermesse fait un tabac

Ambiance sympathique mais tendue
Championnat interne du Club des patineurs

Les monitrices et plusieurs élèves du Club des patineurs. (Photo privé e)

Le championnat du Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds s'est
déroulé dernièrement aux Mélèzes dans
les meilleures conditions. Cette compéti-
tion de niveau local s'est passée dans une
ambiance sympathique, mais tout de
même tendue puisque chaque enfant, du
plus petit (3 ans) au plus grand, voulait
montrer le meilleur de lui-même.

Il y eut 70 participants, répartis dans
douze catégories suivant le niveau. De la
cigogne, du patinage avant et arrière jus-
qu'aux doubles sauts pour les plus
grands, ce fut une belle exhibition.

Les monitrices et professeurs, Mlle Pia
Renz, Mlle Myriam Oberwiller, Mme
Challon et Mme Favre peuvent être fîè-
res de leurs élèves et du travail accompli
depuis le mois d'octobre.

Les patineurs les plus avancés ont pré-
féré offrir un gala de qualité. Le public a
pu ainsi voir évoluer: Isabelle Crausaz,
championne suisse juniors 1984, cham-
pionne suisse seniors B 1985; Myriam
Oberwiller, ex-championne suisse seniors
A et une nouveauté au club, un couple
plein de promesses, Peggy Challon et
Dominique Valantin.

Cette saison de patinage se terminera
à la fin du mois d'avril par des sessions
de tests romands, pour recommencer
début juillet. Bien peu de repos pour ces
patineurs. Le proverbe dit: «Si tu veux
voyager loin, ménage ta monture» mais
pour le patinage artistique, il dit: «Si tu
veux arriver, vas-y» ! (sp)

RÉSULTATS
A filles: Camille Jacot; Marie-Angèle

Poupon; Jessica Hug; Wéndy Dessaules;
Carolle Shelling.

A garçons: Sébastien Jacot; Damien
Delléa; Jean-Marc Boichat; Christophe
Krehan; Philippe Boichat.

B. filles: Solange Marchand; Sylvie
Poupon; Joëlle Gertsch; Paméla Casas-
novas; Sarah Polei.

B garçons: Antonin Kochaneck.
C filles: Alix Coletti; Samantha

Fabbo; Cécile Bonvent; Chantai Pésa-
vento; Lesley Ritter.

D filles: Sabrina Crescenzo; Melanie
Weber; Maya Cespedes; Anne Tobler;
Valérie Gafner.

Minimes: Alika Soguel; Martine
Monnier; Marilyne Zumbunnen; Cathe-
rine Chammartin; Katia Bentler.

Cadets: Karen Pelol; Virginie Bon-
net; Armelle Neininger; Anne Favre;
Valérie Bourquin.

Juniors B, filles: Nathalie Carrel;
Leila Miserez.

Juniors B, garçons: Dominique
Valantin, Roger Sauser.

Juniors A, filles: M.-France Barbe-
zat; Peggy Challon; Nathalie Nunlist.

Two Clavimen Show ou deux
per cussionnistes étonnants

Concert au Lyceum

Dans le cadre d'un concert organisé
jeudi 21 mars par le Lyceum-Club, le
public a pu apprécier les prestations de
deux jeunes musiciens talentueux. Lau-
rent de Ceuninck et Alexandre Nuss-
baum maîtrisent en effet parfaitement
leurs instruments. Du xylophone à la
caisse claire, en passant par le vibra-
phone ou le marimba, ils nous ont fait
découvrir un aspect de la percussion tout
à fait nouveau. La musique prend des
couleurs insoupçonnées jusqu'alors et
l'on oublie vite nos préjugés limitant la
percussion à la grosse caisse ou autres
timbales.

Mme Renée Defraiteur, animatrice de
la section musique du Lyceum, a pris la
parole avant de la céder aux musiciens.
Elle a précisé que le concert du jour per-
mettrait de mieux connaître une disci-
pline relativement nouvelle. Heureuse
initiative que celle du Lyceum qui prouve
ainsi que sa section rrïusique, remarqua-
blement vivante, est ouverte à tous les
genres et qu'elle ne boude pas la nou-
veauté. Chaque mois un concert est
organisé dans les locaux du club, le
public y  est invité. Le peut salon était
p lein jeudi soir pour applaudir nos deux
jeunes percussionnistes.

Le répertoire fut  des plus variés:
œuvres de Drdla, Bartok, J.-S. Bach,
Frescobaldi, Debussy pour une partie
classique et les airs de Brassens, S.
Joplin, Brubeck apportèrent une atmos-
phère de variété. Mais nos deux «clavi-
men» ne se contentent pas d'être des exé-
cutants doués, possédant une dextérité
parfaite, ils vont p lus loin. Ils com-
posent; Alexandre Nussbaum a séduit
l'assemblée avec son morceau intitulé
«Pour deux caisses claires». Ils créent,
nous avons pu découvrir un nouvel ins-
trument: «le tube», confectionné à l'aide
de matériaux récupérés dans une
décharge! Enfin, ils adaptent à leurs
instruments les oeuvres écrites à l'origine
pour d'autres ensembles.

La présentation des différents instru-
ments utilisés vint agrémenter cette
heure de musique originale. Des explica-
tions simples et claires ont aidé l'assem-
blée à se familiariser avec des 'instru-
ments parfois impressionnants par leur
volume. Par leur talent et leur humour,
les deux musiciens ont su conquérir le
public. On ne peut que s'en réjouir et
leur souhaiter p lein succès pour le futur.

(mn)

Cridor, des résultats p ositif s ?
TRIBUNE LIBRE

La lettre signée conjointement par
quatre personnes de la ville qui a été
publiée par votre estimé journal du 23
mars comporte, pour le moins, quelques
erreurs de taille pour ce qui est de la
situation en pleine ville de l'usine et gaz,
et, par la suite, de Cridor.

Les idées qui ont conduit l'urbanisa-
tion de La Chaux-de-Fonds, y compris la
construction d'une usine à gaz dans le
centre géographique de l'agglomération
de l'époque étaient dans la règle des cho-
ses. D'ailleurs, on retrouve fréquemment
dans d'autres villes des réservoirs à gaz
en plein centre, et, leur déplacement
dans les zones périphériques fut  souvent
ultérieur. Ces idées étaient contemporai-
nes du siècle industriel, du triomphe du
rationalisme dans le p lan des villes, de
l'ordre et de l'équilibre. Or, tout notre
urbanisme est une conséquence désas-
treuse de ces idées... du XIXe siècle.

Cependant, bien que les inconvénients
innombrables de la pollution ne fussent
pas évoqués à cette époque avec toute

l'acuité qu'ils ont aujourd'hui, une usine
à gaz de houille n'a jamais été très pol-
luante pour l'atmosphère. Or, lorsque
Cridor a été installé dans le quartier de
la rue de l'Industrie , les idées qui
avaient présidé à l'installation de l'usine
à gaz n'avaient plus cours. De plus, on
savait que Cridor serait polluant, et, on
condamnait tout un quartier d'habita-
tion; anéantissant tout effort sérieux de
reconstruction.

Ignorer, ou feindre d'ignorer ces don-
nées élémentaires permet d'écrire
n'importe quoi. C'est ce que font les
signataires de la lettre que vous avez
publié pour qui, j e  cite, «cet endroit avait
été réservé comme zone industrielle...
que les inconvénients nauséabonds et
nocifs de l'époque étaient connus et
acceptés».

C'est simplement grotesque.
Claude Garino
5, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

û 
CYRIL et MARC

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

BLAISE
le 23 mars 1985

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Liliane et Alphonse
DARDEL
Fleurs 24

La Chaux-de-Fonds
8267

Lionel Rocheman à l'abc

L'apparition en «one man show» de
Lionel Rocheman, qui semble s'éveiller
sur scène pour reprendre le chemine-
ment ininterrompu de ses ancêtres, a
quelque chose de kafkaïen. Les accessoi-
res dont il s'entoure, ciseaux, tissus,
bobines de fil, la langue, approximative,
qu'il parle: «tayère, toute sa vie il a faisé
la coutire», les chansons, en yiddish, lan-
gue sauvée du labyrinthe de son enfance ,
les dias représentant un village de la
lointaine Pologne du siècle dernier, tout
cela favorise le sortilège.

Rocheman a monté toute une galerie
de portraits des habitants de ce village:
le petit ketsele, le rabbin, le marieur,
Rothschild, Freud, Einstein, Karl Marx,
l'officier russe, Srulek de Narr et les
autres. Si cette fantaisie est attachante,
c'est parce qu'on peut y lire en perspec-
tive, l'histoire, les traditions de ces mino-
rités juives d'Europe de l'Est. On a
l'impression de rencontrer le gardien
d'un étonnant musée.

Et l'humour, il est où ?
Rocheman fait  une analyse psycholo-

gique des personnages, met en scène des
situations de façon humoristique. On rit
en moyenne quatre fois par minute et le
show dure une heure et demie... mais
c'est pas rigolo.

Dans un bus new yorkais, notre nar-
rateur rencontre un Noir qui lit un jour-
nal en y idd ish, s'approchant de lui, il lui
dit:

- Ça ne te suffisait pas d'être Noir ?
De l'autre côté de la rampe, le specta-

teur «normal» (celui qui n'est ni de cou-,
leur, ni juif) éclate de rire, toussote, se
rassied plus au fond de son siège.

Des flashes qui vont au plus juste.
Rocheman restitue avec un métier
remarquable un monde pittoresque.
Fierté, humour, fantaisie, gravité, fata-
lité s'y partagent son regard Le Théâtre
abc était plein à n'en plus pouvoir
samedi soir pour l'app laudir.

D.de C.

«Grand p ère Schlomo»... c'est kaf kaïen !



«Quelle fête
avec la Fiesta!»
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La Fiesta, c 'est la fête: n'importe quelle course d'essai
le démontre! Vous vous réjouissez autant du brillant
moteur de 1.11 (39 kW/53 ch) et de la boite à 5 vites-
ses que des dossiers arrière asymétriquemeht rabat-
tables (%, % ou entièrement) ou du riche équipement
y. c. autoradio OUC avec système ARI et touches de
présélection - pour fr. 12 340 - seulement sur la Fiesta
L! En version Spécial, la Ford Fiesta ne coûte que
fr. 10990.-.

Leasing dès Fr. 199.- - 48 mois
La Chaux-de-Fonds

_SS Tél. (039) 26 81 81
GARAGE JT Le Locie

DES «Sp ROIS SA Tél. (039) 31 24 31
^Bisa—r Neuchâtel
^¦̂ Tél. (038) 25 83 01

Nouveau. Ford Fiesta. tijÊLW ĵL ï̂Sobre, séduisante, superchouette. ^SJm&r
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A tous les jeunes de 10 à 15 ans
grand concours de dessin

doté de beaux prix

Ce concours de dessin est organisé
| à l'occasion de l'année de la jeunesse,

des 60 ans d'Emil Frey
ainsi que les 75 ans d'Alfa Romeo.

Pour tous renseignements s'adresser au:

¦p̂ _ç I 18_^B_^___^iy _F_^_^^Tw ĵ » f^_-________ l
B___Rë~ \ * */ i__Pr _r mW * va 09 m y  * f 9 w ff*  ̂ * / ̂ ĵ J w I à E w yk» _ ____^ -̂^̂ u_B __¦¦ _U____________ i

Même si vous ne votez pas jfeff
pour eux, les députés du W j f
POP vous défendent et m \vous défendront si votre 11 j \
cause est juste. m m)
Avec le POP au Château \nj

A n  v^K M W  ̂ Le Locle
lyMB | ^  ̂

MF j J.-P. Blaser

Mnlogis 'SK
A louer à La Brévine

Clos Rognon

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 3 PIÈCES

Tout confort.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

<p 039/31 62 40 91-622

SUJET
STA FANTAISIE
/AX) CONFISERIE

Sw-n chèques fidéhté ES.
I f \ X-. De quoi faire plaisir

¦g~/ \ZS R"6 Neuve 7, La Chaux-de-Fonds

TZ£J4. Publicité intensive
Publicité par annonces.

¦ RjStl
I Echangez maintenant p

Kg votre ancien appareil: E
mm lave-linge p
K cuisinière ï
9 réfrigérateur \
M aspirateur ;
9- - Demandez notre fôrhiidàble j
9 ' ôrWfe d'échange. '• jj
_¦ Nous n'avons que des marques JÏ_B connues et de qualité en stock S
T_H et tout cela aux prix les plus bas. _
J_—MMMBMMHMaia  ̂I

M Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 -
Ef Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 f.
E Briigg, _
P Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 R
K marinaicentre 038 33 48 48 E
Kl Yverdon, Rue de la Plaine 9 0242186 15 E

H D DÉPARTEMENT
¦ ¦ DE JUSTICE

Par suite de démission honorable, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir au Greffe du Tribunal de
district à La Chaux-de-Fonds.

Exigences:

— CFC de commerce;
— très bonne sténo-dactylographe; !

— très bonnes connaissances de la lan-
gue française.

Tâches:

— assister aux séances du tribunal
matrimonial;

— nombreux travaux dactylographiques
tant aux séances qu'au bureau;

— constitution des dossiers.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mai 1985.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 9
avril 1985. 28-119

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

J d'informations

Have gun !
Will travel !
<p 00 490/
7225-5715. 8172

Riviera
italienne
Joli logement à 10
min, à pied de la mer.
Aussi une villa.
JJ 021/22 23 43.

18-1404

/ ÔUEST-LUMIERE
U I ontonclon & Co
|ss / ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
V_l Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
<fi 039/26 50 50 155570

Cherche à acheter

rucher
avec ou sans colonies.
0 039/41 27 21. OB.,20369
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A louer à La Chaux-du-Milieu

appartement 3 pièces
Edouard Huguenin
La Chaux-du-Milieu
0 039/36 11 41

91-30112

La Chaux-de-Fonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la douz.

Feuilleté aux morilles Fr. 9.—

Veuillez réserver svp.:
<P 039/32 10 91 |

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

Réservez vos tables
> pour les fêtes de Pêques I

91-67

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

3257

Lfl fBl nRnoE
Mercredi 27 mars 1985, à 14 et 16 heures:

AIM UnUv/ b I \J , l'histoire d'un dinosaure

Spectacle de marionnettes pour enfants.

Enfants: Fr. 3.—, adultes: Fr. 6.—, prix pour collectivités.

hôtel-de-uille 34/le locle
Pour cause imprévue,
à vendre au Locle

maison familiale
avec grand living + 4 cham-
bres. Vaste terrain. Garage indé-
pendant. Construction très soi-
gnée.
Prix intéressant.

Sous chiffre CD 8128 au bureau
de L'Impartial.

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



Une gymnastique entraînante et Imaginative
Grande représentation de la Fédé

La Fedé au grand complet lors de sa présentation et des souhaits de bienvenue du président Jean-Maurice Maillard. Au-dessous,
une audacieuse sortie des barres asymétriques et les grandes pupillettes à droite dans une danse moderne à la recherche d'un

fantôme. (Photos Impar-Perrin)
Place à la jeunesse, à la gaieté, à l'entrain et â la santé physique. Tel

pourrait être brièvement résumé la grande représentation de la Fédé
organisée samedi à la salle Dixi; l'après-midi pour les enfants surtout, et le
soir pour les parents des jeunes gymnastes, amis de la Société fédérale de
gymnastique du Locle et le public en général.

Relevons que ses responsables, pour la représentation de la matinée,
avaient eu la riche idée d'inviter les pensionnaires du Home de la Résidence
ainsi que les élèves des Billodes et de la Fondation Sandoz.

La représentation a débuté avec l'éclat
habituel, par la représentation de tous
les gymnastes participants au pro-
gramme, soit environ 130 sportifs. Au
premier coup d'œil il était facile de
s'apercevoir que la Fédé est une société
jeune qui ne manque pas d'attraits
auprès des écoliers et ecolières de notre
ville regroupés dans l'une ou l'autre des
dix sous-sections. Relevons que de
manière très sympathique le groupe
mères et enfants avaient aussi été associé
à cette véritable petite fête de la gym-
nastique. Ces mères et leurs enfants ont
présenté des danses exécutées sur des
musiques de chansons populaires inter-
prétées par le petit chœur d'enfants de
l'Eglise catholique.

FANTAISIES
CHORÉGRAPHIQUES

Les actifs et les individuels ont pour
leur part présenté des exercices aux
engins (barres parallèles, cheval d'arçon
et barre fixe). Les artistiques filles ont
pour leur part fait comprendre au public
quelles sont les grandes difficultés ren-

contrées lors d évolutions aux barres
assymétriques.

Plusieurs groupes de pupillettes ont
fait souffler une véritable bouffée de
fraîcheur sur cette représentation. La
gymnastique actuelle est fort heureuse-
ment bien éloignée des traditionnels
exercices d'il y a quelques années. Ceux-
ci se sont débarassés de leur rigueur pour
s'ouvrir en direction d'une forme nette-
ment plus chorégraphique faisant une

large place à la fantaisie aggrémentée
d'élégance.

C'est avec entrain que pupilles et
pupillettes évoluent sur des musiques
bien rythmées, aux accents modernes.
Un spectacle vif et haut en couleur. Lors
de ce programme bien équilibré, sans
longueur qui reflétait bien les diverses
activités de la Fédé le public a pu appré-
cier la démonstration de trois «cracks»
de la gymnastique à l'artistique, Marc
Wenger, Vincent Liengme et Flavio
Rota, membres de la section du Locle et
couronnés fédéraux.

Ce fut l'occasion pour le président de
la Fédé, Jean-Maurice Maillard de félici-
ter Flavio Rota de ses magnifiques suc-
cès remportés lors de divers concours et
dans le cadre de l'équipe suisse et de lui
remettre un cadeau, (jcp)

De bons résultats pour les
éleveurs et leurs animaux

Société d'aviculture, de cuniculture et de colombophilie des Brenets

Les membres de la Société d 'avicultu-
re, de cuniculture et de colombophilie
des Brenets étaient réunis dernièrement
en assemblée générale, sous la présidence
de Raymond Carrel.

Ces assises furent notamment l'occa-
sion pour les membres présents de se
remémorer les activités déployées lors de
l'exercice écoulé, avec la lecture du rap-
port présidentiel. Par ailleurs, ils ont
entendu les rapports du caissier, des
vérificateurs des comptes et des préposés
avicole et cunicole. Ces différents rap-
ports ont été acceptés par acclamation.

Us ont pris connaissance aussi des
résultats que les petits animaux des éle-
veurs ont obtenus à l'Exposition canto-
nale neuchâteloise à Corcelles. Des résul-
tats qui comptent pour l'attribution des
récompenses de la société et dont voici la
liste:

Lapins: Georges Pauli, tacheté an-
glais; Pierre Robert, tacheté anglais;
Henri Girard, noir et feu; Frédy Aeschli-
mann, noir et feu; Raymond Carrel,
renard suisse; Georges Robert, fauve de
Bourgogne; Roger Calame, fauve de
Bourgogne; Michel Reichen, Havane.

Ainsi la société brenassière se classe au
premier rang avec une moyenne de
95.208.

Par ailleurs, ses membres ont participé
aussi à plusieurs expositions, en particu-
lier à celle nationale des mâles à Bâle, où
ils ont obtenu les résultats suivants:

Georges Pauli (tacheté anglais) mé-
daille d'or, Raymond Carrel (renard
suisse) médaille d'argent; Michel Rei-
chen (Havane) médaille de bronze; Pier-
re Robert (tacheté anglais) médaille de
bronze; Roger Calame (fauve de Bourgo-
gne), Georges Robert (fauve de Bourgo-
gne), Frederich Reichen, jeune éleveur
(Havane) médaille d'argent.

A l'occasion de l'exposition cantonale,
dans la catégorie volailles, plusieurs éle-
veurs se sont distingués. U s'agit de:

Pierre Robert; Australorp; Georges
Tissot. Barnewelder; Georges Robert,

Barnewelder; Roger Calame, Viandotte
naine dorée.

Enfin, à l'Exposition nationale d'avi-
culture à Berne, Pierre Robert (Austra-
lorp) s'est fort honorablement classé.

Le président Raymond Carrel a féli-
cité tous ces éleveurs pour leurs bons
résultats et leur bonne participation à
ces expositions.

LE COMITÉ RÉÉLU
Puis, l'assemblée a réélu le comité

pour un nouvel exercice, en remerciant
ses membres du travail accompli. Elle a
également accepté deux demandes
d'admission. Rappelons sur ce point que
la société est ouverte à tous ceux que
l'élevage intéresse.

Relevons déjà que dans les activités
1985, une exposition régionale est prévue
les 1er, 2 et 3 novembre.

Enfin, dans les divers, plusieurs propo-
sitions en vue d'encourager les éleveurs
ont été acceptées par rassemblée.

Les participants se sont ensuite
retrouvés pour partager une collation,
alors que le président a remercié tous
ceux qui contribuent à la bonne marche
de la société, (comm, cm)

Nous avons rendu compte dans notre
édition du samedi 23 mars de l'assemblée
générale du Vélo-Club «La Pédale
locloise» lors de laquelle l'exercice écoulé
fut passé en revue alors que ses membres
prenaient note des importants rendez-
vous qui les attendent pour la prochaine
saison.

Au sujet de la composition du comité
et des divers responsables, il convient de
signaler que la Commission sportive,
présidée par Bernard Maire, comprend
aussi trois autres membres, deux jeunes
coureurs, Alain Jeanneret et Nicole
Jeanquartier ainsi que la secrétaire du
club, Danièle Burgener, mère de deux
coureurs.

Enfin la société a délégué son ex-prési-
dent , Edmond Balmer, pour que celui-ci
la représente auprès des sociétés locales,
soit le Groupement des dites sociétés ou
l'ADL. (Imp)

Au comité de
«La Pédale Locloise»

Quinze personnes, six véhicules et de la patience !
Pour rémission de Midi-Public

En direct sur les ondes, Elisabeth Brindesi, journaliste à la TV romande, interroge
Orlando Orlandini sur les buts poursuivis par les Meuniers du Col-des-Roches.

Depuis vendredi dernier et jusqu au
début de l'après-midi, samedi, il y
avait beaucoup d'animation dans les
Moulins souterrains du Col-des-
Roches.

D'abord pour la préparation de
l'émission de Midi-Public consacrée

aux Meuniers et à leurs travaux, puis
pour sa transmission, en direct, le len-
demain, sur les ondes de la Télévision
romande.

Cette émission, bien que de très
courte durée, nécessite la présence de
trois camions bourrés de matériel dont

un pour la régie et de trois voitures,
elles aussi bien encombrées.

A ces véhicules de la TV romande, il
faut ajouter le camion des PTT des-
tiné au relais de l'émission.

La TV, pour Midi-Public, occupe
une dizaine de personnes, s'agissant
d'une équipe très réduite et ce sont
MM. Pierre Simoni et Cédric Herbez,
respectivement producteur et réalisa-
teur de l'émission, qui en assurent la
réussite, alors que cinq techniciens des
PTT sont chargés des transmissions.

A ce sujet, il est intéressant de
savoir qu'une antenne placée au sud-
est d'un des bâtiments des anciens
abattoirs - occupé aujourd'hui par les
Services industriels — transmettait
l'image et le son sur un relais installé
sur la tour de la Fabrique Tissot,
lequel à son tour les renvoyait à Chas-
serai, via Beauregard, dans les hau-
teurs de La Chaux-de-Fonds, où un
second relais assurait la transmission.

De Chasserai, l'envoi est direct sur
l'antenne de la Dôle, puis au studio de
Genève qui renvoie images et son à
l'émetteur de la Dôle pour être diffu-
sés sur les ondes de la Télévision
romande.

Et toutes ces opérations sont ins-
tantanées, sans aucun décalage! Rien
n'est simple, on le voit, pour quelques
dizaines de minutes d'émission!

(Texte et photo m)

On en par lé
au Locle

Nous sommes en plein mois de
mars et il nous arrive des choses.
Mois des giboulées, mois de l'impôt
fédéra l, mois du printemps, mois du
changement d'heure et mois des élec-
tions cantonales. Ouf! Procédons par
ordre, s'il vous plaît Des giboulées et
des impôts, on connaît ça par cœur et
on serait drôlement surpris d'être
une f ois oubliés par les uns ou lés
autres. Le printemps, c'est sûr, cha-
cun désormais l'attend de tout cœur,
même s'il n'est pas toujours indiqué
de se montrer trop pressé en la
matière. Chez nous, les promesses du
calendrier ne correspondent pas sou-
vent à la réalité des choses et la
patience est hélas de rigueur plus
longtemps qu'on ne le voudrait

Le changement d'heure, c'est une
affaire classée. Partisans et oppo-
sants devant forcément vivre à la
même heure, les avantages et les
inconvénients du système ne sont
plus guère évoqués qu'en de rares
occasions ou circonstances. Allons-y
donc pour l'heure d'été, quand bien
même les crêtes d'alentour sont
encore taquinées par la neige.

Quant aux élections, c'est une
autre affaire et un morceau de choix
qu'il convenait de garder p o u r  la f i n .
Au terme d'une campagne de char-
me, de sourires, de promesses, à
beaucoup d'autres pareilles, il f a u t
souhaiter qu'une telle richesse de slo-
gans, de déclarations, d'engage-
ments, d 'intentions, permette au
citoyen-électeur d'y  retrouver ses
saints. Quand cela sera fait, tous
ensemble et d'un seul élan, nous pas-
serons au jour suivant et à ses légen-
daires poissons d'avril!

Ae

Plusieurs Locloises et Loclois...
... qui ont obtenu récemment des

diplômes dans des professions dont
les titres sont protégés par la loi. H
s'agit de Pierre Vogt , chef d'atelier-
tôlier en carrosserie détenteur du
brevet fédéral; Marco Nessi, com-
merçant de la vente au détail; Fran-
cis Boos, employé de banque; Jean-
Daniel Schindelholz, installateur
sanitaire; Jean-Pascal Vermot, maî-
tre tapissier-décorateur et Claudine
Feuz-Nicolet, paysanne diplômée.

(Imp)

bravo à

PUBLICITÉ =======

Toaster, cuire et griller!

SIEGTOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas déli-
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain! 2

ce
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Grand Conseil I
Ce qu'il y a de fou, quand le Grand Conseil examine les comptes et la

gestion, comme il a commencé à le faire hier pour continuer aujourd'hui ,
c'est la multitude de sujets abordés, du plus anecdotique au plus grave, à
la faveur des milliers de rubriques des comptes détaillés. On mesure là à
quel point, pour ceux qui en douteraient encore, la politique est toute la
vie, et inversement !

On traverse des routes à la mort des forêts, on évoque aussi bien les
économies d'énergie que les relations de travail, on passe des salaires
des fonctionnaires à l'élimination des déchets, le problème des campa-
gnols n'est pas loin de celui des abris de protection civile et on traite à
peu de distance de spéculation foncière et de chasse aux rapaces...

C'est un gigantesque cocktail dont nous nous efforcerons de tirer le
substantiel à défaut de l'essentiel. Et qui permet même d'entendre le
septuagénaire A. Quartier (soc) reprocher au quinquagénaire A. Brandt
(CE) de nourrir «des idées de p'tit vieux, du 19e siècle» parce qu'il place
l'homme avant la nature et croit au progrès !

• Début de la discussion des comptes 1984 de l'Etat (déficit 10,5 mios): satisfaction générale...
avec des nuances.

• Election d'un nouveau juge d'instruction à La Chaux-de-Fonds en remplacement du titulaire
démissionnaire : M. Christian Geiser, avocat chaux-de-fonnier , haut la main.

• Parmi les nombreuses questions évoquées: le nouveau projet de N5 dans La Béroche ,
l'environnement et les usines, le refus réaffirmé du gouvernement de subventionner des
voitures «plus propres» ...

Bons comptes, bons amis?
Vous ne seriez sans doute pas ravis

de boucler votre année avec dix mil-
lions et demi de déficit, surtout si en
plus du désagrément financier vous
saviez que c'est proprement illégal.
Mais en l'occurrence, l'Etat, c'est pas
vous. Et vice-versa.

Pour l'Etat de Neuchâtel, en celui de
la conjoncture, c'est une performance
dont les responsables se sont abondam-
ment félicités, hier, lors de la discus-

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

sion d'entrée en matière sur les comp-
tes et la gestion 1984. Parce que le bud-
get prévoyait le double. Et surtout
parce que ce résultat est acquis sans
tour de passe-passe, sans sacrifice
notable, en plein accomplissement par
l'Etat de son rôle moteur de la relance
économique, dont on perçoit là aussi les
premiers signes.

Ces bons comptes firent hier de bons
amis, même parfois insolites, de tous
les députés, à quelques nuances près.

On vit ainsi M. Bugnon (lib), président
de la Commission financière, saluant le

résultat en termes fleuris, s'inquiéter certes
des signes de reprises de l'inflation en
Suisse, mais aussi du retard neuchâtelois en
matière de traitements des fonctionnaires.

M. Leuba (soc), rapporteur de la com-
mission, ne pouvait que partager de telles
préoccupations. Mais pas celles qui pous-

Juge bien parti
Pour ce Çhristidn-là, c'est une

année qui comptera aussi, celle de
ses 33 ans... .

Il vient d'être père pour la troi-
sième fois. ' y y

Et dans la foulée, le Grand Conseil
lui a réservé Mer une belle élection
comme j u g e  d'instruction à La
Chaux-de-Fonds. '

Par 73 voix contre 14 à son rival
neuchâtelois G. Perrin et huit bulle-
tins blancs ou mils, les députés ont en
effet désigné M. Christian Geiser,
avocat à La Chaux-de-Fonds, à la
succession de M. P. Wyss, démission-
naire.

saient M. Bugnon à réclamer déjà la sollici-
tude de l'Etat pour les communes plus mal
loties que lui. Que ceux qui ont fait capoter
la péréquation financière intercommunale
méditent d'abord sur le fait qu'ils se
réjouissent aujourd'hui de ce que Neuchâ-
tel soit bénéficiaire de la péréquation inter-
cantonale, dit-il en rappelant aussi que son
groupe a toujours accepté des déficits per-
mettant raisonnablement à l'Etat de tenir
ses rôles.

Plus laconique, mais non moins
convaincue, l'approbation expresse appor-
tée par M. Vuilleumier (rad), cependant
que M. Moser (rad), en technicien des
finances publiques, montrait quelques
implications à terme de l'endettement et
mettait en évidence la curieuse pratique
légale consistant pour l'Etat à devoir préle-
ver un tiers de ses réserves quand il fait un
déficit.

M. Wildi (adi), après avoir constaté que
les effets de la promotion économique ne
résolvaient pas encore les disparités régio-
nales, et stigmatisé aussi le manque de soli-
darité intercommunale, ne manqua pas de
réenfourcher à cette occassion deux de ses
chevaux de bataille, la nécessité de réfor-
mer une fiscalité qui charge trop la classe
moyenne, et celle de réformer aussi le sec-
teur hospitalier et ses coûts.

Fidèles à eux-mêmes aussi, les popistes
s'attardèrent moins aux comptes eux-
mêmes qu'à régler celui du système. M.
Bringolf résuma leur point de vue: «Les
finances sont saines, mais la société est
malade». Et d'argumenter que l'effort
important de la collectivité publique en
faveur de l'économie privée ne porte pas
des fruits identiques pour tout le monde, et
qu'en particulier ceux qui le paient de leurs
deniers de contribuables n'en sont pas
payés de retour par une participation légi-
time aux décisions. Et M. Blaser renchérit:
la situation relativement bonne des finan-
ces du canton ne doit pas cacher la situa-
tion individuellement problématique de
nombreux Neuchâtelois.

HARO SUR LA BANQUE
NATIONALE

M. Felber (CE) ajouta quelques commen-
taires à cette petite heure de débat général.

Les comptes? Satisfaisants, oui. On les
souhaite bien sûr équilibrés le plus tôt pos-
sible, mais pas au prix d'artifices ni de
renonciation à des tâches essentielles
comme le renouveau économique cantonal
et tout ce qui va avec, y compris une cer-
taine qualité de vie.

La fiscalité? Elle s'est améliorée sur plu-
sieurs points. Quant aux allégements fis-
caux consentis à titre de promotion écono-
mique, ils n'outrepassent ni la loi, ni le con-
cordat intercantonal. Les difficultés de cer-
tains de nos concitoyens? Très réelles, c'est
vrai et préoccupant.

Le niveau des salaires? Il n'est pas bas
que pour les fonctionnaires! L'espoir est
qu'une évolution positive du marché du
travail le relève naturellement. Car actuel-
lement, on manquerait des millions néces-
saires à relever le niveau de traitement des
fonctions publiques, qui n'est d'ailleurs pas
toujours défavorable aux Neuchâtelois,
mais qui peut ça et là nous priver de «bons»
engagements.

L'inflation? C'est une menace et un
souci, en effet. A ce propos, le président du
Conseil d'Etat a crié fermement haro sur la
Banque Nationale Suisse, qui d'une part

refuse une distribution équitable de ses
bénéfices pour pouvoir intervenir sur le
marché des changes, et d'autre part n'inter-
vient pas! Il a expliqué que Neuchâtel, avec
les autres cantons, lutte pour obtenir que la
BNS répartisse aux cantons, comme la loi
leur en donne droit, une part équitable de
son bénéfice, qui dépasse les 4 milliards.
Elle octroie royalement aujourd'hui... 80
centimes par habitant. Les cantons deman-
dent 200 millions à se partager, et 100
autres pour la Confédération.

M. Felber a conclu en soulignant que
Neuchâtel figurait parmi les 7 cantons
ayant les résultats financiers les plus favo-
rables alors qu'il est le 2e pour l'augmenta-
tion des charges par habitant depuis 1950.
Une démonstration de maîtrise budgé-
taire...

Bon à savoir
Finances, Travaux publics, militaire, agriculture: ce sont les quatre dépar-

tements passés en revue hier par la discussion de détail des comptes, qui se
poursuit aujourd'hui. Parmi les réponses du Conseil d'Etat aux dizaines de
questions posées, sur des sujets allant de la fiscalité, à la lutte contre les
campagnols en passant par les adjudications de travaux publics, on retiendra
les quelques éléments d'information suivants:

• On s'occupe des yeux des fonctionnaires qui travaillent sur écrans de visuali-
sation: un examen au début, des examens périodiques (à M. Wildi, adi).

• Imposition des frontaliers: Neuchâtel et ses partenaires des cantons fronta-
liers de la France ne lâchent pas le morceau après l'échec de l'avenant franco-suisse
devant la Commission du National. D'autant que la France est bien disposée. Le tra-
vail en coulisse devrait porter des fruits prochains (à MM. Brossin, rad et Blaser,
pop).

' • Difficile de lutter plus contre la fraude fiscale, car désormais le meilleur
allié des fraudeurs, c'est la loi: celle qui protège la personnalité, donc la transmission
de données... (à M. Leuba, soc).

• Substituer les énergies renouvelables au mazout, ce sera l'objet d'une pro-
chaine campagne de subventions de l'Etat, qui s'endort moins que les particuliers,
dans la lutte pour les économies d'énergie (à Mme Philippin, soc).

• Le seul déménagement en vue du service des autos de La Chaux-de-Fonds
est celui de radministration, actuellement à la Préfecture où le Conservatoire a
besoin de s'étendre, à la halle d'expertise des Eplatures. Pas question de déplacer
quoi que ce soit dans le Bas, sauf de temps à autre un expert, comme on le fait en sens
inverse aussi, pour éviter les pièges de l'habitude... (à M. Leuba, soc).

• La correction de la route de la Corbatière est prévue pour le printemps 86
(à M. Jeanbourquin lib).

• Aide accrue de l'Etat aux sociétés de tir? D'accord de voir, mais c'est au
Grand Conseil de décider (à Mme Dapples, soc).

• L'Etat ne subventionne pas la spéculation foncière: il y a des normes et
des critères qui supprime les aides de l'Etat à l'investissement quand le prix d'achat
d'un terrain agricole est surfait (à MM. Ummel, lib, et Blaser, pop).

Après le parti socialiste "Sacri-
fiant» quelques annonces électorales
pour verser 10.000 francs à la promo-
tion économique, c'était au tour hier
des 4 députés du pop d'annoncer
qu'ils avaient versé 1000 francs à
Terre des Hommes. Pour tenir la
promesse qu'ils avaient f aite en
novembre de consacrer leurs jetons
de présence à l'aide au tiers-monde,
essayant de convaincre les autres
groupes de faire de même. Voyez
comme le monde de la politique est
dur: ces cœurs sensibles de gauche ne
recueillent qu'ironies maladroites des
^autres»...

A leur bon cœur...

Le député socialiste Griiner vou-
drait un geste législatif concret con-
tre l'alcoolisme: par un projet de loi il
propose que les établissements
publics soient tenus de servir au
moins trois boissons non alcooliques
dont le prix n'excède pas celui de la
moins chère des boissons alcoolisées
disponibles. Le projet, déposé en 1983
déjà, a émergé un petit coup de la
masse des dossiers en suspens. A la
faveur du rapport verbal de la Com-
mission législative qui l'a examiné.
Son président, M. Borel (soc) a révélé
qu'après consultation des milieux
intéressés, le projet Griiner avait f a i t
devant la commission un score nul de
7 à 7. La commission ne va donc pas
pouvoir aller plus avant et remettra
l'idée aux bons soins du Grand Con-
seil, avec ses considérants, dans un
prochain rapport.

Match nul
pour l'alcool

En questions
Deux interpellations, un projet de

loi et quatre questions écrites: la
«ration» distribuée hier. A l'une des
questions, le Conseil d'Etat a déjà
répondu: celle de M. Buri (soc) sur la
N5 à St-Blaise-Marin (voir sous
«N5: du nouveau»). Selon notre pra -
tique, voici le résumé succinct de
l'essentiel des autres:
• DÉCLARATION D'IMPÔT

BIENNALE: Ne serait-ce pas une
meilleure solution, puisque Neuchâ-
tel est un des trois seuls cantons suis-
ses à taxer encore annuellement? (I.
C. Robert, adi, et 2 cosignataires).

m RÉGLEMENTER LE TRA-
VAIL TEMPORAIRE: C'est ce que
propose un projet de loi F. Blaser,
pop, et 3 cosignataires. Il s'agirait de
soumettre à autorisation d'exercer
les entreprises de travail temporaire,
sous diverses conditions dont le res-
pect des normes salariales en
vigueur.
• L'ÉTAT DOIT-IL RÉPON-

DRE DES CONSÉQUENCES DE
FAUTES COMMISES PAR UN
NOTAIRE? C'est le cas dans
d'autres cantons. Dans le nôtre, cette
lacune et d'autres, développées par
A. Blank (soc) dans une interpella-
tion fleuve se réfèrent à tout un dos-
sier déjà évoqué, permettent en cer-
taines occasions à des actes illicites
commis par un notaire non seule-
ment de ne pouvoir être poursuivi,
mais de léser sans recours son client
• PROTÉGER LES LOCATAI-

RES CONTRE LES ABUS DES
CONGÉS-VENTES: Le Conseil
d'Etat s'enpréoccupe-t-il, et a-t-il des
projets à soumettre au Grand Con-
seil (Q. R. Allemann, soc).
• RADIOS LOCALES: ACTI-

VER LES CHOSES À BERNE:
C'est le vœu de M. J. de Montmollin
(lib) qui constate la situation conflic-
tuelle autour de RTN et demande au
Conseil d'Etat ce qu'il pense de la
situation.
• PEUT-ON SAISIR LES DOS-

SIERS DES A VOCATS ? Demande
M. J.-P. Ghelfi (soc) qui constate
qu'un juge d'instruction a ordonné
une telle saisie, après perquisition,
chez quatre avocats. La Chambre
d'accusation a admis le recours de
l'un d'eux. Le Conseil d'Etat ne
pense -t-il pas qu'une telle pratique
protège insuffisamment les droits des
clients des avocats ?

N5: du nouveau
Du nouveau pour la N5, la route

nationale la plus mal traitée du
pays ? Oui et non.

M. Brandt a confirmé les informa-
tions déjà données dans ces colonnes
et d'autres sur le nouveau projet en
cours de mûrissement pour la traver-
sée de La Béroche: aménagement du
tracé actuel en route à trafic rapide
seulement, avec tunnel à deux voies
sous l'agglomération Gorgier - Saint-
Aubin et, sur sol vaudois, tunnel sous
le bois de Seyte puis évitement de
Concise, Corcelles et Onnens.

Avantages de cette solution sur
laquelle Neuchâtelois et Vaudois se
sont mis d'accord mais que la Con-
fédération doit encore approuver:
réaliser au plus vite une liaison suffi-
sante au trafic actuel et libérant les
localités riveraines des nuisances
intolérables; importante améliora-
tion par rapport au projet initial de
1975, en corniche, du point de vue
intégration à l'environnement; ap-
probation des communes concernées;
mais surtout, possibilité réservée de
doubler en seconde étape ce tracé,
pour aboutir à l'autoroute qui reste
l'objectif de la N5. Cette solution
«tactique» (il s'agit de sortir
d'urgence de la «voie de garage» où
le Conseil fédéral a p lacé la N5 en
bloquant toute décision dans l'attente
de celle —' lointaine — des Chambres

sur le tronçon contesté de la NI , tout
en évitant des décisions de «re-
dimensionnement» qui hypothèquent
l'avenir définitivement) a été expli-
quée en réponse â une question de M.
Kaltenrieder (rad).

A une autre question, écrite et
déposée le jour même, de M. Buri
(soc) M. Brandt a profité de répondre
au sujet de la partie orientale de la
N5, qui agite beaucoup les esprits du
côté de Saint-Biaise et de Marin. On
a entendu parler de «nouveau tracé
de la NS» pour le futur tronçon entre
Neuchâtel et celui actuellement en
service dans l'entre-deux-lacs. En
fait, il s'agit uniquement de la nou-
velle route de desserte locale à créer
obligatoirement quand une autoroute
remplace une route cantonale, puis-
que tous les véhicules ne peuvent cir-
culer sur l'autoroute. Cette nouvelle
route cantonale était prévue sur du
terrain agricole. D'où protestations
et nouvelle étude. Maintenant, elle
empiéterait sur la Cité Martini, ce
qui ne plaît pas à tout le monde non
plus. Mais ce ne sont que des études,
et il y  aura mise à l'enquête publique,
a garanti M. Brandt.

Quant à M. Robert (adi), il n'a pas
manqué de souligner que le nouveau
projet de N5 bérocharde ressemblait
beaucoup à celui que voulait son
incompris de groupe, il y a p lusieurs
années...

Pollution : y'a pas que
les filtres, dans la vie.

A plusieurs reprises, il a été ques-
tion de protection d'environnement,
de lutte contre la pollution et autres
nuisances, hier.

Morale globale: les filtres, y'a pas
que ça, dans la vie...

Ainsi, on est revenu sur le cas de la
Raffinerie de Cressier, dont M.
Brandt (CE) avait évoqué les mena-
ces de fermeture si le projet de nou-
velles normes fédérales de protection
de l'air lui était intégralement
imposé, et dont M. Pedroli, le chef de
l'Office fédéral de l'environnement,
avait dit qu'il fallait nuancer de telles
alarmes. Les nuances, M. Brandt les
a faites en réponse à MM. Ingold
(soc), Quartier (soc) et Blaser (pop),
en précisant que les futures normes
en question avaient fait l'objet de
discussions avec les intéressés, que
toutes les exigences prévues ne seront
pas forcément maintenues telles que
dans le projet initial, mais que si elles
l'étaient, le problème serait pour
Cressier de rentabilité, non point de
technique, lié à un choix restreint de
bruts et à la valorisation ou à la limi-
tation des résidus de raffinage (huiles
lourdes). Actuellement, la raffinerie
répond pleinement aux normes fédé-
rales en vigueur.

Quant à M. Cavadini (CE), il n'a
guère rassuré M. Schneider (soc) qui
redoutait les survols trop audacieux
de la raffinerie par des avions militai-
res.

Autre point de focalisation:
SAIOD, l'usine d'incinération
d'ordures de Cottendart. A M. Ingold
(soc) encore, M. Brandt a réexpliqué
qu'on travaillait là à réduire la pollu-
tion autrement que par des filtres
coûteux comme à La Chaux-de-
Fonds, mais par le tri des ordures en
amont, une installation en cours.

CATALYSEURS: L'EXEMPLE,
PAS LES SOUS

Quant aux catalyseurs ou autres
moyens de rendre les voitures moins
polluantes, M. Brandt a confirmé à
M. Berger (pop) qu'il n'était pas
question pour l'Etat de subvention-
ner les automobilistes, la lutte contre
la pollution étant affaire de responsa-
bilité civique, non de susucres. C'est
ce qu'il a répondu au Conseil fédéral
qui sondait les cantons à ce propos.
En revanche, l'Etat montrera l'exem-
ple: ordre a été donné au garage de
l'Etat de ne plus remplacer les véhi-
cules que par des modèles les plus
propres, à catalyseur chaque fois que
possible.

Que de
décisions

prises ces 4 dernières
années, à prendre ces 4
prochaines années par
nos élus. «
Il vaut la peine que ce
soient aussi les vôtres...
Comme vous l'explique
notre supplément

SPÉCIAL
ÉLECTIONS

neuchâteloises
demain



Passante tuée: automobiliste libéré
Tribunal de police du Val-de-Travers

Ce soir du 5 décembre 1984, un
brouillard épais s'était abattu sur
Couvet. Mme Berthe Borel, qui tra-
versait le passage pour piétons situé
devant l'Hôpital du Val-de-Travers,
fut renversée et tuée par une voiture.
Le juge Schneider a libéré le conduc-
teur.

«Elle doit avoir traversé sans regar-
der». Surpris, l'automobiliste l'a vue au
moment de la toucher. Après, il a freiné
sur 11 mètres. Il ne roulait donc pas très
vite. Ne se trouvait pas sous l'influence
de l'alcool. Son casier est vierge. Il s'est
approché de la famille; a assisté à l'en-
terrement.

Un témoin a vu la défunte faire trois
ou quatre pas sur les lignes jaunes au
moment où surgissait la voiture: «Le
choc était inévitable».

Mme Borel était connue pour traver-
ser la route de façon téméraire. Son frère
a écrit au conducteur:

— Je sais que vous n'y êtes pour rien;
c'était la fatalité.

Après une semaine de réflexion, le juge
Schneider a libéré F. B. auquel on repro-
chait un homicide par négligence, une
perte de maîtrise et une vitesse inadap-
tée:

— Cet accident est aussi dû à une inad-
vertance de la passante.

Libéré des plus lourdes charges, F. B.
écope tout de même de 20 francs d'amen-
de et 20 francs de frais. Un des pneus de
sa voiture était insuffisamment struc-
turé.

Le vétérinaire
passe à la caisse

Cinquième épisode de l'affaire Poney-
Handicap, association fleurisanne spé-
cialisée dans l'hippothérapie. Cinquième
rappel des faits. C. et J. B., de Fleurier,
veulent se séparer de deux chevaux ma-
lades. Ils demandent une mort douce et

une incinération à un vétérinaire qui se
charge de faire transporter les bêtes par
un boucher. «Poney» et «Honeymoon»
sont tués à l'abattoir de Serrières avec
une balle dans la tête. Le couple B. qui
suivait le van arrive trop tard pour évi-
ter le massacre. Plainte. Boucher con-
damné. Vétériaire, A. W., de Montmol-
lin, libéré. De justesse.

Il a porté plainte à son tour pour
dénonciation calomnieuse contre les
époux B.

Hier, le juge Schneider a rendu son
verdict. La dénonciation n'est pas calom-
nieuse. Au moment des faits, tout lais-
sait entendre que A. W. avait trempé
dans cette affaire. Et même en cours
d'audience. De plus, la plainte n'était
pas téméraire. Par contre, celle de A. W.
repose sur la plus grande des légèretés:

— U est du devoir du tribual de couper
court à ce genre de vengeance. Une prati-
que qui fait perdre son temps à la justice
neuchâteloise.

En conséquence, et pour la première
fois depuis six ans qu'il siège à Môtiers,
le juge Schneider a condamné le... plai-
gnant A. W. à verser 250 francs de dé-
pens aux prévenus. Il payera, en outre,
200 francs de frais de justice.

PAS TERMINÉ
Mais l'affaire n'est pas terminée. A.

W. avait encore porté plainte contre
dame J. B., épouse de C. B., pour dénon-
ciation calomnieuse. Elle aurait rensei-
gné une Chaux-de-Fonnière, membre
d'une ligue contre la vivisection, sur les
agissements présumés du vétérinaire.
Sur la base de ces déclarations, la protec-
trice des animaux adressa une lettre
accusatrice au vétérinaire cantonal.

«Un tissu de mensonges», a dit la
mandataire de A. W.

Voilà qui nous prorpet une énième et
charmante audience...

JJC

Vacances scolaires: les parents consultes
Plus en hiver? Et si oui, moins où?

Souhaitez-vous l'institution d'une
semaine de vacances en hiver, aux
alentours du 1er mars? Et si oui,
quelle autre période de vacances
préférez-vous voir diminuée pour
compenser?

Telle est, grosso modo, la double
question qui va être posée à tous les
parents d'élèves du canton de Neu-
châtel. Cette consultation, parallèle
et complémentaire à celle des auto-
rités communales et des milieux de
l'enseignement, est une première
pour le canton. Nous l'avions annon-
cée déjà il y a un mois. Le Départe-
ment de l'instruction publique (DIP)
l'a confirmé très officiellement hier.
Les 10.000 questionnaires destinés
aux parents des quelque 17.000 éco-
liers du cycle obligatoire vont partir
en fin de semaine. Délai de réponse:
fin avril. Avant les grandes vacances
encore, le Conseil d'Etat, en posses-
sion d'un maximum d'éléments,
prendra une décision. Qui ne pourra
toutefois devenir exécutoire que
pour l'année scolaire 86-87.

«Le DIP veut mettre de l'ordre»,
titrions-nous le 25 février dernier à ce
propos. C'est un premier effet spectacu-
laire de la nouvelle législation scolaire
mise en place récemment par le Grand
Conseil. La nouvelle loi sur les autorités
scolaires donne au Conseil d'Etat la
compétence d'organiser l'année scolaire.
Et la nouvelle loi sur l'organisation sco-
laire précise que cette année scolaire
compte 40 semaines d'enseignements et
12 semaines de vacances, plus trois jours
de congé à libre disposition des autorités
communales.

Ces dernières garderont donc la
faculté d'octroyer à leurs écoles tel ou tel
congé tenant compte de coutumes loca-
les. Ce que l'Etat veut régler, c'est la
situation à laquelle on en est arrivé en
matière de «relâches» d'hiver, principa-

lement. Et accessoirement de «joutes
sportives» et autres.

Pas question, a précisé hier devant la
presse le chef du DIP, M. Cavadini, de
contester la légitimité d'activités sporti-
ves, de plein air, de détente, organisées
dans le cadre de l'école. A condition, jus-
tement, qu'elles restent dans le cadre
scolaire. Joutes sportives, camps de ski,
semaines vertes, tout ce qu'on veut si
l'école les organise, les encadre, que tous
les élèves et maîtres en sont.

Le problème, c'est qu'au fil de l'évolu-
tion, tant sociale que scolaire, de
semaine de cinq jours et généralisation
de «ponts» de jours fériés, de lassitudes
en développement de la civilisation des
loisirs, on en est arrivé à faire très sou-
vent de ce qui était des activités scolaires
des vacances supplémentaires. Illégales,
car dépassant le quota annuel. Et incom-
patibles avec la surcharge croissante des
programmes, avec les craintes d'un
allongement inconsidéré de la scolarité.

Le DIP admet pourtant qu'une
semaine d'interruption du long trimestre
d'hiver puisse correspondre à un besoin.
Il est donc prêt, avec l'appui du Conseil
d'Etat, à généraliser et à légaliser ce
qu'un nombre croissant d'écoles se «bri-
colent» autour du jour férié du 1er mars,
à coups de jours de crédit et de notions

extensives des «journées sportives». En
reprenant pourtant ailleurs ce qu'on
accordera là...

En hiver? Difficile: on ne peut guère
«raboter» les vacances qui doivent com-
mencer un ou deux jours avant Noël et
finir un ou deux jours après Nouvel-An.
Au printemps? Difficile aussi, à cause de
l'extrême mobilité de la fête de Pâques.
En automne alors? C'est l'alternative
que propose l'Etat: une semaine fin
février et une en octobre, ou garder les
deux semaines d'octobre et renoncer à
celle de fin février. Mais on n'exclut pas
d'autres solutions: raccourcir les vacan-
ces d'été, par exemple. Les parents
auront la faculté de cocher diverses
cases, selon leur avis, sur la carte-
réponse dont on espère qu'ils seront très
nombreux à faire usage. D'autant qu'ils
pourront même garder l'anonymat, dans
ce «scrutin» peu courant.

Et les gosses, là-dedans? Eh! bien, ce
n'est pas à eux qu'on demande de
s'exprimer. Mais on ne le leur interdit
pas. Le DIP ne s'opposerait pas, paraît-
il, à leur consultation dans le cadre de
l'école. Et il souhaite vivement que les
parents sachent tenir compte judicieuse-
ment des vœux de leurs enfants, puis-
qu 'il s'agit d'un vote «familial» (une
seule carte par famille).

A bon entendeur ! MHK

Dialogue à contre-pied
Débat jeunes-police sous la Bulle à Marin

Chapeau les jeunes! Us ont eu du
courage hier soir sous la Bulle. Celui
de venir témoigner, en annonçant
par exemple «Le casse de X, c'était
moi, ce qui est important, c'est la
suite» et tous ont eu la même fran-
chise. Ils étaient six sur le podium, à
venir- présenter ce qu'ils avaient
vécu avec «les flics». Une réalité pas

exactement en accord avec le code de
procédure, les règlements, présentés
par les autorités policières présen-
tes. Qui ont tout de même reconnu
«que dans tout garage, il y avait de
mauvais mécaniciens...».

Un débat qui a eu de la peine à démar-
rer, qui a pris fin trop tôt, mais qui
n'était surtout pas équilibré, parce qu'il
y avait en présence des jeunes et leurs
expériences (mauvaises), et des «auto-
rités», des théoriciens, des hommes qui
ont expliqué les ordres, alors qu'on leur-
présentait des faits, qui ne concordaient
pas avec leur réalité.

Deux entités qui se sont affrontées
avec le mérite au moins de leur présence,
saluée des deux côtés. Une série de
témoignages de «bavures», dont certains,
dans la salle, sont venus encore s'ajouter
à la liste prévue. Des contrôles d'identi-
tés brusques, maladroits, des tutoie-
ments choquants, des suspects qui ont
contre eux une couleur de peau, des che-
veux trop noirs, ou simplement une
«gaffe», qui fait d eux un éternel suspect.
Et des interrogatoires «à la cow boy».

Face à cette réalité, à une certaine
provocation aussi, le commandant de la
police de sûreté, M. Luginbuhl, le com-
mandant de la police cantonale, M. Per-
rin celui de la police de La Chaux-de-
Fonds, M. Kohler, ont pris la parole
pour expliquer les efforts consentis pour
arriver à un dialogue recherché, les cours
mis sur pieds, les méthodes utilisées
(douces), etc. Et puis toujours cette
remarque (qui a eu de la peine à soudre
tout de même), que la police est perfecti-
ble, et qu'il y a en son sein de moins bons
éléments que d'autres.

Le dramatique accident, la mort
volontaire d'un adolescent après qu'il
avait été emmené menottes aux poignets
pour une peccadille, n'a même pas été
soulevé par les jeunes. Une pudeur qui
les honore. La police a vaguement fait
allusion quelque fois au tragique événe-
ment, mais personne ne s'y est arrêté.

A. O.

Fermeture de la classe d'horlogerie
Fin juin à Fleurier

C'est la fin d'une époque. La classe
d'horlogerie de Fleurier, financée
par la Confédération, l'Etat, la com-
mune et les entreprises horlogères
de Fleurier et des environs va fermer
ses portes à la fin du mois de juin.
Créée en 1875, elle avait déjà mis la
clef sous le paillasson en 1936. Cette
fois, c'est la dernière qui sonne.

Grave crise économique en 1936. Por-
tes fermées. Les fabricants ne tardèrent
pas à le regretter car les affaires repri-
rent de plus belle.

Le manque de main-d'œuvre qualifiée
se fit sentir en 1938 déjà pour les régleu-
ses; en 1945 pour les horlogers.

Réouverture de l'école le 18 mai 1953
après de multiples démarches. Quinze
jeunes gens commencèrent leur appren-
tissage d'horloger praticien.

SECONDE FERMETURE
En juin prochain, 32 ans plus tard, on

va fermer les portes pour la seconde fois.
Et sans doute la dernière. Le maître
Lucien Boéchat prend sa retraite: «Cela
n'a pas précipité la fermeture, constate
Roger Cousin, dans le bateau depuis 32
ans. Les jeunes qui font un apprentissage
d'horloger ne sont plus assez nombreux
de nos jours». Trois pour l'instant. Un
terminera sa formation au début de
l'année; les deux autres la poursuivront à
La Chaux-de-Fonds.

Depuis 1953, Lucien Boéchat avait
formé 90 horlogers et 80 régleuses. Roger
Cousin a empilé les contrats d'apprentis-

sage sur son bureau. Souvenirs d'une
belle époque. En 1960, l'effectif attei-
gnait 30 élèves. Aujoud'hui, mis à part
Piaget à La Côte-aux-Fées, l'industrie
horlogère du Val-de-Travers navigue à
vue, une main sur la bouée.

GAGNER SA VIE
Dommage de fermer cette classe. Elle

était un bel exemple de collaboration
entre le secteur privé et public. La Con-
fédération et l'Etat la subventionnaient;
la commune de Fleurier payait les frais
d'exploitation; la Société des fabricants
d'horlogerie de Fleurier et environs avait
réglé la facture des frais d'installations
et versait des petits salaires aux appren-
tis.

On se demande comment Piaget qui se
porte bien va trouver du personnel quali-
fié dans la région ces prochaines années.
La maison devra sans doute former elle-
même ses apprentis.

Mais l'horlogerie n'a pas dit son der-
nier mot. Elle a encore de l'avenir dans
les secteurs spécialisés. A Fleurier,
Michel Parmigiani, ancien élève de
l'école, développe tant et plus une petite
industrie qui fait dans le haut de gamme
et travaille pour des marques prestigieu-
ses.
- C'est paradoxal, s'exclame Roger

Cousin, dans quelques années les horlo-
gers qualifiés seront assurés de trouver
du travail et de bien gagner leur vie.

La loi de l'offre et de la demande: ils
se feront si rares dans la région...

JJC

Un magnifique centenaire à Neuchâtel:
le Service des parcs et promenades

Le Jardin anglais commence à renaître. De minuscules pousses vertes sont déjà
visibles dans les plates-bandes sombres où, l'automne dernier, des milliers d'oignons

ont été plantés. (Photo Impar-RWS)
Il y a cent ans, les vignes et les ver-

gers entouraient le chef-lieu et des
places de verdure étaient déjà réser-
vées dans la ville. Avant 1885, les
aménagements étaient réalisés par
les Travaux publics mais c'est à cette
date que fut créé le Service des parcs
et promenades qui fête actuellement
son siècle d'existence. Non} il n'est
pas possible de donner le nombre des
arbres, des arbustes, des fleurs, qui
ont été plantés sur le territoire !

Le premier responsable du service a
été M. Alfred Zysset, âgé alors de 22 ans
seulement et qui fut membre fondateur
de la Société d'horticulture de Neuchâtel
et du vignoble.

Pendant plusieurs années, des travaux
importants ont été entrepris au Jardin
anglais qui se vit privé d'une rangée de
peupliers.

Les chômeurs, pendant la guerre 14-18
ont apporté leur collaboration à la
construction du Crêt-du-Plan. Autre
réalisation: la construction d'une oran-
gerie en 1928 au Vieux-Crêt et au jardin
Desor.

M. Zysset a pris sa retraite en 1938, M.
Pierre Barbey, chef jardinier de l'Ecole
d'agriculture de Cernier a pris la relève.
Avec onze ouvriers, il dut entretenir
65.000 mètres carrés de terrain. C'est
l'époque des plantations disséminées
dans les pelouses, la transformation du
terrain vague de Vauseyon en un jardin
de délassement, l'aménagement des jar-
dins du Port de Serrières, la suppression
des pièces d'eau et d'une lignée de plata-
nes sur le Quai Osterwald. C'est ensuite
la période du Plan Wahlen et de l'exten-
sion des cultures, les pommes de terre,
les haricots et les epinards remplacent
les roses et les tulipes.

Période relativement calme que celle
de 1946 à 1966. Les choses changent avec
l'arrivée, en tant que directeur du ser-
vice, de M. Claude Baudin. Le nombre
de mètres carrés à l'entretien des jardi-
niers passent à 810.000 m2 et les moyens
de mécaniser sont enfin accordés.

De grands aménagements sont réali-
sés: terrains de sport à Serrières, au Cha-
net, au Puits-Godet, des piscines à Mon-
ruz et à Serrières.

Pendant quelques années, l'aménage-
ment et les plantations des Nouvelles-
Rives ont exigé de tout le personnel du
service un effort particulier. Ce dernier a
été efficace c'est un succès complet.

Le Service des parcs et promenades
participe aux expositions horticoles et à
diverses manifestations comme le con-
cours des balcons fleuris, A ce jour, il a
formé neuf apprentis floriculteurs, deux
pépiniéristes et 50 paysagistes, dont plu-
sieurs jeunes filles.

Aucune manifestation spéciale n'est
prévue pour marquer le centenaire: les
parcs, les pelouses, les jardins, les quais
seront comme d'habitude merveilleuse-
ment fleuris. Il conviendra de dédier les
réalisations de 1985 à leurs propres
auteurs!

RWS

± 10: notre préoccupation
TRIBUNE LIBRE

Le «Regard» du 25 mars, signé de votre
correspondant J.-J. Charrère, appelle évi-
demment quelques commentaires, qu'il
serait tentant de développer abondamment

Nous nous contenterons de nous en tenir
aux faits.

Le 29 juin 1983, un amendement P.-A.
Delachaux à la motion H. Widmer intitu-
lée: «Ce que devrait notamment compren-
dre le prochain programme routier»,
demandait l'adjonction du point suivant
«L'amélioration du tronçon de la T10 entre
Brot-Dessous et Rochefort» .

La motion n'est toujours pas traitée à ce
jour...

Le 16 octobre 84, M. Raoul Jeanneret,
dans le cadre du crédit routier de 18,7 mil-
lions de francs, proposait d'en accorder une
part à l'amélioration du réseau routier du
Val-de-Travers. La réponse du Conseil
d'Etat, vague à souhait, se contentait de

stigmatiser les écologistes qui empêchent
l'abattage des arbres le long de La Clu-
sette.

Une intervention P.-A. Delachaux, le 20
novembre 84, était adressée au chef du
Département des Travaux publics, deman-
dant quelle part du budget ordinaire était
accordée à la T10 entre Brot-Dessous et le
littoral.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat disait
à peu près: «Nous avons déjà fa i t  beau-
coup pour le Val-de-Travers, les habitants
du Vallon ne vont tout de même pas jouer
maintenant les p a u v r e s  et les abandonnés.»

Toujours au sujet des routes, rappelons
qu'une motion P.-A. Delachaux est toujours
pendante. Demandant la cantonalisation
de la route Couvet-Mauborget, elle est
signée de sept députés vallonniers des trois
partis.

Enfin, une question posée par les trois

députés socialistes en février 85 demande
où l'on en est dans la question controversée
de la route Fleurier-Buttes. «Elle se fera
l'année prochaine, en principe», a répondu
le Conseil d'Etat

Il nous apparaît simplement qu'une
vision politique globale de la situation du
Val-de-Travers nous conduit à intervenir
dans un certain nombre de secteurs, et qu'il
serait malsain de n'en privilégier qu'un.
Mais le problème des accès routiers au Val-
lon nous préoccupe beaucoup et nous con-
tinuerons à intervenir tant qu'il le faudra.

Les députés socialistes
du Val-de-Travers
P.-A. Delachaux
G. Dubois
R. Jeanneret

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 23

Une petite erreur s est produite dans
notre article du 19 mars sur la «Prairie
de printemps des Vignolants» au Châ-
teau de Boudry. En effet, M. Siegfried
Fluckiger n'était pas directeur des Fabri-
ques d'Assortiments Réunies du Locle,
mais fondé de pouvoir, avant de prendre
sa retraite. (Imp.)

Impar... donnable
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L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
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Edmond Taillard Henri Calame

Comptable Boîtier/ prototypiste
62 ans, marié, 40 ans, divorcé
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Etude, construction, réparation, vente de
toutes applications électriques,
électroniques et pneumatiques
industrielles
Etude et construction de dispositifs pour
handicapés physiques
Dépannage et installation de parcs de
machines

ÀKfefrrtU_̂c___1___u
47e Concert des Rameaux
SALLE DE MUSIQUE- LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 30 mars 1985, à 20 heures - Dimanche 31 mars, à 17 heures

CANTATE IM° 43
J.-S. BACH
MESSE BRÈVE
ZOLTAN KODALY
CANTATE
«FOUNDLING HOSPITAL»
G.-F. HAENDEL
DIRECTION: GEORGES-HENRI PANTILLON

Exécutants: Chœur mixte des Paroisses réformées
Brigitte Fournier Soprano
Jacqueline Goizet Alto
Xavier Jambers Ténor
Michael Ohlhâuser Basse
Marc Pantillon Organiste

Société d'Orchestre de Bienne
Entrée libre - Programme-texte Fr. 2.50 - Collecte très recommandée

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires
Progrès 84-88
<p 039/23 33 73

La Chaux-de-Fonds

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie
de Bel-Air

D. Imobersteg
<p 039/28 39 12
Spécialités
Saucisse sèche médaille d'or
Saucisse à rôtir de campagne
Jambon de campagne
On livre à domicile

Da ©c§©Da[?_îG(§
aca ûffi

(3®© aoûDû(§®@D
C\P NATIONALE SUISSE

=J\J ASSURANCES

Agence générale La Chaux-de-Fonds
Florian Matile
Jardinière 71 -0039/23 18 76

£â00 S8& 9§f aua>~de~&vn*&
Tél. 039/28 33 73

Pharmacie

HWbiJaH
V̂iBX* V-Hî V

Avenue Léopold-Robert 39
<& 039/23 45 90

Pour les bonnes
occasions,
visitez les boutiques du

csrfa
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rues du Soleil et du Puits

Service
«Fleurop-
Interflora»

Avenue Léopold-Robert 83
0 039/23 23 86

Hochreutiner
& Robert SA
^039/23 10 74
Métaux précieux, 40. rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds

Traitement des déchets de
métaux précieux
Limaille, tournures, balayures
d'ateliers, vieux creusets,
scories, etc.
Achats de vieux bijoux



Bien des soucis, rue Sans-Souci
Conflit autour du cinéma Lux, à Saint-lmier

Le cinéma Lux, de Saint-lmier, dernier cinéma digne de ce nom dans le
Vallon, se trouve rue Sans-Souci 3. Un nom de rue qui, ma foi, ne reflète pas
vraiment la situation du cinéma. Un cinéma dans lequel plus personne ne
peut entrer depuis quelques jours vu que son nouveau propriétaire, M.
Richard Borer, senior, vient de changer les serrures. Entre le gérant, M. Ray-
mond Kilcher, et le nouveau propriétaire, ce n'est pas le grand amour. L'un
reproche à l'autre de n'avoir pas payé son dû pour la location. L'autre repro-
che au premier de vouloir l'escroquer. Résultat: le gérant ne peut plus entrer
dans le cinéma et les contrats passés pour les films loués risquent de lui

coûter très cher-
Raymond Kilcher, 29 ans, sommelier

au Café du Nord, avait repris la gérance
du cinéma Lux à la fin de l'année 1983,
alors que l'établissement appartenait
encore à la société anonyme La Paix.
Cette société ayant fait faillite, le gérant
a payé sa location à l'Office des poursui-
tes, puis à l'acheteur de l'immeuble, la
Caisse hypothécaire du canton de Berne.

En décembre dernier, M. Richard
Borer senior a, à son tour, racheté
l'immeuble, qui comprend, en plus du
cinéma Lux, le Restaurant Carioca et
des appartements. De vagues discussions
ont eu lieu entre nouveau propriétaire et
gérant actuel, mais elles n'ont abouti à
aucun contrat écrit concernant la loca-
tion du cinéma. Selon le propriétaire, M.
Kilcher s'est dit d'accord de payer 500

francs par mois de location. Mais un
malentendu semble avoir eu lieu puisque
le gérant n'avait pas compris que s'ajou-
taient à ce prix les charges. Or, ces char-
ges ne sont pas une bagatelle puisque,
selon M. Kilcher, la facture qu'il vient de
recevoir dépasse, pour trois mois de loca-
tion, la somme de 3000 francs.

Les époux Borer disent avoir demandé
au gérant de leur payer au moins le
mazout, l'eau et l'électricité. Ne voyant
rien venir, aujourd'hui ils sont fâchés, à
tel point même qu'après avoir averti M.
Kilcher, ils ont tout bonnement changé
les serrures du cinéma. Un procédé qui a
soulevé la colère du gérant et des mem-
bres du Ciné-club qui n'ont pas pu assis-
ter à la dernière des douze séances du
Ciné-club.

UNE AFFAIRE POUR LA JUSTICE
Colère contre colère, l'affaire va certai:

nement finir devant la justice. Gérant et
propriétaire se sont assurés, chacun de
leur côté, le soutien d'un avocat. M.
Borer entend bien rentrer dans ses fonds,
lui qui dit ne même pas faire de cadeau à
son fils qui exploite le restaurant
Carioca.

M. Kilcher entend bien ne pas perdre
son argent, lui qui ne peut même plus
aller rechercher son matériel et les films
qui sont dans le cinéma. De plus, pour
lui l'affaire pourrait prendre des propor-
tions inquiétantes sur le plan financier
puisqu'il a un contrat d'encore quelque
30 films à honorer. Or, chaque film qui
ne passe pas lui coûte environ 250 francs.
Le calcul est vite fait. Le gérant s'est
d'ailleurs empressé d'avertir les distribu-
teurs de l'impasse dans laquelle il avait
été mis. .;b ' ' • - " ù ¦¦

Pour le cinéma Lux, et pour ses habi-

tues, l affaire ne change pas grand chose.
En effet, M. Kilcher comptait bien
renoncer à la gérance en été. Son travail
de sommelier remplit suffisamment sa
vie. Quant au nouveau propriétaire, il ne
sait pas encore ce qu'il fera de la salle,
mais il envisage la possibilité de la louer
à un autre gérant. Affaire à suivre.

CD.

Important crédit voté
Conseil de ville de Moutier

Hier soir, le Conseil de ville de Mou-
tier a tenu séance sous la présidence de
M. Philippe Dégoumois; Mme Jacque-
line Troyon a été nommée membre de la
Commission de l'école ménagère en rem-
placement de Mme Hélène Huguenin du
parti radical, démissionnaire.

Il s'agissait ensuite pour le Conseil de
ville de voter une demande de crédit de
450.000 francs pour l'achat d'un terrain à

la rue de Soleure, à Moutier, terrain des-
tiné à un futur dépôt des Services indus-
triels. Il y eut une longue discussion à ce
sujet avec le point de vue du Conseil
municipal présenté par M. Auer qui a
relevé que l'usine Tornos qui vendait le
terrain a été d'accord de le céder à
430.000 francs. Sur ce Me Lerch, au nom
de l'udc, a relevé que le fait de baisser le
prix de ce terrain le laissait songeur. Il a
demandé le renvoi du dossier au Conseil
municipal, appuyé par M Graf du parti
socialiste. Finalement la proposition a
été rejetée et on a voté l'entrée en
matière. C'est finalement à une large
majorité que ce crédit de 430.000 francs
a été voté. M Crevoisier, chef des Tra-
vaux publics a relevé qu'il y avait trente
ans déjà qu'on parlait d'un tel dépôt
pour les Services industriels, dépôt qui
correspond à un besoin et qui sera amé-
nagé à la rue de Soleure, à Moutier.

Le Conseil de ville a par ailleurs pris
connaissance du décompte final des tra-
vaux à la piscine municipale. Il y a eu
dépenses pour 115.694 fr. 90. Il a été
répondu à la motion d'Entente juras-
sienne concernant les «manipulations
financières du gouvernement bernois».
Le Conseil municipal estime que cette
motion porte sur un objet qui est du res-
sort exclusif de l'Etat de Berne. Il propo-
sait donc le rejet de cette motion. Enfin
on entendit le développement de la
motion du Rauraque concernant la
demande de création d'une commission
paritaire de la jeunesse. Cette commis-
sion, constituée par une moitié de jeunes
de plus de quinze ans et de citoyens
pourrait fonctionner de façon analogue à
celle des étrangers et une des tâches de
cette commission devrait être de dresser
l'inventaire des besoins exprimés par la
jeunesse prévôtoise. (kr)

Une expérience-pilote dès cet automne
Introduction de l'informatique à l'Ecole jurassienne

Pas simple d'envisager l'introduction de l'informa-
tique à l'école obligatoire. Sur le fond, tout le monde
est convaincu de la nécessité pour les enfants d'être
initiés à l'informatique. Mais il est beaucoup plus dif-
ficile de définir quelle doit être l'utilisation de l'infor-
matique à l'école. Faut-il apprendre aux enfants à se
servir d'un matériel informatique ou faut-il considé-
rer l'informatique comme un moyen supplémentaire
d'enseignement? Dans les écoles professionnelles et
commerciales, on attend avec impatience la générali-
sation de l'informatique. Les deux années qui vien-
nent seront décisives.

Pour ce qui est de l'enseignement primaire et
secondaire , le Service de l'enseignement du Canton
du Jura vient de prendre une décision de principe,
suggérée en fait par le rapport d'une commission can-
tonale. A la rentrée 85-86, soit cet automne, plusieurs
classes des degrés de 8e et 9e primaire et secondaire
du canton vont accueillir un matériel informati que, à
titre expérimental.

Cette expérience, conjuguée à celles qui se dérou-
lent à Genève et en France, devrait contribuer à
répondre à cette double question: l'informatique à
l'école comment et pourquoi.

Jean-Marie Boillat, chef du Service de
, l'enseignement du canton du Jura,

estime que l'école ne peut pas faire abs-
traction de l'impact et de l'utilité de
l'informatique. Mais s'il apparaît que
l'introduction de l'informatique au
niveau de l'enseignement primaire et
secondaire ne fait plus de doute, reste à
en régler les modalités et les objectifs. Le
plus difficile en fait. Et la précipitation
est mauvaise conseillère. S'il y a dix ans,

le choix d'un matériel se serait fait sur
l'achat d'une unité centrale unique, la
micro-informatique ouvre de toutes nou-
velles possibilités. Et déjà la program-
mation perd de son importance. Et ques-
tion fondamentale: l'informatique à
l'école ne doit pas être vu sous l'angle
technique mais comme élément de cul-
ture générale.

En Suisse romande, le canton de
Genève a pris les devants. Le canton de
Neuchâtel a une longueur d'avance sur
le canton du Jura.

SYSTÈMES COMPATIBLES
La formation du corps enseignant

jurassien intègre déjà l'informatique au
niveau de l'Institut pédagogique. Mais il
est évident que l'introduction de l'infor-
matique à l'école obligatoire nécessitera
un recyclage progressif de l'ensemble du
corps enseignant. Une matière supplé-
mentaire à assimiler, diront certains
enseignants jurassiens... confrontés déjà
à l'introduction du français renouvelé.
Jean-Marie Boillat se montre optimiste:
les offres de perfectionnement en
matière d'informatique connaissent un
succès croissant. Quant aux enfants, des
expériences, très locales certes, montrent
clairement leur intérêt pour l'informati-
que.

Les modalités de l'expérience qui sera
lancée à la rentrée vont être définies sous
peu. Nous aurons donc l'occasion d'en
reparler. Mais il est peut-être intéressant

de préciser qu'en lançant une expérience
de plus d'une année au niveau primaire
et secondaire, le Service de l'enseigne-
ment intègre déjà le principe de l'égalité
des chances et évite d'agrandir un fossé
qu'une réforme scolaire va tenter de
combler.

L'acquisition des moyens d'enseigne-
ment étant de la compétence des com-
munes, le canton entend définir avec
elles un catalogue des caractéristiques,
du matériel utilisé, afin de permettre la
connexion des systèmes et l'échange des
banques de données.

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL! : LE POINT

L'enseignement de l'informatique est
généralisé aux niveaux des deux écoles
supérieures de commerce du canton. Il
est facultatif au Lycée cantonal. Ces
deux établissements possèdent leur pro-
pre centre de calcul. Au niveau des écoles
professionnelles, l'enseignement de
l'informatique est en plein bouleverse-
ment. Les Ecoles professionnelles com-
merciales de Porrentruy et Delemont
verront sous peu l'enseignement de
l'informatique étendu à tous les appren-
tis, alors que seuls les apprentis en sec-
tion de gestion y avaient actuellement
accès. Perspectives à court et moyen
terme: la mise à disposition de micro-
ordinateurs et le perfectionnement du
corps enseignant.

Au niveau des écoles artisanales,

L'informatique va bientôt débarquer dans les classes de l école obligatoire. Une
classe de Saint-Brais sur notre photo pve.

l informatique va se développer en deux
phases. La première est pour la rentrée.
Tous les apprentis en quatrième année
d'apprentissage vont être initiés à
l'informatique (20 heures) selon le pro-
gramme établi par l'OFIAMT et actuel-
lement testé en Suisse alémanique. Deu-
xième phase: les écoles vont acquérir un
matériel informatique qui fait actuelle-
ment totalement défaut, à l'exception
des systèmes de programmation CNC
(machines à commande numérique) et de
ceux utilisés par les électroniciens.
Quand? «Le plus tôt sera le mieux»,
nous a confié M. Etienne Fueg, directeur
de l'Ecole artisanale de Porrentruy. Des
propositions d'achat sont déjà en main
des organes décisionnels. Leurs besoins
en matériel informatique, en micro-ordi-
nateurs notamment, peuvent être éva-
lués à une centaine de milliers de francs.
Cela correspond à l'équipement en
micro-ordinateurs de deux classes d'un
peu plus de dix élèves, en comptant un
mini-ordinateur pour deux élèves.

Selon M. Fueg, le canton du Jura n'est
pas en retard par rapport aux autres
cantons. Mais il a intérêt à ne pas trop
attendre car l'économie jurassienne ne

peut envisager de réussir le virage tech-
nologique actuel sans consentir des
efforts importants au niveau de la for-
mation. Quant à la volonté du corps
enseignant de s'engager dans la générali-
sation de l'informatique, M Fueg estime
qu'elle est manifeste. Dossier à suivre.

P.Ve

Grand troc au Noirmont
Le printemps approche, c'est cer-

tain. Les consommatrices des
Franches-Montagnes nous le rap-
pellent puisqu'elles organisent déjà
leur grand troc II aura lieu cette
semaine, dès mercredi 27 mars, de
13 h. 30 à 15 h. 30, avec la récep-
tion des articles dans la salle sous
l'église du Noirmont. La vente
aura lieu immédiatement après de
16 h. 30 à 18 heures. Le lendemain,
jeudi , de 16 h. 30 à 17 h., paiement et
restitution des invendus. La FRC
souhaite que de nombreuses mères de
famille participent à ce troc de prin-
temps pour en accroître l'intérêt, (y)

cela va
se passer

mmm m mm isî m

GOUMOIS

L'assemblée communale de Goumois,
présidée par M. Germain Rich a
approuvé les comptes 84 tenus par M
Claude Brischoux. Ils bouclent avec un
reliquat actif de quelque 7000 francs.
L'assemblée a également accepté le pro-
cès-verbal rédigé par Mlle Christine
Brischoux et les dépassements de bud-
get, (y)

Suite des informations
jurassiennes ^*>- 23

Comptes communaux
approuvés

Contribuables de Villeret

Rien ne sert d'attendre, ...il f a u d r a  de toute f a ç o n  bien les remplir...
Depuis quelques jours déjà, la date du

15 mars 1985 est écoulée. Les contribua-
bles ne l'auront certainement pas oublié,
cette date correspond au jour où ils
devraient avoir déposé leur déclaration
d'impôt 1985-86 au bureau municipal.

A ce jour, une bonne partie d'entre-
eux ne l'ont pas encore fait. En effet ,
seulement 300 déclarations d'impôts
sont rentrées, soit le>;60 pour cent du S
total attendu. *

Les retardataires sont dès lors instam-
ment priés de bien vouloir faire le néces-
saire au plus vite.

Alors, un peu de courage, une machine
à calculer, un crayon... et vous serez à
nouveau débarrassés de ce soucis pour
deux ans. (Texte et photo mw)

Suite des informations
du Jura hernôisr" "* ? 22

A vos crayons !

Pour le Centre culturelo-commercial

Jusqu'à samedi 23 mars, les plans de
transformation intérieure du bâtiment
de la rue Francillon 29 étaient en dépôt
public au secrétariat municipal de Saint-
lmier. Le bâtiment, racheté en novembre
dernier par M. Maurice Born, est destiné
à devenir un centre culturelo-commercial
qui sera exploité par la société coopéra-
tive Espace Noir.

La Commission d'urbanisme de Saint-
lmier n'a rien eu à redire au projet et la
population non plus. C'est ainsi que le
dossier va être transmis à la préfecture
qui l'étudiera à son tour, qui contrôlera
les autorisations et qui délivrera ensuite
le permis de transformation intérieure.
Après un délai théorique de 30 jours, les
travaux importants pourront alors com-
mencer, (cd)

Pas d opposition

ROMONT

Hier à 14 h. 30 à Romont un motard
faisant du moto-cross est tombé dans
les pâturages. Souffrant d'une com-
motion cérébrale, il a été transporté¦ à l'hôpital par ambulance. La moto a
subi des dommages pour 700 francs.

Commotion cérébrale



MADAME GEORGETTE PIPOZ-PERRINJAQUET:
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE PIPOZ-TAILLARD,

ET LEURS ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME RÉMY PIPOZ-GEISER ET LEURS ENFANTS

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa et grand-papa

MONSIEUR ELISÉE PIPOZ
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou
les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

81Q<

|(S^| Caisse nationale suisse 1
I *2s I d'assurance en cas d'accidents |

À LOUER
avenue Léopold-Robert 23,

La Chaux-de-Fonds, 6e étage,
pour le 1 er avril 1985

ou date à convenir

APPARTEMENT
2Vi pièces, tout confort, avec cave, gre-
nier, ascenseur, Coditel, service de con-
ciergerie. Loyer Fr. 380.— + charges.

Pour le 1er;jlet 1985
, ou date à convenir

STUDIO
avec cuisine agencée, salle de bain, gre-
nier, conviendrait comme bureau. Loyer
Fr. 300.— + charges.

S'adresser à la CNA, La Chaux-de-
Fonds, <S 039/23 76 54.

8135

UNE ADRESSE
À RETENIR !
Lors de débarras de logement, j'achète
VIEUX MEUBLES, BIBELOTS, HOR-
LOGERIE, ARMES (même en mauvais
état).

E. SCHNEGG, antiquaire, brocanteur,
2314 La Sagne, <p 039/31 7S 42 ou
039/31 64 50. 8093

Voilà 35 ans, les deux
« Tramelan » s'unissaient

mm mmm

Une partie du Grand-Tramelan
Il y a juste 35 ans aujourd'hui que

les populations de Tramelan-Dessus
et de Tramelan-Dessous choisis-
saient de s'unir et décidaient ainsi du
même coup la fusion de leurs deux
communes. C'est en effet, le 26 mars
1950 que ce fait historique était voté
avec effet au 1er janvier 1952.

Cette décision démontrait combien il
était déjà important de s'unir afin de se
consacrer au développement du village.
Or si un tel choix avait déjà toute sa
valeur il y a 35 ans, aujourd'hui il garde
toute sa signification pour les autorités
et la population d'un village qui doivent
faire face à des problèmes combien nou-
veaux où la solidarité est primordiale.

Si l'on ne peut donner une date exacte
quant à la création des communes de
Tramelan il est un fait certain: elles exis-
taient déjà au 15e siècle. Si au début on
pensait que Tramelan-Dessus et dessous
formaient une seule commune il fallut
par des accords conclus en 1481, 1543,
1581 fixer les limites précises et établir
une frontière entre les deux villages.
C'est à la fin du 17e siècle que par exem-
ple Mont-Tramelan voyait le jour. Met-
tons à l'honneur la société de développe-
ment du village qui avait pris l'initiative
d'évoquer la problème de la fusion des
deux communes. Tramelan est la plus
grande commune.agricole de la région et
si aujourd'hui elle compte près de 4700
habitants elle avait approché les 6000
âmes en 1965 par exemple.

SEULE UNE PLAQUE-.
Aucune manifestation particulière ne

marque cette décision historique, seule
une plaque commémorative due à
l'artiste Laurent Boillat, tout récem-
ment décédé, évoque encore cette fusion.
Ce monument est placé dans le mur de
pierres de taille au début de la rue de la
Combe-Aubert, à l'intersection avec la
route cantonale. En mémoire de cet évé-
nement, une rue du village a été baptisée
rue du 26-Mars. Mais mis à part cela...

Certes les autorités ont bien d'autres
soucis que d'organiser des fêtes com-
mémoratives car de nombreux projets
attendent les responsables de la com-
mune ainsi que la population qui devra
se prononcer sur des dépenses importan-
tes.

En effet, beaucoup de dossiers sont
ouverts et nécessiteront des demandes
de crédits importants - réfection halle de
gymnastique,, réseau routier, réseau

électrique, service des eaux, bâtiments
communaux, reconstruction éventuelle
de la halle des fêtes, d'une halle de gym-
nastique - on parle aussi d'un pont qui
devrait relier le quartier du Ténor et le
futur Centre interrégional de perfection-
nement et la patinoire, deux objets qui
sont déjà décidés et en voie de réalisa-
tion. C'est donc dire que l'on demandera
beaucoup à la commune et aux autorités.

Il est à souhaiter que l'on se souvienne
de la fusion qui démontrait alors un
désir de s'unir afin de trouver ensemble
des solutions à de tels projets.

26 mars 1950: Tramelan sans dessus,
sans dessous, souhaitons que 35 ans plus
tard Tramelan ne sera jamais sans le
sou... (Texte et photo vu)
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A vendre

Renault
30 TS aut.
mod. 78, expertisée,
82 000 km, non acci-
dentée.
Prix Fr 3 900.-. .
<p 032/97 16 13 de
19 h à 21 h.

8047

Zu verkaufen
in St. Imier

EFH
Umbauobjekt,

VP: 105 000.-.

0 061/67 55 72
53-450035
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Occasion
Séchoir
Sensor electronic
Miele T351
(mod. démons)
Frs. 1250.-
Prix cat. 2155.-

500 mod. de
démons-
tration sont
cont. en stock
039 266865
demander:
M. Mouche
Ing. dipl. Fust

A vendre

caravane
flipper. 4.50 m, 4
places, en parfait
état, très peu
roulé.
Prix à discuter.

<P (039)
31 56 82 entre
12 h et 13 h.

91-62101

La personne qui à

endommagé
la voiture

Opel Kadett
parquée devant le
TPR mercredi soir à
20 h 30 a été vue et

. reconnue.
Si elle ne se mani-
feste pas, plainte
sera déposée.

0 039/23 06 02.
8148
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maison neuchâteloise
Grands locaux au plain-pied.
Appartement de 5 chambres

au 1 er étage.
Appartement de 3 chambres

au 2e étage.
Petit jardin.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33

1 REMERCIEMENTS —
Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues lors de
son deuil, la famille de

MADAME SIMONE NÉMITZ-JEANNERET
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

BOUDRY, mars 1985. • aios

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 <j « 1/1 QCToutes formalités «3 I • If. i/ D

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

TRAMELAN. - On rend aujourd'hui les
derniers honneurs à Mme Gertrude Gio-
vannoni , née Marti , qui s'en est allée dans
sa 28e année. Domiciliée à la rue Virgile-
Rossel 20, la défunte avait eu la douleur de
perdre son mari en juin de l'année dernière.
Bien que sachant Mme Giovannoni malade,
c'est avec stupéfaction que l'on apprenait
son décès survenu samedi à l'hôpital, (vu)

CORGÉMONT. - Au home/de ta, Col-
line à Reconvilier, où il était devenu pen-
sionnaire avec son épouse il y a quelques
semaines, vient de s'éteindre paisiblement
dans sa 89e année, M. Edmond Rawyler.

Né à Corgémont le 30 septembre 1896,
M. Edmond Rawyler avait appris horloger
et par la suite s'était mis à son propre
compte, exploitant un atelier de termina-
ges.

En 1929, il avait uni sa destinée à Mlle
Marguerite Amacher de Sonceboz, mariage
dont était né une fille.

Défenseur des valeurs civiques et politi-
ques, il avait milité sur le plan local au sein
d'un parti qui, à l'époque, portait la déno-
mination «indépendant, ouvrier et socia-
liste». Dans une période s'étendant de 1937
à 1953, ses concitoyens l'apppelèrent à sié-
ger pendant 12 ans au sein du Conseil
municipal, (gl)

MOUTIER - On apprend le décès d'une
figure très populaire à Moutier, M. René
Schutz, 70 ans. M. Schutz était ancien con-
seiller de ville, membre fondateur de la
Chorale ouvrière et membre d'honneur de
la Société des contremaîtres de Moutier. Il
était aussi président de la Société d'arbori-
culture.

Il était marié et père d'un fils, (kr)

Carnet de deuil



«On n'est pas sorti du tunnel» (ffî__]flUl!M UM mm\
Assemblée générale de l'AST section Neuchâtel

Une trentaine de personnes ont assisté hier soir à l'assemblée annuelle de
l'AST (Association suisse des transports), section de Neuchâtel, qui s'est
déroulée à la gare de Neuchâtel. Après lecture du procès verbal de l'assem-
blée générale précédente, quelques activités de 1984 ont été mises en évi-
dence. Comme l'initiative cantonale de l'AST «Pour une démocratie directe
en matière de routes nationales», balayée ainsi que son contre-projet. La péti-
tion chaux-de-fonnière qui avait récolté quelque 3000 signatures en quelques
semaines a rencontré plus de succès auprès des autorités, qui ont décidé de
faire cinq fois, des samedis des mois de mai et juin, des essais de zone pié-

tonne en ville de La Chaux-de-Fonds (avenue Léopold-Robert notamment).

Le nouvel horaire des CFF a été mis
en consultation. Alors que l'AST souhai-
tait que certains trains ne soient pas
supprimés, la Commission de consulta-
tion (présidée par M. André Brandt, con-
seiller d'Etat) n'a tenu compte que du
problème financier , et renonce aux voeux
de l'AST, dont la réalisation aurait
entraîné des frais. C'est dans les divers
qu'un employé des CFF a relevé le fait

que deux trains en tout cas faisaient des
voyages à vide (depuis le Val-dé-Travers
et depuis Pontarlier), sans être marqué à
l'horaire, alors que le personnel est pré-
sent, et que le train pourrait rendre ser-
vice à certains passagers.

Au niveau des projets de l'AST: une
séance de consultations entre les direc-
teurs des diverses compagnies de trans-
port en commun du canton (ou qui tra-
vaillent sur le canton) en vue d'une uni-
formisation des tarifs et des billets. Un
abonnement écologique, comme cela
s'est fait dans la région bâloise.

APPEL AUX MEMBRES
Le comité a lancé un appel à ses mem-

bres. Afin que de nouvelles personnes
viennent participer aux diverses commis-
sions et études. A souligner: l'augmenta-
tion importante du nombre de membres:
de 476 à fin 83, on est passé à quelque
700 membres une année plus tard.

Mme Honneger, du secrétariat central
de Delemont, a parlé de domaines plus
généraux, et demande que les membres
des sections cantonales participent au
service de transport des personnes âgées
ou ayant des problèmes de déplacement:
en téléphonant au 066 22 88 88, des per-
sonnes peuvent demander à se déplacer
avec quelqu'un. La Radio romande lance
ensuite un appel pour chercher un
«chauffeur». Trop peu de monde actuel-
lement répond à ces annonces.

Dans les divers encore, il a été ques-

tion du tunnel sous La Vue-des-Alpes,
avec la lecture d'une lettre d'un membre
de l'AST, octogénaire chaux-de-fonnier,
qui a expliqué que le tunnel était une
nécessité, relevant (en résumant un arti-
cle de L'Impartial de 1929), que sa cons-
truction avait été alors repoussée à cause
de la crise. Réactions dans l'assemblée,
plusieurs membres étant opposés à la
construction de ce tunnel. L'AST n'a pas
encore pris position officiellement, elle
va se pencher sur le problème, pour pro-
poser si possible une autre possibilité
que le tunnel, et organiser peut-être un
débat contradictoire sur le sujet.

A. O.

Le PCSI au secours de la Courtine
Unité de soins géronto-psychiatriques

Les autorités communales de la Cour-
tine (Lajoux, Les Genevez, Saulcy) sont
inquiètes: on leur avait promis que la
Courtine accueillerait une unité de soins
en géronto-psychiatrie, d'autant que les
possibilités pour les habitants de la
Courtine de travailler à la Clinique psy-
chiatrique de Bellelay sont de plus en
plus restreintes. Dernièrement, les auto-
rités communales de Lajoux lançaient
une pétition exigeant des informations
précises sur ce dossier et, qu'enfin le
Gouvernement prenne position.

Le parti chrétien-social indépendant
(pcsi ) vole au secours des autorités de la
Courtine. Vendredi dernier, les délégués
du pcsi ont accepté la proposition de leur

fédération des Franches-Montagnes de
lancer une initiative cantonale deman-
dant l'implantation de l'unité de soins
géronto-psychiatriques des Franches-
Montagnes dans l'une des communes de
la Courtine. Cette décision est destinée à
mettre un terme aux tergiversations et
promesses faites jusqu'ici.

On en saura sans doute davantage. Le
Département du ministre Pierre Boillat
vient de convoquer une conférence de
presse pour faire le point sur ce dossier.
Sans doute, on ne manquera pas d'évo-
quer l'implantation d'une unité de
géronto-psychiatrie dans la Courtine.

(pve)
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Taxis à prix réduit pour
les handicapés

Pro Infirmis Jura a lancé lundi
matin à Delemont au cours d'une
conférence de presse une nou-
velle prestation: la mise à disposi-
tion des handicapés de billets de
taxi à prix réduit. Il sera ainsi
possible aux personnes grave-
ment handicapées de sortir de
l'isolement en bénéficiant de
moyens de transport à un coût
acceptable.

Depuis 1984, l'assurance invali-
dité offre des subventions en rai-
son des frais de transport des
handicapés profonds. Pro Infir-
mas Jura a décidé de profiter de

cette possibilité et a pris langue
avec les chauffeurs de taxi du
canton. Il ressort de l'accord con-
clu que les handicapés jurassiens
pourront acquérir, au prix de 20
francs, des coupons de taxi d'une
valeur de 100 francs et ainsi béné-
ficier d'une relative liberté de
mouvement, Le solde sera financé
par l'assurance-invalidité et par
Pro Infirmis. Ainsi, les handica-
pés du canton du Jura bénéficie-
ront des mêmes facilités de trans-
ports que les handicapés de gran-
des villes comme Genève, Berne
ou Bâle. (ats)

Paradoxe d'une crise: on
manque de mécaniciens !
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon

La crise de l'horlogerie en Suisse des années 1975-76 a engendré au moins
deux bouleversements fondamentaux dans l'orientation professionnelle des
jeunes et le recyclage des autres: une confiance absolue en l'électronique au
sens large du terme et la spécialisation. Des conséquences qui ont obligé les
établissements de formation cantonaux, les Technicums et autres écoles pro-
fessionnelles, à orienter leur enseignement dans la voie de l'informatique, des
machines, à commandes numériques et des métiers faisant appel aux électro-
niciens purs. Avec le recul on s'aperçoit maintenant qu'il n'y a plus assez de
mécaniciens et de micro-mécaniciens sur le marché et que les entreprises
devant engager ce genre de personnel rencontrent passablement de difficul-
tés. C'est le cas, entre-autres, de la Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon
(FHF), victime de la crise comme tout le monde, mais qui revit pleinement
aujourd'hui. «L'Impartial» a visité les différents centres du Val-de-Ruz hier et

s'est entretenu avec la direction de ces différents sujets.
FHF, on le sait, est inféodé au grand

groupe helvétique ETA à Granges qui
commercialise et fabrique la «Swatch» ce
produit à vocation publicitaire, fruit
d'une drastique restructuration des
capacités de productions. Une montre
qui ne devrait pas symboliser la produc-
tion horlogère de notre pays ou même de
notre région, mais n'être qu'une étape
dans la reconquête des marchés perdus
par la «paresse» et le manque de réaction
de nos anciens patrons-horlogers.

FHF compte aujourd'hui pour
l'ensemble de son groupe quelque 1200
employés répartis entre les ateliers de
Fontaines, Corgémont, Sion, la Vallée de
Joux et surtout Fontainemelon qui
occupe encore 600 d'entre-eux. Si l'usine
de Fontaines s'occupe uniquement de
décolletage, produisant ainsi les pignons
nécessaires au groupe, celle de Fontaine-
melon vit à l'heure de la diversification,
une diversification telle, par la fabrica-
tion d'outillage et de machines-outils
spécifiques, que l'on se demande si ce

secteur n'a pas pris le pas sur les produc-
tions purement horlogères que sont les
ébauches «classiques» en laiton ou les
ébauches fabriquées par le procédé du
moulage ou du surmoulage de matières
plastiques.

ON ENGAGE
Cette constatation est du reste si évi-

dente que M. Charles Porret, directeur
général de FHF, ne nous cachait pas la
difficulté qu'il avait aujourd'hui à recru-
ter des mécaniciens et des mécaniciens
de précision capables de faire fonction-
ner et d'entretenir ces machines comple-
xes que sont les tours, fraiseuses et
autres unités de moulages pratiquement
toutes à commandes numériques. Il faut
être aussi apte à fabriquer et élaborer les
prototypes et machines-outils spéciales
produites par FHF elle-même pour son
usage propre ou celui du groupe.

Les nombreuses annonces passées
encore récemment dans la presse ne
trouvent pas preneurs et ce n'est surtout

pas en raison des salaires proposés qui ne
sont pas forcément plus bas que ceux
offerts par la concurrence dans la bran-
che.

Aujourd'hui, comme nous le confiait
M. Porret et ses collaborateurs, MM.
Jean-Louis Brunner et Michel Ruffieux,
la cadence de production est excellente,
les ateliers s'occupant du moulage fonc-
tionnent 24 h. sur 24 et tout va pour le
mieux grâce encore à l'effet de la hausse
du dollars qui rapporte de juteux bénéfi-
ces sur les ventes à l'étranger.

Mais il ne faut pas se leurrer car tou-
tes les situations économiques peuvent
dégénérer rapidement, surtout lorsque
les décisions sont prises hors du giron.
Ainsi il faudra encore et toujours trouver
des moyens de diminuer les coûts de pro-
duction - les employés en ont déjà fait
les frais - et généraliser les outils de pro-
duction de pointe. Il faudra dès lors for-
mer des généralistes, capables d'une
grande mobilité dans l'utilisation f ie
machines toujours plus sophistiquées.

FORMATION À REVOIR
On est loin de ce qu'offrent les écoles

techniques — à la demande des jeunes et
des autorités politiques - soit essentielle-
ment des électroniciens, car actuelle-
ment 80% des appareils informatiques
sont constitués de «hardware» et d'élé-
ments mécaniques et la production hor-
logère fait appel à 80% de micromécani-
que et 20% seulement de microélectroni-
que. Les «puces» et autres éléments du

La reprise chez FHF à Fontainemelon se solde par... un manque de mécaniciens!
(Photo Schneider)

genre étant en plus achetés à l'étranger
pour des raisons économiques évidentes.

Ce paradoxe, dans un canton qui
recense tout de même un nombre appré-
ciable de chômeurs partiels ou totaux,
est le résultat du choc électronique des
années 70 où on a cru que ce tournant

allait mettre au rancart la plupart des
autres techniques. Ce qui est faux bien
entendu dans la mesure où le secteur de
la machine-outil a besoin de mécaniciens
pour la réalisation et le montage des
machines même si elles sont comman-
dées électroniquement. M. S.

Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines a tenu
hier soir une importante séance au cours
de laquelle les comptes 1984 qui laissent
apparaître un boni de 73.592 francs ont
été acceptés. On a ensuite pris un certain
nombre de décisions. Le nouveau prési-
dent du législatif sera M. Marcel Graf
(soc). Un crédit de 289.000 francs a été
accordé pour la construction d'un téléré-
seau. Le règlement y relatif a également
été accepté. La charge de l'école enfan-
tine a été confiée à la Commission sco-
laire. Deux autres crédits ont encore été
accordés, l'un de 69.600 francs pour la
réfection du hangar des pompes, et un
autre de 35.000 fr. pour les frais d'étude
relatifs à la transformation de l'immeu-
ble de la pharmacie. Enfin les impôts
communaux et cantonaux seront perçus
au moyen d'un bordereau unique.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance dans une prochaine édition.

(bu)

Un crédit pour le téléréseau
Fontainemelon: récital de 1 Ecole sociale de musique

Deux heures de charme musical, sous
les auspices de l'année de la musique et
de la jeunesse, dans une salle de sepcta-
clés archicomble: l 'Ecole sociale de
musique du Val-de-Ruz et du Vignoble
donnait samedi son audition d'élèves des
petits marmousets de 4 ans jusqu'aux
grands de 15 ans.

Il y  eut naturellement quelques faus-
ses notes dues au trac, mais dans
l'ensemble, c'était fort  bon. Les difficul-
tés allaient crescendo, de «Le Petit
Lucas», de l'Ecole de solfège, à la sonate
de f l û t e  à bec, accompagnée au piano
par Walter Roehr, en passant par un
excellent duo de trompettes dans «Chant
de louange» de Mendelssohn, un trio
avec percussion, sans oublier «La suite

villageoise» de Philippe de la Vigne ,
jouée par trois flûtistes.

Il y  eu ensuite un extrait du roman de
Paul-J. Bonzon «Le jongleur à l'étoile»
interprété par des enfants tandis que le
récitant était M. Maurice Evard.

L 'Ecole du rythme proposa deux cour-
tes scènes du «Carnaval des animaux»
de Saint-Saens, plein de fraîcheur et
joliment costumés, les toute petits y  met-
taient toute leur ardeur.

La directrice de l'école, Mme Jeanine
Matthys, de Colombier, adressa quel-
ques mots au public, soulignant sa joie
de présenter 60 élèves du Val-de-Ruz,
dans le cadre d'un après-midi pour les
aînés du village. Le Conseil communal
de Fontainemelon était représenté par
Mme Rosemarie Perrin. (ha)

Tout le charme de la jeunesse

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marthe Mader, 1899.
M. Fritz Dâllenbach, 1909.
M. André Tribolet, 1902.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Mme Fernande Baillod. 65 ans.

Hier à 20 h. 38 à bord de quatre véhi-
cules, les premiers-secours se sont rendus
rue de Chantermerle 5 à Neuchâtel, un
feu de cave s'étant déclaré dans l'immeu-
ble. A l'arrivée des pompiers le sinistre
avait été maîtrisé par un habitant de la
maison au moyen d'un extincteur. Les
sapeurs ont parfait l'extinction à l'aide
d'un seau-pompe.

Les dégâts se sont limités à des étagè-
res de bois.

Feu de cave

La f ormation prof essionnelle chez FHF
FHF au temps de sa splendeur

proposait déjà des cours de forma-
tion pour ses apprentis et employés
considérant que cette industrie
n'aurait pas toujours besoin que de
simples manœuvres — ils sont du
reste en voie de disparition puisque
ce type de personnel n'excède p a s  15
à 20% du personnel masculin — et
qu'il fallait des gens bien formés
pour utiliser les premières machines
automatiques, puis les machines
transferts pour la production d'ébau-
ches. En 1976 a été fondé le centre de
formation professionnelle de FHF à
Chézard-Saint-Martin qui aujour-
d'hui abrite 30 jeunes apprentis qui
''suivront un programme de formation
. de base pendant deux ans, puis
feront encore deux ans de stage dans
la maison-mère tout en suivant des
cours un peu plus poussés dans l'uti-
lisation de machines à commandes
numériques, d'informatique, de pneu-
matique, et d 'électronique générale.

Selon M. Porret, le profil idéal du
mécanicien que FHF recherche
serait qu'il ait suivi quatre ans de
formations techniques et qu'il pos-
sède de bonnes  ̂connaissances dans
le domaine de l'automatisation (les
commandes électroniques). C'est cette
main-d 'œuvre qualifiée qui fait le

plus défaut actuellement et les diffé-
rents entrepreneurs étrangers, amé-
ricains ou allemands, qui viennent
dans notre canton dans l 'éventualité
d'implanter des entreprises font la
même constatation.

FHF aurait de la place pour six à
huit mécaniciens chaque année et
ETA-Granges pour 14 à 16 étant
donné l'âge moyen élevé du personnel
du groupe.

Il est vrai que le traumatisme
engendré par la crise est encore
tenace chez nous et que nul ne peut
garantir le bien-fondé d'un tel choix
pour un jeune, même si aujourd 'hui
tous les électroniciens sont loin de
trouver un emploi. R est vrai aussi
que parmi les 15.000 emplois indus-
triels qui ont été perdus en dix ans
dans notre canton se trouvaient tout
de même un nombre certain de méca-
niciens qualifiés qui ont trouvé -
peut-être — sous d'autres cieux les
emplois qui faisaient alors défaut ici.

A relever qu'avec la restructura-
tion du Technicum neuchâtelois, au
Locle, le centre de Chézard abritera
cette année les examens du certificat
fédéral  de capacité pour les mécani-
ciens du canton cela pour la première
fois!

M. S.
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UM Midi-public
13.25 Secret diplomatique
14.15 Télévision éducative

Opération rencontre.
14.45 A votre service

A14 h 55

Les portes
de la nuit
Un film de Marcel Carné
(1946). Avec Pierre Brasseur ,
Serge Reggiani , Yves Mon-
tand , Nathalie Nattier , etc.
Diego (Y. Montand) rencon-
tre sur un chantier de démoli-
tion Malou. Diego et Malou se
parlent , se reconnaissent. Plu-
sieurs fois leurs routes se sont
croisées à leur insu. Invicible-
ment attirée vers Diego, Ma-
lou se laisse aller entre ses
bras... Durée : 101 minutes.
Notre photo : N. Nattier , Y.
Montand , Jean Vilar, (tsr)

16.35 Petites annonces
16.40 Spécial cinéma

Les ateliers du rêve N° 4.
17.40 Bloc-notes
17.45 300 fois Bach
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Sur la chaîne suisse
italienne :

20.00 Hockey sur glace
Championnats du monde.
Suisse-Pologne.

20.10 Châteauvallon
Avec Chantai Nobel ,
Georges Marchai , Ray-
mond Pellegrin.

21.10 Courrier d'Amérique
«Musiciens de jazz suisse. »
Thomas Bouvier , jeune
bassiste suisse, suit une
école de jazz en Amé-
rique...

22.30 Georges Haldas
Georges Haldas à travers
l'une de ses passions : foot-
ball ou analyse d'une pas-
sion (les acteurs).

22.55 L'antenne est à vous
Association La Colline.

Ç^ b_L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica

La main de Dieu.
14.40 La maison de TFl
15.15 Modes d'emploi

Initiatives
La création dans le sang.

16.15 Portes ouvertes
Portes ouvertes
aux Antilles.

16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-journal
18.35 Cœur de diamant

Série de Gilberto Braga.
Avec Tarcisio Meira , Rosi-
ta Thomas-Lopes, etc.

19.15 Anagram
19.40 Emission d'expression

directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Poneys express aux USA ;
vélo en Hollande ; «bulles»
en Israël ; vachettes lan-
daises en France, dans les
Landes ; le sage en Italie.

A 21 h 35

La passion
de la vie
La passion retrouvée. Série
avec la participation d'Arthur
Jarov.
Nous nous retrouvons à Pithi-
viers, où le chirurgien Michel
Odent a, pendant plusieurs an-
nées, dirigé la maternité de
l'hôpital. Nous assistons à un
travail global. Le couple, et
souvent la cellule familiale,
sont associés à la naissance,
par des séances préparatoires,
dans lesquelles la technique
vocale joue un rôle important.
Notre photo : le D' Michel
Odent au Centre de Pithiviers.
(tfl) 

22.25 Tintam'arts
Spécial erotique.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

«j^-—— Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Trois sans toi

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Trez, Henri Guybet ,
Evelyne Dress, Laurence
Badie , Jean Lefebvre, Eva
Darlan , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 François et la liberté
13.45 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inventeurs.
14.50 Fachoda : la mission

Marchand
Avec Robert Etcheverry,
Serge Martina, Max Vialle,
etc.

15.50 Le grand raid
Zhengzhou/Pékin.

16.45 Le journal d'un siècle
Edition 1905 : Einstein, une
nouvelle vision du monde.

17.45 Récré A2
Poochie ; Anima 2 ; Latulu
et Lireli ; Sido et Rémi ;
terre des bêtes ; c'est
chouette ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
Les enfants de divorcés.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A SO h 40

Tueurs de dames
Film d'Alexandre Macken-
drick (1955). Avec Alec Guin-
ness, Cecil Parker, Herbert
Lom, Peter Sellers, etc.
Comédie policière. En 1955, à
Londres, une charmante
vieille dame a pris, comme
locataires, cinq musiciens ;
ceux-ci sont, en réalité, de
dangereux gangsters. Durée :
95 minutes.
Notre photo : un extrait du
film. (a2)

22.15 Mardi cinéma
Avec Richard Bohringer,
Jean-Louis Trintignant ,
Françoise Fabian, Cathe-
rine Rouvel.

23.25 Edition de la nuit

^jjS \ France
SJSf t-r régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.30 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Les Dalton se rachètent.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Francis Lax, Perrette
Pradier , Christian Fran-
çois.

A 20 h 35

Docteur Françoise
Gailland
Film de Jean-Louis Bertucelli
(1975). Avec Annie Girardot :
Françoise ; Jean-Pierre Cassel :
Daniel; François Perier : Gé-
rard ; Isabelle Huppert : Elisa-
beth , etc.
Le docteur Gailland est un
médecin exemplaire. Mais sa
vie familiale est perturbée :
son mari vit de son côté et les
enfants se sentent aban-
donnés. Quand elle apprend
qu'elle souffre d'un cancer, le
désarroi s'empare d'abord
d'elle... Durée : 94 minutes.
Notre photo : Annie Girardot
et Jean-Pierre Cassel. (fr3)

22.15 Soir 3
22.45 Georges-Emmanuel

Clancier ou l'écriture des
jours
Poète, romancier , es-
sayiste, Georges-Emma-
nuel Clancier est né à
Limoges en 1914.

23.35 AUegoria
Nina Childress.

23.40 Prélude à la nuit
Allegretto de Franz Schu-
bert par Cyprien Katsaris.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 L'île aux trente cercueils
14.20 Musiques de ma vie
15.00 La rose des vents
16.20 Le grand raid: "

Le Cap - Terre de Feu
17.15 Flashjazz
17.45 300 fois Bach
18.10 Ça roule pour vous
20.10 A bon entendeur
21.20 Défense de savoir, film

1 X» 
Divers

Suisie italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Débat-sport

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Hockey sur glace

20.30 Téléjournal ; 21.30
Dessins animés.

22.30 Téléjournal
22.45 Jazz-club

Ernie Wilkins au Festival
de Montreux 1983.

23.25 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Vegas
21.00 Rundschau
22.00 Ausser man tut es
22.05 Téléjournal
22.15 Ziischtigs-Club

Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Heimchen am Computer

L'ordinateur familial.
16.55 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Reportage
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde de la musique
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Trickbonbons
16.20 Schnieke Mode und

Klamotten
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Der Seewolf
19.00 Informations
19.30 Stadttheater

D'après le roman de Fritz
Raab.

21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Schluck und Jau
0.30 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé

La longue marche du
jeûne.

20.15 Calendrier du cinéma
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Singapore
22.30 Science Report

RADIOS
Suh.se romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, La pince ; 13h 15,
Interactif; 17 h05, Première édi-
tion : Edouard Pignon ; 18 h 30, Le
petit Alcazar ; 20 h 02, Au clair de
la une ; 22 h 40, Petit théâtre de
nuit: La dame désolée, d'Agatha
Christie ; 23 h , Blues in the night ;
Oh05 , Couleur S.

Suisie romande 2
9h05, Séquences ; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h , Idées
et rencontres; 12 n 02, Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05, Suisse-musique ;
16 h, Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes ; 20 h 02,
Les visages de la musique ;
21 h 30, Portrait au quotidien ;
22 h 40, Démarge ; 0 h 05, Concert
de minuit; 2h30 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
14h . Mosaïque ; 14h30, Le coin
musical ; 15h , Otto Steiger-Zyt ;
15 h 20, Nostalgie en musique ;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h,
Welle eins ; 19 h 15, Sport-télé-
gramme; disques de l'auditeur ;
20 h 05, Changement radical dans
la vallée de la Tamina; 21 h , Ré-
sonances populaires ; 23 h, Ton-
Spur: mélodies de films et comé-
dies musicales ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9 h08, Le matin des musiciens:
Pierre Boulez ; 12h05, Le temps
du jazz ; 12 h 30, Orchestre Radio
symphonique de Sarrebruck ;
14h02, Repères contemporains ;
14h30, Les enfants d'Orphée;
15h, George Sébastian ; 18h02 ,
Acousmathèque ; 18 h 30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19h 15, Premières
loges ; 20 h 30, L 'eau, opéra
d'A. Essyad ; 23 h, Les soirées de
France musique.

Tueurs de dames: hold-up sur un air de menuet
A2, ce soir à 20 h. 40

«Tueurs de dames», voilà un film
parfait pour les amateurs d'humour
noir.

Une comédie grinçante, flegmati-
que, qui ne pouvait venir que d'outre-
Manche. On ne s'étonne pas, alors, que
le réalisateur du film, s'il est Améri-
cain, ne l'est que par accident. En
effet, si Alexander Mackendrick est né
en 1912 à Boston, il retourne peu
après sa naissance en Ecosse avec sa
famille et c'est au cinéma anglais qu'il
appartient.

Il débute comme scénariste et
s'impose comme réalisateur dès son
premier film: «Whisky à gogo», en
1948, et révèle tout ce que l'humour
anglais pouvait tirer de la situation
des habitants d'une île privée de
whisky et qui découvrent une cargai-
son échouée sur la côte.

Il retrouve autant de verve dans
son deuxième film, presque un conte
d'ailleurs: «L'homme au complet
blanc» (1951). Et il est reconnu
comme le meilleur réalisateur du
moment.

«Tueurs de dames» qu'il met en
scène en 1954 est le dernier film du
genre qu'il réalise en Angleterre car il
repart pour les Etats-Unis et «Le
grand chantage» (1957) est un film
noir, sans humour cette fois, qui
donne une vision aiguë de New York
et des moeurs américains.

Ces «Tueurs de dames» sont cinq
bandits qui préparent une attaque
contre un camion blindé transportant
la recette de la gare. Mme Wilber-
force, une vieille dame veuve, loue une
chambre à ces tueurs qui se sont pré-
sentés comme cinq musiciens...

On rapproche souvent «Tueurs de

dames» du célèbre «Noblesse oblige»
de Robert Hamer qui date de la même
époque (1949), qui est de la même
veine et ou le même acteur, Alec Guin-
ness, fait merveille dans ces personna-
ges flegmatiques et totalement immo-
raux.

Un autre grand triomphateur du
comique à froid, et qui deviendra le
célèbre «Dr Folamour», se révèle dans
ce film: Peter Sellers.

Kathy Johnson, la logeuse quelque
peu farfelue, est tout à fait à la hau-
teur de ces célèbres comiques et leur
vole même parfois la vedette.

Ce moment d'humour devrait ral-
lier un grand nombre de téléspecta-
teurs. Seuls pourraient être déçus les
amateurs inconditionnels du gros co-
mique ou ceux qui ne comprendraient
pas que tout l'humour du film réside
dans l'immoralité, (ap)

A VOIR
Musiciens de jazz
suisse (2)

TSR, ce soir, à 21 h. 10

Avec le deuxième f i l m
d'Antoine Bordier con-
sacré aux musiciens de
j a z z  suisse, on débarque
dans le rêve éveillé: ce que
tout jeune musicien, chez
nous, a toujours convoité
sans jamais oser imaginer
que ça existait... existe bel
et bien. Mais en Amérique.

A la MIT (Institut tech-
nologique des musiciens)
de Hollywood, la musique
moderne est en effet une
chose que l'on enseigne
avec efficacité. Le j a z z  et le
blues y  sont dispensés par
de grands professionne ls,
exactement comme, en
Europe, de grands virtuo-
ses du répertoire classique
ont leurs élèves.

Dans la lumière holly-
woodienne, sous les pal-
miers, un jeune bassiste
suisse, Thomas Bouvier,
est parti voici peu vivre
l'expérience, suivi par la
caméra d'Antoine Bordier.
Pour tout instrumentiste
européen, professionnel ou
non, qui a connu l'inévita-
ble marginalisation inhé-
rente à une musique non
«sérieuse» (ce qualificatif
étant réservé au seul
domaine classique), les
images découvertes ici ont
un effet choc. En matière
d'efficience, les Améri-
cains n'ont de leçons à
recevoir de personne. Une
école de jazz, pour eux,
n'est pas moins honorable
qu'une école de mécanique.
Et, d'une séquence à
l'autre, c'est bien l'abîme
séparant deux mondes qui
se révèle petit a petit. A la
MIT comme partout ail-
leurs, pas besoin déjouer à
«l'artiste», de parler de
manière hermétique pour
convaincre: il s'agit tout
simplement d'être bon
dans les disciplines qu'on
s'est choisies. Pour le reste,
l'intendance suit immédia-
tement Dès la première
semaine, les concerts se
succèdent, enregistrés en
vidéo puis re-disséqués.
Les élèves, de leur côté,
reçoivent cinq heures de
cours par jour, travaillant
seul ou en groupe après
coup pour assimiler cet
enseignement. Vingt fois
par an, ils doivent se pro-
duire publiquement en con-
cert dans le cadre de
l'école. On vous l'a dit: le
rêve... (sp - tv)

Courrier
d'Amérique
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Une splendide chevelure blanche,
des rides: mais on peut porter son
âge et laisser éclater la jeunesse de
sa curiosité. Mme Jolanda Rodio,
oui, n'était pas sans rappeler une
autre formidable présence récente,
celle de Mme Signoret

Et puis, Valérie Bierens de Haan
a transformé, dimanche dernier, son
émission en un agréable salon litté-
raire de dames aimant parler musi-
que. On s'y entretient autrement que
lorsque les messieurs sont en majo-
rité. On ose dire une certaine réti-
cence et l'expliquer, on n'est pas for-
cément d'accord pour partager les
mêmes admirations. Mais on
s'écoute, on y est curieuses.

Frustrante, pourtant, l'émission,
mais au for t  bon sens du terme: car
on aurait voulu en savoir davantage
sur Jolanda Rodio et ses activités...

Il faut laisser aux organisateurs
du «Grand Raid» un mérite: en
décembre, leur émission s'effilochait ,
en conflits entre concurrents et jurés,
en longues dissertations sur les diffi-
cultés du voyage et les accidents.

Le passage aux Indes, puis cette
incursion en Chine auront montré
que les concurrents, devenus plus
modestes, consacrent ainsi mieux
leur temps à faire des f i lms, place
peu à peu admise pour la fiction et
un brin d'imaginaire.

Et puis, la décision d'avoir un seul
«grrrand» invité parmi les jurés per -
manents, si elle va dans le sens habi-
tuel de la vedettisation du spectacle,
aura au moins fa i t  diminuer les
récriminations. Mais qui oserait
récriminer contre un Jacques
Seguala tellement gentiment enthou-
siaste ? (fyly)

m Le Grand Raid:
Dis-moi ce que tu lis léger mieux


