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Nord des Alpes: le ciel sera nuageux, des

averses alterneront avec des éclaircies sur-
tout l'après-midi. La limite des chutes de
neige s'abaissera jusque vers 600 m.

Sud des Alpes: à part des passages nua-
geux sur les Alpes, temps ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lundi: nord
des Alpes, amélioration vendredi, puis
temps doux et changeant. Quelques pluies,
surtout sur l'ouest. Foehn sur l'est à partir
de dimanche ou lundi. Sud des Alpes,
d'abord beau, puis variable.

Jeudi 28 mars 1985
13e semaine, 87e jour
Fête à souhaiter: Contran

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 20 6 h. 18
Coucher du soleil 18 h. 55 18 h. 56
Lever de la lune 9 h. 30 10 h. 17
Coucher de la lune 1 h. 22 2 h. 24

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,16 m. 751,44 m.
Lac de Neuchâtel 429,21 m. 429,23 m.

météo

Liban: partir
au plus vite

(D

«Qu est-ce qu ils attendent pour
partir du Liban ?»

C'est le leitmotiv qu'on entend
partout dans les milieux arabes
quand on aborde le sujet de
l'occupation israélienne.

De nombreuses discussions à
Tunis, la semaine dernière avec
des responsables de la Ligue
arabe, nous en ont encore donné
la preuve.

Même son de cloche lorsqu'on
converse avec ce qu'on peut bap-
tiser des sources autorisées tuni-
siennes:

«Nous sommes réalistes. Israël
est un f ait. Son existence n'est
plus guère contestée. Pourquoi se
livre-t-il actuellement à des
actions sanglantes qui ne peuvent
que compliquer des pourparlers
f uturs? Comment ne compren-
nent-ils p a s  qu'il f aut que leur
armée quitte le Liban au plus
vite? Es y  gaspillent un temps
précieux. Ils attisent la colère. Ils
ont aujourd'hui la chance de pou-
voir traiter avec des interlocu-
teurs modérés. Cela ne sera peut-
être p a s  toujours le cas.»

Ailleurs, on nous précise:
«Tout le monde est d'accord

pour reconnaître Israël. Les
Etats-Unis bien sûr, mais l'URSS
encore. A Moscou, on l'a f a i t  car-
rément entendre aux Etats ara-
bes. Parmi nous, la plupart sont
prê ts  à la négociation. Que leur
f aut-il donc? Désirent-ils seule-
ment la suprématie par les
armes?»

On peut toujours mettre en
doute la sincérité d'un interlocu-
teur. Mais, quant à nous, nous
sommes persuadés de plus en plus
que l'immense majori té des.Ara-
bes désire réellement la p a i x .  Pas
à tout p r i x, certes, mais sur un
pied d'égalité. Des hommes con-
f rontent leurs idées et s'eff orcent
d'aboutir à un consensus avec
d'autres hommes. La conception
du surhomme doit être bannie de
la conversation, elle doit cesser
de f aire partie de l'imagerie pro-
che-orientale...

Ministre israélien de la déf ense,
M. Rabin vient de déclarer devant
une commission de la Knesset:
«Le retrait de l'armée israélienne
(au Liban) pourrait être accéléré
et il est possible que la troisième
et dernière phase de son repli sur
la f rontière internationale suive
immédiatement la deuxième
phase actuellement en cours».

A notre avis, cette accélération
est une nécessité et l'Europe
serait bien inspirée de la prôner.

La multiplication des bavures -
c'est un euphémisme — commises
p a r  Israël au Liban témoigne que
l'armée de l'Etat hébreu p e r d  cha-
que jour davantage ses nerf s. Per-
sonne n 'a rien à y  gagner.
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L'armée israélienne a lancé hier matin une opération de ratissage et de
perquisition dans le village de Shehour, à 15 km. à l'est de Tyr (Liban-Sud), a
indiqué à l'AFP le porte-parole de la FINUL (Force intérimaire de l'ONU au
Liban).

Une centaine d'habitants de cette localité ont été rassemblés sur la place
du village pour être interrogés par les militaires israéliens, a précisé le
porte-parole.

Ces opérations, qui étaient en cours à
10 h. 00 (09 h. 00 HEC), se sont dérou-
lées sans violence, a-t-il poursuivi. Des
soldats du contingent finlandais de la
FINUL étaient présents dans le village
de Shehour.

Par ailleurs, les maquisards ont tiré
des roquettes mercredi matin contre un
poste de la milice pro-israélienne près de
la' ville chiite de Nabatieh, a-t-on
annoncé de sources militaires israélien-
nes.

Tout en se livrant à leurs opérations de ratissage, les Israéliens continuent leur
retrait. Notre bélino Reuter montre le chargement de baraquements sur des camions

sous l'œil vigilant d'un soldat.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des
combats au canon, au mortier et à la
roquette ont opposé l'armée libanaise et
des miliciens chrétiens dans la ville de
Saïda, évacuée il y a quelques semaines
par les Israéliens. Des maisons ont été
endommagées dans les faubourgs est.
Les combats ont pris fin vers l'aube.

Britannique libéré
L'un des trois ressortissants britanni-

ques enlevés la semaine dernière à Bey-
routh, M. Geoffrey Nash, a été relâché
dans la nuit de mardi à mercredi à Bey-
routh, a annoncé le Foreign Office.

Le Foreign Office a précisé que M.
Nash était en bonne santé et qu'il avait
été «bien traité». M. Nash est un métal-
lurgiste qui travaillait pour le gouverne-
ment libanais à Beyrouth. Il avait été
enlevé le 14 mars.

Un interlocuteur anonyme se récla-
mant d'une organisation inconnue, «Les
Brigades de Khaybar, branche liba-
naise, avait annoncé mardi dans un
appel téléphonique à une agence de
presse à Beyrouth «la prochaine libéra-
tion de deux otages britanniques, MM.
Gordon Nash et Brian Levick, et d'un
otage français, Mme Danielle Ferez».

Explosion à Bagdad
L'Iran a annoncé hier avoir tiré contre

Bagdad son sixième missile sol-sol en
deux semaines affirmant riposter ainsi
aux tirs irakiens de roquettes contre
Téhéran et d'autres villes du pays.

Une forte explosion s'est produite peu
après dans la capitale irakienne. Elle
aurait fait de très nombreuses victimes.

Par ailleurs, M. Ali Mohammad Bes-
harati, premier vice-ministre des Affai-
res étrangères, a déclaré que l'Iran pour-
suivait la guerre, engagée en septembre
1980, jusqu'à la satisfaction de ses exi-
gences, (ats, afp, reuter)
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L'assassinat mercredi à Rome d'un dirigeant syndical, a ravivé le spectre
du terrorisme d'extrême-gauche en Italie, perspective redoutée depuis
plusieurs semaines par les autorités.

Enzo Tarantelli , professeur d'Université, syndicaliste démocrate-chrétien
de premier plan, a été abattu de huit balles de mitraillette tirées à bout por-
tant, par un commando de deux jeunes hommes qui ont pu s'enfuir s'en être
inquiétés. Une gigantesque chasse à l'homme déclenchée aussitôt dans la
capitale, avec des moyens considérables, n'avait donné aucun résultat - sinon
la quasi paralysie de la ville—en début d'après-midi.

Cet attentat a été revendiqué auprès
d'une station de radio locale de Milan,
radio popolare, au nom des «Brigades
rouges». Un opuscule (25 pages dactylo-
graphiées) de ce mouvement terroriste a
également été retrouvé par la police à
proximité du lieu de l'assassinat, dans
l'enceinte de l'Université populaire «La
Sapienza», dans un quartier nord de
Rome.

Enzo Tarantelli , 44 ans, bras droit du
dirigeant du second syndicat italien, la
CISL, fut l'un des promoteurs de la'
réforme de la structure des salaires en
Italie qui s'est traduite en 1983 par une
réduction du système de l'échelle mobile,
l'alignement systématique des salaires
sur la hausse des prix. Il figurait, sans
doute à ce titre, sur une liste des person-
nes visées par les BR en possession de la
police.

Les BR ne s'étaient pas manifestées
depuis le 15 décembre dernier: un com-
mando de son aile militante, «les unités

communistes combattantes», avait alors
attaqué tm fourgon blindé de transports
de fonds à Rome. Un des assaillants
avait été tué.

Les responsables du Ministère de
l'intérieur et de la police craignaient
depuis le début de l'année une action ter-
roriste d'extrême-gauche après une
pause de nombreux mois et , alors
qu'avait lieu le procès en appel des
auteurs de l'assassinat d'Aldo Moro. Au
cours de ce procès plusieurs «irréducti-
bles» des BR avaient profité de cette tri-
bune pour réaffirmer la «validité» de la
lutte armée.

Plusieurs «sommets» policiers ont eu
lieu ces dernières semaines pour tenter
de faire face à cette perspective du
renouveau du «terrorisme rouge» qui a
marqué la péninsule entre 1977 et 1982,
période des «années de plomb».

L'Italie avait été épargnée lors de la
vague terroriste qui, en décembre et jan-
vier, avait touché plusieurs pays euro-

péens, en particulier la France et la
République fédérale d'Allemagne, après
que plusieurs mouvements — Action
directe et la Rote Armée Fraktion
(RAF) en particulier - eurent semble-t-il
décidé de resserrer leurs liens et de coor-
donner leur action dirigée en priorité
contre le dispositif de l'Otan en Europe.

(ats, afp)

Enzo Tarantelli. (Bélino AP)
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Visage: points noirs, pores dilatés, rides, pattes
d'oie, peaux fatiguées, raffermissement , etc...

Corps: peau d'orange (cellulite), raffermisse-
ment du buste, tonification musculaire, verge-
tures, etc...

Salle de gymnastique, massages, sauna, sola-
rium. Du lundi au vendredi, de 9 à 21 h. sans
interruption.
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Inquiétude croissante au Brésil
La santé chancelante du président Neves

L'inquiétude croît dans les milieux politiques brésiliens, malgré un der-
nier bulletin de santé qualifiant de satisfaisant l'état du président Neves,
opéré mardi pour la troisième fois en dix jours.

M. Neves, repose dans un état clinique satisfaisant en salle de réanimation
après le succès de l'intervention chirurgicale pratiquée sur lui à Sao Paulo
pour stopper une hémorragie intestinale, a indiqué un bulletin de santé.

Selon les Dr Henrique Pinotti et Fran-
cisco Pinheiro da Rocha, responsables de
l'opération , «l'hémorragie a été contenue
avec succès et la circulation intestinale a
été rétablie après l'ablation d'un centi-
mètre d'intestin grêle».

De son côté, la classe politique brési-
lienne estime désormais que le pays ne
peut rester paralysé jusqu'au rétablisse-
ment de M. Neves.

Le bureau de M. Guimaraes, président
de la Chambre des députés, a été trans-
formé mardi en véritable quartier géné-
ral de crise pour étudier la situation poli-
tique crée par l'aggravation de l'état de
santé de M. Neves.

M. Guimaraes, leader incontesté de la
nouvelle majorité parlementaire, a
décidé d'appuyer le président en exer-
cice, M. José Sarney. Selon de nombreux

parlementaires : de toutes tendances
interrogés par l'AFP, il est temps de
donner à M. Sarney les moyens de gou-
verner pleinement, car le rétablissement
de M. Neves risque d'être long.

M. Samey se contentait, depuis le 15
mars, de régler les affaires courantes
sans procéder aux nominations des hauts
fonctionnaires de l'Etat et sans définir
d'autres lignes de conduite pour le gou-
vernement que celles définies par M.
Tancredo Neves lui-même avant son
hospitalisation.

Le président en exercice, M. Sarney,
dont la nomination à la vice-présidence a
été le fruit d'une négociation politique
destinée à garantir à M. Neves sa vic-
toire électorale, est prisonnier des forces
politiques et suivra à la lettre les recom-
mandations de la majorité parlemen-
taire, estiment les observateurs.

Devant les journalistes, les parlemen-
taires se refusent à tout commentaire sur
l'avenir politique du Brésil en cas de
décès du président élu. Mais il est cer-
tain que cette question est au centre des
préoccupations des hommes politiques.

Pour les représentants de la «nouvelle
république», la présence de M. Sarney à
la tête de l'Etat est une anomalie, même
si elle est l'application d'une règle cons-
titutionnelle. L'aile la plus à gauche de
la nouvelle équipe au pouvoir voit, en
effet, en M. Sarney un représentant de
l'ancien régime, converti de fraîche date

à la démocratie, incapable de diriger un
gouvernement de coalition où l'équilibre
ne peut être maintenu que par Tancredo
Neves.

Le succès de la «nouvelle république»
repose sur M. Tancredo Neves. Sans lui ,
estiment les observateurs, une crise sem-
ble inéluctable. Sans l'appui du principal
parti au pouvoir, le PMDB (Parti du
mouvement démocratique brésilien),
sans la popularité qu'avait conquis M.
Neves, M. Sarney, à la tête d'une équipe
ministérielle qu 'il n 'a pas choisie, devrait
rapidement faire face à des difficultés
insurmontables.

L'appui que lui accordent aujourd'hui
les parlementaires pour assurer pleine-
ment l'intérim lui serait certainement
retiré en cas de décès de M. Neves, de
l'avis de ces mêmes observateurs.

(ats, af p)

Délégation reçue à Matignon
Manifestation des prostituées à Paris

Le mouvement revendicatif des prosti-
tuées de la rue Saint-Denis à Paris a pris
un tournant mercredi, une centaine
d'entre elles manifestant sur la place de
La Concorde et une délégation étant
même reçue par un conseiller du premier
ministre à l'Hôtel Matignon.

Les prostituées entendaient dénoncer
la volonté du maire (UDF) du deuxième
arrondissement, M. Alain Dumait, de
fermer 270 studios qu 'elles utilisent dans
le quartier chaud de la capitale. M.
Dumait, à la demande des riverains,
entend mener une campagne pour «net-
toyer» cette partie de l'arrondissement
des «nuisances» que provoque le plus
vieux métier du monde. Selon lui, elles
sont actuellement 2000 à y travailler.

Vers 11 heures mercredi, une centaine
de prostituées, le visage masqué, a com-
mencé à manifester place de La Con-
corde en annonçant qu'elles allaient se
rendre au Palais de l'Elysée, où se tenait
le Conseil des ministres, ou au ministère
de l'Intérieur tout proche pour y exposer
leurs plaintes.

Refoulées par les policiers et les CRS,
elles ont alors franchi la Seine et gagné
l'Hôtel Matignon où trois d'entre elles,
dont «Cathia» qui représentait ses
consœurs lors du récent congrès interna-
tional des prostituées d'Amsterdam, ont
été reçues pendant une heure par un
conseiller. Elles devraient être reçues le
15 avril par Mme Georgina Dufoix,
ministre des Affaires sociales, et deman-
dent à l'être également par M. Fabius,
M. Robert Badinter, garde des Sceaux,
et par Mme Yvette Roudy, ministre des
Droits de la femme. En attendant, elles
avaient décidé de faire grève hier soir.

Le «Mouvement des prostituées de
Paris», qui accepte de négocier pour
aménager les «nuisances», affirme repré-
senter des indépendantes mais admet
que certaines d'entre elles possèdent des
studios qu'elles sous-louent à des
consœurs, ce qui leur rapporte. Cette
situation peut donc être exploitée par les
plaignants pour demander l'inculpation
pour proxénétisme hôtelier, (ap)

En bref

• MADRID. — Le ministère espagnol
de l'Intérieur a destitué le chef de l'Etat-
major et six dirigeants de la police natio-
nale qui sont également des officiers de
l'armée.
• LONDRES. - La reine d'Angleterre

Elizabeth II a donné son accord officiel à
une loi spéciale autorisant un homme de
29 ans à épouser sa belle-mère de 48 ans,
après avoir divorcé.

• BOGOTA. - Le président colom-
bien Betancur a ouvert à Bogota une
nouvelle rencontre entre le vice-ministre
nicaraguayen de la Défense Luis Carrion
et M. Brooklyn Rivera, dirigeant des
Indiens Miskitos qui accusent Managua
de les persécuter.
• MADRID. - Sept officiers de la

police nationale, parmi lesquels le lieute-
nant-colonel David Cervera, chef d'état-
major, ont été déchargés de leurs fonc-
tions par le ministre de l'Intérieur M.
Barrionuevo et seront reversés dans
l'armée.

L'ordre régnera en Afrique du Sud
Le président Pieter Botha a annoncé

hier avoir ordonné des mesures «appro-
priées» pour rétablir l'ordre public en
Afrique du Sud, encore sous le choc de la
fusillade d'Uitenhage qui a fait officielle-
ment 19 morts le 21 mars.

Devant le Parlement, le chef de l'Etat
a accusé certains éléments de pousser,
sous le couvert de préoccupation morales
ou religieuses, à la désobéissance, à la
violence et à la destruction.

«Us veulent voir le pays embrasé et
mis à genou, a dit M. Botha. Je veux
déclarer aujourd'hui et dans cette
enceinte que leur objectif est voué à
l'échec».

Peu auparavant, le chef de l'Etat avait
présidé un Conseil des ministres essen-
tiellement, dit-on de source autorisée, à
l'agitation qui secoue le pays.

L'orateur, qui a demandé aux députés
de s'abstenir de débattre de la fusillade
d'Uitenhage tant que les résultats de
l'enquête judiciaire n'auront pas été ren-
dus publics, n'a fourni aucune précision
sur les mesures envisagées.

Son appel n'a pas été entendu par
Mme Helen Suzman, député du Parti
fédéral progressiste (PFP, opposition
libérale blanche), qui a immédiatement
demandé la démission de ministre de la
loi et de l'ordre, M. Louis Le Grange.

En début de semaine, M. Botha avait
rejeté les appels à la démission de son
ministre formulés par l'opposition.

(ats, reuter)

• REGGIO DE CALABRE. - Le
maire de Plati (Calabre), M. Domenico
Natale de Majo , 46 ans, démocrate-chré-
tien, a été assassiné.

Boeing allemand détourné: heureux épilogue
- Un pirate de l'air a détourné hier un Boeing 727 de

la compagnie ouest-allemande Lufthansa, qui effec-
tuait la liaison Munich-Athènes , avant de libérer les
142 passagers et les neuf membres d'équipage sur
l'aéroport d'Istanbul, puis de se rendre aux autorités
turques.

Le pirate de l'air s'était rendu maître de l'appareil
à 16 h 05 (15 h. 05 GMT), une heure et demie après le
décollage de Munich, et a d'abord exigé que l'avion
mette le cap sur la Libye, a précisé un porte-parole de
la compagnie. Le Boeing s'est finalement dirigé sur
l'aéroport Yesilkoy d'Istanbul , où il s'est posé à 16 h.
20 GMT.

Peu après, le pirate libérait tous les passagers et
six membres d'équipage. Puis, deux heures plus tard,
il libérait ses trois derniers otages et se rendait aux
autorités turques, selon l'agence de presse turque

Anatolia; à Francfort, un porte-parole de Lufthansa a
cependant donné une autre version de la fin de ce
détournement, affirmant que le pirate avait été «maî-
trisé par les forces de sécurité turques».

Dès l'atterrissage de l'avion, des forces de sécurité
et des tireurs d'élite avaient pris position autour de
l'appareil.

On ignorait encore hier en fin de soirée, l'identité
et les motivations du pirate de l'air qui, selon des con-
trôleurs aériens de Nicosie (Chypre), n'aurait effectué
ce détournement qu'avec pour toute arme un couteau.

La demande initiale du pirate laissait croire qu'il
s'agissait d'un Libyen, et le consul de Libye à Istanbul
avait été appelé à l'aéroport pour négocier avec lui,
ont annoncé les autorités. Cependant Anatolia a rap-
porté qu'il était Syrien, sans donner d'autres détails.

(ap)
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Le retrait s'impose au plus vite,
si l'on ne veut pas f aire le jeu des
extrémistes téléguidés par Téhé-
ran.

Pour l'instant, ils ne sont
qu'une poignée, comparable à la

Fraction Armée rouge en Allema-
gne de l'Ouest Mais dans le cli-
mat que Tsahal, par la perte de
toute mesure, f ait tourner à la
tempête, ils pourraient, si les
exactions et les meurtres con-
tinuent, trouver un terrain plus
f avorable à leur f loraison qu'en
Germanie.

Si Tel Aviv, traumatisé par les
retombées du règne imbécile de
M. Begin, n'arrive pas à le saisir,
l'Europe doit le comprendre.

Aujourd'hui, presque toute
entière, elle manif este contre le
racisme, c'est un signe qui nous
semble encourageant.

Willy BRANDT

Le retour
de la peste

3
Il y  a une semaine, a Menton,

dans le sud de la France. Deux
jeunes Maghrébins et un Quade-
loupéen déambulent Une moto
montée par deux Français les
croise. Plusieurs coups de f eu cla-
quent Deux hommes tombent
L'un d'eux, un Marocain, suc-
combe lors de son transf ert à
l'hôpital. Son assassin, un jeune
militant d'extrême-droite, est
arrêté peu après. Son seul com-
mentaire: «Nous, on n'aime pas
les Arabes...»

Hier à Rome, un syndicaliste
démocrate-chrétien circulait en
voiture dans 'les rues de la ville.
Près de l'université, où il ensei-
gnait, deux jeunes gens le pren-
nent soudain sous le f eu  de leurs
mitraillettes. Touché par plu-
sieurs projectiles, Enzo Tarantelli
est tué sur le coup. Les tueurs
s'enf uient Peu après, le crime est
revendiqué par les Brigades rou-
ges.

Crime raciste si odieux, dans le
premier cas, qu'il a f a i t  dire à Mgr
Lustiger: «J'ai peur d'avoir honte
pour mon pays».

Simple pér ipé t i e  marquant une
relance du terrorisme pol i t ique
en Italie dans le second ?

Une distinction f acile et oiseuse
qui permet encore à de nombreux
intellectuels sinon d'excuser, du
moins d'expliquer ce genre de
tuerie au travers des contradic-
tions économico-politiques de nos
sociétés.

Alors qu'en f ait, les deux actes
procèdent de la même démarche
intellectuelle.

Celle qui conduit au mépris de
l'autre, simplement parce qu'il est
diff érent Et que cette diff érence
f a i t  peur.  D'où la tentation de
l'éliminer.

Pour les uns, la diff érence qui
compte se cristallise sur la cou-
leur de la peau.

Pour d'autres, la couleur politi-
que suff it déjà.

Avant eux, certains avaient
déf ini leurs critères de haine sur
de f umeuse bases pseudo-racia-
les.

On les avait appelés la «peste
brune».

Roland GRAF

Au terme d'une réunion quali-
fiée officiellement de tout à fait
exceptionnelle, le Comité Con-
fédéral National de la CGT, ins-
tance la plus importante après le
Congrès, a lancé hier un appel
urgent non seulement aux adhé-
rents mais à tous les amis de
l'organisation syndicale afin
qu'ils souscrivent à une grande
collecte de fonds, qui va durer
trois mois.

Il s'agit pour la CGT de remé-
dier, et immédiatement, à une
crise financière sur laquelle M.
Henri Krasucki, secrétaire géné-
ral et M. Ernest Dreiss, trésorier,
n'ont pas voulu donner de préci-
sions chiffrées mercredi. La
solennité de l'appel tend cepen-
dant à démontrer le sérieux de la
situation, (ap)

En France: la CGT
fait la manche

Entretien privé secret
Entre le cardinal Lustiger et Jean-Marie Le Pen

M. Jean-Marie Le Pen s'est entretenu
en privé hier avec le cardinal Lustiger,
archevêque de Paris, a-t-on appris au
Front national.

On ignore sur quoi a porté cet entre-
tien, qui s'est déroulé à la résidence de
Mgr Lustiger, rue Barbet-de-Jouy, et
combien de temps il a duré.

C'est par une indiscrétion que
l'annonce de cet entretien a été connue.
Au cours des derniers jours, l'archevêque
de Paris s'était refusé à plusieurs repri-
ses à confirmer ou à démentir la possibi-
lité d'une telle rencontre. Il avait notam-
ment déclaré dimanche lors de l'émission
«Midi-Presse» sur TFl qu'il ne publiait
jamais ses agendas. «Cela ne regarde que
moi. Je reçois tout le monde, un criminel,
un innocent, un pêcheur ou un saint,
pour moi c'est pareil», avait-il ajouté.

Invité du dernier «Grand Forum
Paris-Match Radios libre», Mgr Lusti-

ger a réaffirmé: «J'ai pris comme règle
de recevoir qui me le demandait quel
qu'il soit pour exercer à son égard ma
responsabilité de prêtre. Ce que j'ai à
dire aux gens ou ce que je n'ai pas à leur
dire, c'est secret, c'est leur secret.
J'observe une déontologie; mes interlo-
cuteurs peuvent ne pas la respecter mais
en ce qui me concerne j'ai le devoir de la
respecter jusqu'au bout», a-t-il ajouté au
cours de ce forum dont le texte est publié
dans le dernier numéro de l'hebdoma-
daire.

Dans cette interview, le prélat ré-
affirme qu'il n'a pas à juger les électeurs
du Front national. «Ce qui m'effraie, ce
ne sont pas les thèses inconsistantes de
quelques politiciens qu'on entend depuis
quarante ans, c'est le déclenchement
chez nous de réactions sauvages qu'on
légitime», ajoute-t-il après avoir évoqué
le récent meurtre d'un immigré à Men-
ton, (ap)

Trois personnes ont été tuées et un
nombre indéterminé ont été blessées
mercredi à Khartoum par la police qui a
ouvert le feu sur des manifestants, selon
une source occidentale dans la capitale
soudanaise jointe par téléphone à partir
du Caire.

La police a fait usage de grenades
lacrymogènes puis a ouvert le feu pour
disperser les manifestants, estimés à plus
d'un millier par la même source.

Les manifestations avaient commencé
immédiatement après le départ du prési-
dent Gaafar Nioumey aux Etats-Unis.

(ats, afp)

Emeutes à Khartoum

Justicier new-yorkais

Bernhard Gœtz, le «justicier du mé-
tro» new-yorkais, qui avait blessé par
balles quatre jeunes Noirs en décembre
dernier, a été inculpé de tentatives de
meurtre par une Chambre de mise en
accusation fédérale, a-t-on appris de
source judiciaire.

Ce rebondissement intervient plus de
deux mois après qu'une première Cham-
bre de mise en accusation eut refusé
d'inculper Gœtz de tentatives de meur-
tre, pour ne retenir que l'accusation de
port d'arme illégal.

Procédure inhabituelle: le procureur
de New York avait décidé à la mi-mars
de soumettre à nouveau l'affaire devant
une Chambre d'accusation, affirmant
qu'il avait à sa disposition de nouveaux
éléments, (ats, afp)

Inculpation

A Londres

un juge britannique a donne a deux
fraudeurs  à l'assurance une leçon mé-
morable.

Après l'examen des fa i t s, le j u g e  Ion
Wesbster.a rendu son verdict: un an de
prison à Paul Mead, 30 ans, et à Paul
Houghton, 30 ans. Puis, avec un geste de
la tête, il a dit aux policiers: «Emmenez-
les».

Quelques minutes plus tard, U a rap-
pelé les deux hommes et leur a annoncé
que la peine était assortie du sursis.

«J'espère que cette expérience sera
une bonne leçon pour vous», leur a-t-il
dit.

Les deux hommes s'étaient fait remet-
tre une somme de 4600 livres par une
compagnie d'assurance, prétendant que
leur voiture avait été volée, (ap)

Une bonne leçon

A Marseille

Deux septuagénaires, M. .Dominique
Dossetto et sa femme Rita, ont été
découverts tués à coups de fusil de
chasse dans leur maison, 14, boulevard
de la Pomme, dans la périphérie est de
Marseille.

Ce sont des voisins, inquiets de ne pas
voir les Dossetto depuis 48 heures, qui
ont prévenu la police.

M. Dossetto, allongé dans son lit,
avait la tête arrachée par les projectiles.
Son épouse, atteinte au ventre, gisait à
ses côtés.

Selon les premières constatations, les
victimes auraient été abattues pendant
leur sommeil, dans la nuit de samedi à
dimanche. Daniel (30 ans), fils des Dos-
setto, qui a été vu par des témoins
dimanche dernier vers 10 heures quit-
tant en voiture le domicile de ses parents
et n'a pas reparu depuis, était recherché
par les enquêteurs qui désirent l'enten-
dre. Les mobiles de ce double meurtre
restent inexpliqués, (ap)

Couple assassiné
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cile.
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Frigos - Congéla-
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Le Docteur et Madame

Bernard JEANRENAUD
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ALEXANDRE
le 23 mars 1985

Clinique « Les Grangettes»
1224 Chêne-Bougeries

4, place de l'Etrier
1 224 Chêne-Bougeries

8527

Hier, le Conseil fédéral a pris acte d'une lettre du 25 mars du ministre fran-
çais des finances Pierre Bérégovoy sur les négociations de la convention de
double imposition avec la France. Le vice-chancelier de la Confédération,
Achille Casanova, n'a pas exclu, face à la presse, la thèse du «malentendu».
Paris n'entendrait pas grand-chose aux subtilités helvétiques... Le fait est que
la lettre du ministre a été une «surprise» pour le département d'Otto Stich.
Les cantons frontaliers n'ont, de leur côté, pas fait de croix sur les quarante
millions de francs par an d'impôts que promettait cette négociation. Au pire,

les cantons pourraient agir seuls, indépendamment de la convention.

Malentendu ? Selon le porte-parole du
Conseil fédéral, M. Bérégovoy n'aurait
pas compris que, même si le Conseil
national a refusé d'entrer en matière sur

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

la convention par 76 voix contre 70, en
décembre dernier, le Conseil des Etats
doit se prononcer. Précisément, sa com-
mission n'a pas terminé ses travaux et
était prête à entendre des experts à mi-
avril, dont l'envoyé des cantons fronta-
liers. Et si le Sénat eût été prêt à entrer
en matière, rien n'eût empêché un ren-
versement de quatre voix seulement au
National, en second débat.

Paris a préféré prendre les devants.
Quoique, affirme encore Berne, la lettre
du ministre français n'est pas des plus
claires. Il prétend être «désireux de trou-
ver un accord sur des bases nouvelles» et
considère «caducs» les textes soumis au
Conseil national.

150 MILLIONS EN JEU
Surprise relative du côté des cantons

frontaliers - ils sont neuf, dont Neuchâ-
tel, le Jura et Berne. Chargé du dossier
par le ministre jurassien François
Lâchât, président du groupe de concer-
tation des cantons frontaliers, le conseil-
ler aux Etats Roger Schaffter n'exclut
pas que, si les relations sont rompues

entre Paris et Berne, les cantons fronta-
liers ouvrent des négociations directes.

L'ont-ils déjà fait ? «Non» affirme
catégoriquement Roger Schaffter. Les
cantons frontaliers étaient bien décidés à
ne pas bouger aussi longtemps que la
procédure fédérale était en cours. Mais
les cantons ont tout de même examiné
les «scénarios» possibles en cas d'échec
de la convention, du côté suisse, d'où le
péril venait d'abord, après la décision du
Conseil national. Ont-ils été jusqu'à se
renseigner à Paris, et sur quoi? Le Juras-
sien admet bien qu'il y a eu contacts.

Mais refuse de dévoiler quelles ont été
les intentions françaises évoquées dans
cette discussion.

Reste que, face à la non-entrée en
matière du Conseil national, la France
avait une occasion en or de reprendre le
dossier à zéro. Et le reprendre à zéro
signifierait barrer d'un trait les cent cin-
quante millions de francs de rétrocession
des impôts perçus en France sur les fron-
taliers qui travaillent en Suisse. Cette
somme tient compte de l'effet rétroactif
de l'accord où Neuchâtel pourrait y
gagner 7,5 millions, le Jura 6 millions.

UNE LIAISON JURIDIQUE
L'accord sur les frontaliers n'est lié à

la convention que juridiquement. Hors
de cette disposition, la constitution per-
met aux cantons de conclure, avec les
Etats étrangers, des traités sur des
objets concernant l'économie publique et
les rapports de voisinage. En l'absence
d'un nouvel accord avantageux — ratifié
par toutes les parties en cause, rappelle
Roger Schaffter — en plein exercice de
leur souveraineté cantonale, les cantons
pourraient dénoncer dans les trois mois
précédant la fin de l'année civile l'accord
de 1935. Ce qui voudrait dire, tout sim-
plement, que les frontaliers seraient dou-
blement imposés. A la source ici, et sur
leurs revenus en France. Tout est donc
loin d'être dit. ,p _, .

La triple stratégie du Conseil fédéral
Initiative sur la protection des locataires

Non à l'initiative populaire «pour la protection des locataires». Oui à un con-
tre-projet direct. Et oui encore à un contre-projet indirect, forme d'une révi-
sion du Code des Obligations, qui n'est ni plus ni moins qu'une refonte com-
plète du chapitre consacré au bail à loyer, et proposition d'une loi fédérale
étendant les mesures contre les abus dans le secteur locatif à tout le pays. Tel
est le «multipack» inhabituel présenté hier par le Conseil fédéral. Et qui
s'explique par le fait que le gouvernement avait déjà l'intention de faire quel-
que chose, lorsque l'initiative des locataires a été déposée. Les Chambres,

maintenant, sont saisies de ce «paquet» de mesures.

Revêtue de 118.000 signatures, l'initia-
tive a été déposée il y a presque trois ans.
Elle demande à la Confédération de légi-
férer pour protéger les locataires de loge-
ments et de locaux commerciaux — 70%
des Suisses le sont... - contre les loyers
«inéquitables», les autres prétentions
«inéquitables» du bailleur, ainsi que les
congés «injustifiés», qui pourraient être
annulés sur demande des locataires.

Les trois termes entre guillemets sont,
précisément, ceux auxquels le gouverne-
ment s'achoppe. «Sur le fond, le Conseil
fédéral est d'accord» commente le direc-
teur de l'Office de la justice, Joseph
Voyame.

CONTRE-PROJET
Si les Chambres suivent le Conseil

fédéral, le peuple devrait voter sur l'ini-
tiative et sur un contre-projet. Car le
Conseil fédéral n'est pas opposé à une
modification de la Constitution — article
34 septies - en étendant la protection
des locataires contre les loyers abusifs à

tout le pays. Actuellement, cette protec-
tion ne couvre que les régions où sévit la
pénurie de logements et de locaux. En
Suisse romande, toutes les communes
des cantons de Neuchâtel, du Jura, de
Fribourg et de Genève y sont déjà sou-
mises.

Mais le gouvernement ne s'en tient
pas à ce seul contre-projet direct. Il est
prêt à réviser de fond en comble les cha-
pitres du Code des Obligations.

AUTORITÉ DE CONCILIATION
GRATUITE

Cinq points principaux caractérisent
la modification du CO. Les locataires
seront protégés contre des congés arbi-
traires ou chicaniers, selon la notion du
«congé inefficace». La prolongation du
bail passera de 3 à 4 ans pour les baux
d'habitation et de 5 à 6 ans pour les baux
commerciaux. L'autorité ne devra plus
accorder de prolongation par tranches,
mais pourra aller au maximum en une
seule fois. Enfin, le propriétaire ne

pourra plus arguer de la disposition des
locaux pour son propre usage et celui des
proches, sans autre forme de procès. La
possibilité de consigner le loyer sera
offerte au locataire par le code, de même
que le locataire pourra proposer un nou-
veau locataire pour se libérer de ses obli-
gations.

Enfin, les cantons seront tenus de
créer des autorités de conciliation pour
tout ce qui touche au bail. Actuellement,
de telles commissions sont compétentes
pour tout ce qui touche les hausses de
loyer, dans les régions qui connaissent le
régime de la protection contre les abus.
En revanche, pour la prolongation du
bail, tant dans les cantons de Neuchâtel,
de Fribourg et du Valais, le locataire
doit aller devant l'autorité judiciaire, ce
qui n 'est pas le cas dans le Jura et à
Berne. En principe, jusqu'à une valeur
litigieuse de 20.000 francs, la procédure
sera gratuite devant cette autorité de
conciliation. Pour traduire dans les faits
la volonté d'étendre les mesures contre
les abus dans le secteur locatif à tout le
pays, une loi fédérale sera nécessaire.

(P. Ts)

Le dernier Tiger remis à la troupe
Le dernier appareil Tiger de la deuxième série commandée par le DMF a

quitté mercredi les halles de montage d'Emmcn. Comme l'a relevé M. Jean-
Claude Dutoit, directeur au groupement de l'armement, la remise à la troupe
de cet avion de combat met un terme à un programme d'acquisition qui a
occupé les instances du DMF pendant douze ans. Les troupes d'aviation dis-
posent donc de l'effectif total prévu pour le Tiger F-5E, soit 110 apareils. En
1976 et en 1981, les Chambres fédérales avaient voté à cet effet des crédits de
1170 millions de francs, puis de 770 millions. Chaque appareil coûte donc
environ 13 millions.

Le premier avion de la première série avait été livré à la troupe en 1978
par la Fabrique fédérale d'Emmen. Au moment de remettre le dernier de la
deuxième série, le divisionnaire Walter Durig, chef conduite et engagement
au commandement des troupes d'aviation, a précisé que, tactiquement, tous
les Tiger sont maintenant opérationnels. Les troupes au sol sont formées et
les spécialistes de ces troupes sont à même d'effectuer tous les travaux
d'entretien, (ats)

Le CICR devrait aussi s engager en Europe centrale
Selon 1 Association des médecins indé-

pendants de la région de Zurich (VUA),
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) néglige son action huma-
nitaire en n'intervenant pas dans cer-
tains pays européens. Le porte-parole de
l'UVA, Ralf Binswanger, a déclaré mer-
credi à Berne, lors d'une conférence de
presse, que le CICR s'engageait plus
volontiers dans les pays du tiers monde
et les pays limitrophes européens que
dans des pays comme l'Allemagne fédé-
rale, l'Italie, la France ou la Suisse.

A propos de prisonniers en Allemagne
fédérale, dont le CICR connaît les con-
ditions de détentions, Ralf Binswanger a
ajouté: «Lorsqu'il s'agit d'interventions
humanitaires en faveur du traitement
des prisonniers politiques en Europe, le
CICR renonce la plupart du temps à
intervenir. Les interventions du CICR
pour de meilleures conditions de déten-
tion, la suppression de la procédure
d'isolation ou du droit de disposer d'un
avocat doivent profiter à tous les prison-
niers politiques».

Dres Balmer, ancien délégué du CICR
et auteur d'un livre critique à l'égard de
cette institution, a déclaré que le CICR
devrait renforcer ses revendications en
ce qui concerne les conditions de déten-
tion des prisonniers, et ceci dans chaque
pays, même si les rapports politiques
s'avèrent délicats ou inconfortables.

(ats)

Locataires: du bon et du moins bon
Hier, à Berne, les représentants

des locataires ont fait connaître
leur avis. Ainsi celui du président
de la Fédération suisse des loca-
taires (80.000 membres cotisants),
Jean Queloz, 67 ans, né à La
Chaux-de-Fonds, mais, jusqu'à
l'an passé, secrétaire permanent
de la Fédération vaudoise des
locataires. Pour lui, il y a du bon
et du moins bon, dans la stratégie
du Conseil fédéral.

Du moins .bon? Contrairement
au Conseil fédéral, M Queloz
estime que les termes de l'initia-
tive sont moins flous que ceux du
contre-projet direct. Par exemple,
l'allusion à des «congés injusti-
fiés» renvoyée au contrôle des
loyers et à la surveillance exercée
dans ce domaine durant plus de
trente ans, de 1939 à 1970, par la
Confédération. La définition du
mot «injustifié» était, à l'époque,
arrêtée par la Confédération elle-
même. Quant au mot de «loyer
inéquitable», il correspond au
bénéfice que le propriétaire tire
du locataire , au-delà du ren-
dement de l'immeuble et de la
couverture de ses charges.

Mais c'est au moyen choisi par

le Conseil fédéral que Jean Que-
loz en veut. II sent la «manoeuvre»
moult fois dénoncée à propos du
double non à une initiative et à un
contre-projet. Les locataires
savent de quoi ils parlent: en 1977,
dans ce domaine, une minorité
d'opposants a imposé sa loi à une
majorité de citoyens en faveur
d'un progrès. Et M. Queloz de sou-
haiter que le Conseil national
accepte le double «oui» à une ini-
tiative et à un contre-projet, que
le Conseil des Etats vient de
balayer.

Et le bon, tout de même? Sur le
principe, le Conseil fédéral recon-
naît qu'il faut améliorer la protec-
tion des locataires. Toutes les
mesures proposées sont bonnes,
quand bien même elles ne parlent
ni des congés-vente, ni des congés
donnés pour la rénovation d'un
immeuble. L'extension de l'arrêté
sur les abus à la loi fédérale en
vigueur dans tout le pays est ainsi
une «bonne chose». Tout cela
n'est cependant pas suffisant
pour que l'initiative des locataires
soit retirée. Seuls les débats des
Chambres permettront d'y voir
plus clair. (P. Ts)

Fabrique détruite par le feu

FAITS PIVERS 
A Muenchenstein

Malgré l'intervention d'une centaine de pompiers, un incendie a
complètement détruit durant la nuit de mardi à mercredi, une fabrique
de matières plastiques à Muenchenstein (BL). La centaine d'employés
qu'occupait la fabrique se retrouvent provisoirement au chômage. Un
pompier, légèrement blessé et intoxiqué par la fumée, a dû être hospita-
lisé. On ignore encore la cause du sinistre, a indiqué le juge d'instruc-
tion chargé de l'enquête. Le montant des dommages n'a pas encore été
évalué.

LUGANO:
PROCÈS À HUIS-CLOS

Le procès de l'ex-directeur de la
Banque du Gothard a été marqué
mercredi à Lugano par les déposi-
tions à huis-clos de clients étrangers
de l'institut luganais. Auparavant,
deux hauts dirigeants de la banque se
sont attachés à mettre en relief le
caractère risqué des opérations à
terme qui ont fait perdre 15 millions
de francs à d'importants clients. En
signant une décharge ad hoc lors de
chaque contrat spéculatif du genre,
les clients savaient parfaitement ce
qu'ils faisaient, a déclaré pour sa part
le directeur du secteur des conseils de
la clientèle.

INCENDIE À BULLE
Un incendie s'est déclaré mer-

credi matin dans les combles d'un
immeuble à Bulle. Les locataires
de trois appartements ont dû être
évacués. Les causes du sinistre,

qui a fait des dégâts importants,
ne sont pas connues.

BELLINZONE:
TRAVAUX AJOURNÉS

Le début des travaux de réfection
d'un pont dans le Val Colla, au nord
de Lugano, a été ajourné mercredi.
Le Département cantonal des Tra-
vaux publics a pris cette décision
après que le chantier a été une nou-
velle fois occupé dans la matinée par
les habitants des communes avoisi-
n an tes.

Les habitants du Val Colla protes-
tent contre le fait que la réfection du
pont a été prévue sans mesure per-
mettant la poursuite du trafic au-
dessus de la rivière Cassarate dans la
commune de Valcolla. Ce qui obligera
la population à effectuer un vaste
détour. Celle-ci exige par conséquent
que l'on installe une passerelle provi-
soire.

(ats)

Swissair et l'école suisse d'aviation
de transport (ESA) ont officiellement
présenté mercredi la première
femme sélectionnée pour suivre une
formation de pilote de ligne. Il s'agit
de Mme Gabriela Maria Liithi, qui
travaille au centre de contrôle aérien
de Radio-Suisse à Genève.

Le secret entourant son identité a
été expliqué par le fait qu'une telle
formation représente un «stress»
qu'une publicité exagérée ne pour-
rait qu'accroître. En outre, il n'est
bien entendu pas encore certain,
aujourd'hui , que Mme Lûthi sera un
jour pilote de la compagnie Swissair.

(ats)

Swissair présente
sa candidate pilote

Le Conseil fédéral s'est occupé en
outre des objets suivants:
• Taxe poids lourds: il a pris con-

naissance de la décision allemande de
taxer les camions suisses et la déplore. II
va, dans ce cadre, transmettre une note
de protestation.
• Effi: il a examiné la poursuite de ce

projet visant à augmenter l'efficacité de
l'administration fédérale. Annonçant un
premier rapport à ce propos pour le mois
d'août de cette année.
• Radiodiffusion par satellites: il a

chargé le DFTCE d'ouvrir une procé-
dure de consultation à propos d'un
arrêté fédéral pour la transmission par
satellites.
• TV-5: il s'est déclaré favorable à la

poursuite de cette expérience ainsi qu'à
l'élargissement de participants au
Canada.
• Assurances: il a autorisé le DFJP

à ouvrir une procédure de consultation
sur le projet de modification de la loi sur
la surveillance des assurances.
• Mesures d'impulsion: il a décidé

de mettre en vigueur le 15 avril 1985 les
mesures de politique régionale faisant
partie du second paquet de mesures
visant à renforcer la capacité d'adapta-
tion de l'économie suisse.

Autres décisions

• La commis sion du Conseil natio-
nal chargée d'étudier le projet d'arti-
cle constitutionnel instituant une
aide à la presse ne veut plus rien
changer à celui-ci. Réunie à Berne sous
la présidence du socialiste zurichois Wal-
ter Renschler, elle a nettement refusé
deux propositions visant à modifier le
texte initial. Le Conseil national devra
donc se prononcer en automne sur le pro-
jet défini en novembre 1983 déjà.

PUBLICITÉ ¦___________._._ ..__ _____________________________=

Pâques sans
bière de fête Warteck,

c'est comme
Pâques sans œufs

de Pâques.

cxf/èsic e/e *y/ë/e

Une fête
à chaque gorgée.
Pétillante, finement houblonnée,

destinée aux heures fastes,
une spécialité Warteck ou même prix

avantageux que la bière normale.



Après les matchs,
une adresse:

¦

Le rendez-vous des sportifs !

Charrière 91,
0 039/28 62 87

| Café-Restaurant

¦

Famille Robert Zaugg
Le Bas-Monsieur

0 039/28 33 14

LA CORSA D OPEL. Pensas»

Venez faire un essai...
¦• 7

Service de vente: Roger Gygax

\y IMj 0 039/28 40 45
lj________J_SSB La Chaux-de-Fonds

Visitez la grande exposition X=̂ X̂HÉÈJLïT^

Avec les toutes dernières nouveautés du Salon de Genève
Vendredi, samedi et dimanche au Pavillon des Sports

GARAGE et CARROSSERIE Fritz-Courvoisier 66, 0 039/28 66 77

. . JHC i ïJoO
Patinoire des Mélèzes

jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars 1985
GrouPe A  Groupe B 

Groupe C Groupe D

£££_?*»>. Le°i
d
prôfe

0mmeS 
La Cheminée Mont-Cornu

Les Nesty-Boy's Les Profs La Sombaille
Les Sibérians Les Fines Lames , «*, . Les Gussabobs
La Fleur-de-Lys Les Isolés Le BSIois 

^^Les Winkenboys Portescap
Dans le groupe A, le dernier classé à l'issue du tour préliminaire (4 matches) sera éliminé. Les points obtenus par les équipes quali-
fiées dans le groupe A contre l'équipe éliminée seront retranchés, le classement s'établissant sur la base de trois matches. Il en sera
de même pour les. classements individuels.

¦: :- - : Xz - i Ji 28 mars
Les Sabres - Nesty-Boys (A) 18 h 00 - 18 h. 30 Les Sibérians - La Fleur-de-Lys (A) 20 h. 40 - 21 h. 10
Golden Pommes - Les Profs (B) 18 h. 35 - 19 h. 05 Les Fines Lames - Les isolés (B) 21 h. 1 5 - 21 h. 45
La Cheminée - Le Puck (C) 19 h. 20-19 h. 50 Le Bâlois - Portescap (C) 22 h 00 - 22 h. 30
Mont-Cornu - La Sombaille (D) 19 h. 55 - 20 h. 25 Les Gussabobs - UCAR (D) 22 h. 35 - 23 h. 05

•• lu ' mdredi 29 mars
La Fleur-de-Lys - Les Winkenboys (A) 18 h 00 - 18 h 30 La Cheminée - Le Bâlois (C) 20 h 40 - 21 h 10
Les Nesty-Boys - Les Sibérians (A) 18 h 35 - 19 h 05 Mont-Cornu - UCAR (D) 21 h 1 5 - 21 h 45
La Sombaille - Les Gussabobs (D) 19 h 20-19 h 50 Les Profs - Les Isolés (B) 22 h 00 - 22 h 30
Golden Pommes - Les Fines Lames (B) 19 h 55 - 20 h 25 Les Sabres - Les Winkenboys (A) 22 h 35 - 23 h 05

ssmedi 30 mars
> La Cheminée - Portescap (C) 8 h 00 - 8 h. 30 Les Sibérians - Les Winkenboys (A) 15 h. 15 -15 h. 45

Les Nesty-Boys - La Fleur-de-Lys (A) 8 h. 35 -9  h. 05 4eB-4e D 16 h. 00-16 h. 30
Golden Pommes - Les Isolés (B) 9 h. 20 - 9 h. 50 4e A - 4e C 16 h. 35 -17 h. 05
U Puck - Le Bâlois (C) 9 h. 55 -10 h. 25 3eB-3e D 17 h. 20-17 h. 50
La Sombaille - UCAR (D) 10 h. 40-11 h. 10 3eA-3e C 17 h 55-18  h 25
Les Sabres - Les Sibérians (A) 11 h. 15-11 h. 45 1erA-1er C 18 h. 40 -19 h. 10
Les Profs - Les Fines-Lames (B) 12 h 00-12 h. 30 2eA-2e C 19 h. 15 -19 h.45
Les Nesty-Boys - Les Winkenboys (A) 12 h. 35-13 h. 05 1er B-1er D 20 h. 00 - 20 h. 30
Le Puck - Portescap (C) 13 h. 20- T3 h. 50 2eB-2e D 20 h. 35 - 21 h. 05
Mont-Cornu - Les Gussabobs (D) 13 h. 55 -14 h. 25 4e D- 4e A 21 h. 20 - 21 h. 50
Les Sabres - La Fleur-de-Lys (A) 14 h. 40- 15 h. 10 4eB-4e C • 21 h 55 - 22 h 25

.i -J . ' - J-i. s
.- , , , ., „i . » .  -. : .. . 'Tl «CVir . ;- J -.1 ¦ •. .

3k& du.̂ lmabphe 31'mars
3e D-3e A 8 h. 30 - 9 h 00 4eC-4e D 13 h. 05 - 13 h. 35
3eB-3e C 9 h. 05 - 9 h. 35 3eA-3e B 13h50 -14h20
1er D-1er A 9 h. 50 -10 h. 20 4e A - 4e B 14 h 25-14 h 55
2eD-2e A 10 h. 25 -10 h. 55 2eC-2e D 1 5 h 1 0 - 1 5 h 4 0
1er B-1er C 11 h. 10-11 h. 40 2eA-2e B 15 h 45-16 h 15
2eB-2e C 11 h. 45 - 12 h. 15 1erC-1er D 16h30-17h00
3eC-3e D 12h. 30-13h00 1erA-1er B 1 7 h 1 5 - 1 7 h 4 5

Règlement et indications diverses
Dates du tournoi: jeudi 28, vendredi 29, samedi 30, dimanche 31 mars 1985
Durée des matchs: 2 X 1 5  minutes sans décompte, y compris le changement de camp.
Expulsions: 2 minutes
Règles de jeu: Le règlement de la ligue suisse de hockey sur glace sera appliqué. Un cas non prévu par le règlement sera tranché

par le jury
Arbitrage: par arbitres officiels
Aucun joueur licencié pour la saison 84/85 ne pourra participer au tournoi. L'équipe qui contreviendrait à cette règle perdrait auto-
matiquement les rencontres par forfait.
En cas d'égalité de deux équipes, la confrontation directe compte. Si plusieurs équipes se trouvaient encore à égalité, la différence de

| buts, puis le goal avérage départageraient ces équipes.
Finales: en cas d'égalité, séries de 3 penalties (à tirer par des joueurs différents).
Pavillon des prix:

Vainqueur Coupe Buvette Piscine-Patinoire, offerte par la Famille Fischer
4 finalistes: Prix MP Magasins Populaires
Fair-Play: Coupe Nesty-Boys, offerte par Comestibles Au Coq d'Or
Meilleur buteur: Coupe Office des Sports
Meilleur défenseur: Coupe H.C. La Chaux-de-Fonds
Meilleur gardien. Coupe Léo Eichmann
Prix souvenir à chaque joueur participant au tournoi offert par le journal L'Impartial

La coupe Buvette Piscine-Patinoire sera définitivement attribuée à l'équipe qui l'aura conquise trois fois en cinq ans.
La coupe Fair-Play sera définitivement attribuée à l'équipe qui l'aura gagnée deux fois en trois ans.
Les autres challenges sont attribués définitivement aux gagnants.
Membres du jury: MM. Georges Kurth, Heinz Kurth et Daniel Piller.
Chronométrage: assuré par les membres du HC La Chaux-de-Fonds.
Secours: par les Samaritains.
Les pucks du tournoi sont offerts par All-Star-Sports Léo Eichmann.
Le port du casque est obligatoire. De plus, nous précisons que nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident.

Fin du tournoi, proclamation des résultats et distribution des prix dès 18 h. 00.
ATTENTION: changement heure d'été dans la nuit du 30 au 31 mars.

Organisation: Office des Sports de la ville

BUVETTE: restauration chaude et froide

Michel Turler
Rue D.-JeanRichard 17

^̂^ ¦¦̂ ^̂  Tout votre
_____P _________ équipement

____r Ol \ M̂\ !______, Pers°nnel
WC ayf azl  ̂m
m 1,/lvJI WB H Bien «équiper»¦ CpQljfjsB v°^ciub
^^^_. _ f̂l ¦ Coupe
^H ^w médailles

^̂ ^B̂ ^  ̂ chez

Léo Eichmann
Avenue Léopold-Robert 72,
0 039/23 79 49

Miche!
Leister

Bureau fiduciaire
Comptabilités, impôts,
expertises, tous mandats
fiduciaires

Av. Léopold-Robert 117,
0039/23 11 08

Entreprise

-

Travaux de couverture de
toits et déblaiement de la
neige

Rue Fritz-Courvoisier 22a
0 039/28 30 26

¦a

D. Boegli

Angle Place du Marché -
Rue du Stand

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B Chauffage

¦ "', ''. •' ¦' Jm Sanitaire

^m\\»\\\a\»\\»\»\W Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
0 039/26 86 86

Ernest
Leu
Machines
de bureau
Charrière 13
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

Nouveau: agence exclusive pour le canton
des caisses enregistreuses
Sharp

5i3\ VOTRE SPÉCIALISTE
| EN APPAREILS

MÉNAGERS ET LUSTRERIE

Magasin de vente
Collège 33 - <fi 039/ 28 38 38

V_N«__M_____HaM___MM____ __ _aM__Ml

. -de-Lys
Trattoria Toscana
Avenue Léopold-Robert 13,

| 0 039/23 37 31

, i?alntèamiç
A

LE /Flf /
Jïs=?--y Avenue
ffl'7îlïW Léopold-Robert 17
\j;|»f 0 039/23 10 64
>̂ 5£, La Chaux-de-Fonds

LE PAIU-A.50N

Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
0 039/28 70 75
Pose gratuite

-

Maurice Gay et famille
1er-Mars 7a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 28 32
Menu du jour
Spécialités au fromage
Filets de perches

Salles au 1er étage

Nouveau: Peugeot 305 GTX: 2 litres
de cylindrée et 105 ch piaffants.
Elle piaffe d'impatience la nouvelle rouillage central â distance, volant
305. moteur de 2 litres. 105 ch. sport, pneus extra-larges, roues en
boîte sport a 5 vitesses. Son équi- alliage léger, etc. Et 6 ans de garan-
pement? Exemplaire: velours mœl- tie anlicorroston Peugeot!
teux lève-vitres étectr.ques. ver- A partir de pf, \J 995,_

ei PEUGEOT 305 GTX

ENTILLES SA
Garage

et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 146
0 039/26 42 42

Le Locle-Girardet 33-0039/31 37 37

¦¦uni nu IIIIIIIII 

Comestibles von Kaenel
Service traiteur
Place neuve 8, <fi 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, 0 039/23 20 33
Saint-Imier, 0 039/41 44 86

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

x
'y ¦ ' : -. - . ¦ :
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GARAGE
I des STADES
Ç A Miche & B Helbling

^Charrière 85. U Chaux-de-Fonds. g 039/2B 68 13/

BCl PROLONGATION - 2e semaine 
 ̂
||̂P I 

~ 
\>ro t ProlMJm

vSIl-e film aux 2 OSCARS 1985 BSRJ HJPSH,^ DIMANCHE
^! H Meilleur second rôle masculin: Haing S. Ngor Ĵ M ^"% j§© / 

à 17 h 30

?èà iSÈ. L£2 USMS£M—MS ITVE KUJNGRBDS ëJÈ ILM'.||̂ 3 \î«8ftft%_W- 
un _?!f̂ ^Ls.ts¦ M̂%mm%%W^L^L^LW\ ^___________ » ̂ ____________. î______  ̂^ ^^Hra_____________B8_9_fGw?i_Kfi_9iGHI 1̂ ____^^ _̂_H àw Ĵ̂ ^ __________F^_____rT " "jr*  ̂ _̂_____________ _̂_______f_ _ 

? _TM r i.f i PllTHri T*î ¦

SbrV Réalisé par Roland JOFFÉ avec Sam Waterston f^^^^^mWm' i jOD1EaFos^R^§£?OL 
qui 

découvriront
____)__* à\ ^___________B _P__________S________r___H__T^P - •̂ Ks?**',î' '̂ SOKÎ-'W  ̂ * I__"3M9____ ______ 

JUL'IC rUo 1 Ct\ af xPst^̂ ï̂ f̂ î JffaL '

LAjB Tous les soirs à 20 h 4-5 16 ans k:̂ *J|;''\L \ m / 1 
BROB LowE ef  ̂ j fu\ 

a V 'e -
^^^̂ ^^™^^^^^^^^^^̂ ^^^  ̂ 'CSà̂ - ,^HIR8B(._____K^ L'".'^-'"'- vS&wv-J

'~ ~ ' - '̂ SSK___K "^^H NAQTACC IA KINCLTI \ \ _!'

|2319 is Matinées: samedi-dimanche à 15 h |*>|f* - lÉii Ĵ 
<« ::;:: ::::: ;:», J 

16 
ans

K3B ¦̂ FTTnTTfr̂ H EN F>REM|ÈRE RÉÉDITION Me film français qui SAMEDI-DIMANCHE à 17 h 30
I 3] BBLîLSj SJLL3 ¦ I jP™ a marqué le plus l'année 84 5 césars 1984 pour [BERTRANDTAVTR?«^ ĵ [ ̂ ÏJJîïJ

MP̂ K ^ f̂ij 'jliy^p^* "l̂ itVwSiVtaï î̂îï Î SSB^ '̂ SF' ce *'' m remarPuaD,e et nors du commun où COLUCHE est f^̂ ^K^ÉffV *4 

pour

le plaisir de '

¦* IH 
 ̂i I I v / A^w L ' ______ fl 1 t. H JL. ^~~ ~̂ 

f 23 13 79 
KJ_____^̂ ^«iBÉiiÉi""""" î ^̂ ^̂  Soirées à 20 h 45 Samedi-Dimanche matinées à 15 h À LA CAMPAGNE la mise en scène î

VENDREDI-SAMEDI à 23 11 30 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 il OU Lj^NSj LA DOUBLE BOUCHE D ERIKA pour puMiTav t̂i

_KKTM5?ÏÏ I ïim tir -du r iman dc i BW^̂ ! 

408 000 

spectateurs en 

une 
semaine à Paris...

!̂ ^̂ SwKBP@ra science-fiction le 

plus 

lu au 
monde. 

^B^Pi^^^R^l ®* ^^ SUCCGS fff  ̂ c'ÉTA^ E B WL \

i I:.raserhead, Klephant Man) .̂̂ MM IMHW ^H f (^l Uf 1 PH fll rai i_ V̂

e^raordPnlire vers 
lË̂ ^̂ I  ̂ KJljijO

'in cc\ n n 11 I Î ^ÊÊki ^̂ ' JBH MM» ¦;- î̂ _̂_______________L_____«_^__________________ iA M̂KtM̂ aB
^ t̂â ^^

MnB
^ M̂nM t̂ ^^  ̂Hî^- *slt̂ ^

il Soirées à 20 h 45 Un monde au-delà de vos - 20 h 45 H B̂ -̂ S wÙ L̂W mtrmlW^̂.̂ ^mÊ
^

M
Matinées à 14 h 30 rêves, un film au-delà de Mainées à 14 h 30 Ksâ i___H BEI ¦

! Samedi-Dimanche votre imagination. f§ Samedi - Dimanche - 0 ^̂ î r T̂^̂^̂ ^̂ ^̂ T^̂^I 1 12ans I I I 1 12ans Un film de Patrice Leconte

ggîy!̂  ̂

Des 
acteurs fabuleux 

BBE83I 

Des 
lundî 1 er 

avr

''-"
BHÉB9B1 dans un film prestigieux ! ¦iSESBjiÉjBl Ê̂ÊËÊÈk  ̂ Le dernier chef-d'œuvre de l'auteur de «Hair»

HfllHÉÉfl l Burt Lancaster-Jeanne Moreau TEËËËË E  ̂ * MbZx--BPj' "' -̂ ¦k « A A O. , Michel Simon - Paul Scofield soirées JL ̂ ^HlĈ/L /\l\/ÎÀÏTPT T *̂\
Matinées - _ ¦»i-̂  m. ¦ m ¦ à20 h 45 ĵÊ MâMl\\»»% Ff •+¦ J^VlT ll̂ J-J W ^à 17 h C TRAII\I Matinée _A_S3 99» Un film de MILOS FORM AN
Samedi La bi 9 lM_v ml I îÈ à 14 h 30 ni  ̂avec R MURRAY ABRAHAM ¦ TOM HULCE ¦ ELIZABETH BERRIDGE

nimanrhe Mercredi £¦ ______. Scénario PETER SHAFFER d'après sa pièce 4-3*uimancne 
Une œuvre grandiose d une authenticité absolue ! ' J ,B__MPll̂ BflKtlHgML, r_m_g_j__gâl°_ Produit par SAUL ZAENTZ t$ |

< - n *̂ W — ... . _ ; 1. • t* ¦ .. .

_̂L_̂  ^k̂ . -̂ _ . . _  . 

. .. ^ T M  ___L ^m. JM, K3JB J BrolwJK^̂ gwB 
Avril 

mois 

du cinéma du 28 

mars 

au 2 avril
centre de culture ^pa WRmW L̂W mÊ/ÊÊÊÊÊÊÊL\aa\WMŴ̂ Â— o39 23 72 22 Ĥ ^gp STRANGER THAN PARADISE

IJàCffà,-̂ ^rwHJ de 
Jlm 

Jarrnusch, avec: Eszter Balint , John Lurie, Ri-
Location dès 19 H. 45 ¦ mWKÊwmïSn̂ÊIPI chard Edson

Film à 20 H. 30, 16 ans Î MWP ^S^S  ̂ I Prochain film 
IL BACI0 Dl T0SCA de D. Schmid du 4 au 10 avril

\m\̂ ^̂ ^̂ ma ^̂ ^̂ ^c\HÉMks ^M\\\\mL\\\\\ ^L\\\mM\\ ^M\\\\mM\m
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1
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*v:: __^ '̂' ' ¦? / ¦ *' ¦ '" ¦¦''SIHB®" ¦ - ¦ ¦'- ¦'•*lMl__fli______________________________l________lr_) F.l11i KJKyURlH ______l V iXMi MJM _B!Î______ i3______________ T B I 'WÊm ¦ ¦ KMjgglSaSUQiUBXâaUau Ĥ î I^B_H ______! K̂ ^̂ ^F-v B?" ̂ BBBBJt Br___________r"_iL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y ^̂ ^̂ ^̂  -  ̂ _L___I________P _̂n_H *^̂ " TTJ* -̂I3B*M! "_________ __________ _̂_______________ _̂_- B̂̂ Bv____r__i__BBO v^b- 

^̂  ̂
;J» ^̂ ^1
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À VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS

© ÎSiBSiiî|

maison neuchâteloise
Grands locaux au plain-pied.
Appartement de 5 chambres

au 1er 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 ,

^̂ ggÊÊm ^̂m  ̂ " \ 44. (00

1 ÊÊÊ —_ Articles de marque à prix ABM!_—-̂ "̂-^YmÊ^ 1¦H»̂ l*a _̂B«Hf® v̂ i¦«•er ^PSI :r-M««|M sDeci_Ë!______»«iÊ^̂ ll̂ M
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Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert ,Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.

Publicité intensive
publicité par annonces

/* v
Espagne

Alicante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA
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Si vous êtes dans la région d'Alicante
(Torrevieja) une visite dans nos lotisse-
ments vous convaincra.

Compares SITUATION, QUALITÉ
ET PRIX.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE et vivre
entouré d'une région agricole, venez habi-
ter à PINAR DE CAMPO VERDE, lotisse-
ment situé dans une pinède où le 90%
des habitants sont espagnols.
VILLA 80 m2 + 900 m2 de terrain à partir
de Fr 65 000.-

NOUVEAU: lotissement LA ZENIA en
bordure de la mer, plages sabloneuses,
nous construisons en collaboration avec
une entreprise Suisse, 54 magnifique*
appartements, pieds dans l'eau, super-
visé par un architecte suisse (crédit
suisse).
VILLA 83 m1 + 600 m1 de terrain. Prix:

! Fr 98 000.- (400 m de la plage).

ATTENTION I Avis aux amoureux de la
vue et de la tranquillité, profitez et soyez

! les premiers à choisir les plus belles
parcelles avac vus sur la mer dans no-
tre nouveau lotissement CASTILLO
DON JUAN à 3 km des plages.

COSTA BRAVA
VILLA VUE SUR LA MER, + 600 m2 de
terrain, Fr 87 000.-.
OCCASION: villas, appartements, re-
staurants, terrains agricoles.

EXPOSITION PERMANENTE du lundi
au vendredi dans notre bureau de Boisy
10, 1004 Lausanne, (fi 021/37 12 22

GRANDE EXPOSITION
Jeudi 28 et vendredi 29 mars
de 16 heures à 21 heures
Restaurant Terminus, La Chaux-de-Fonds

(1er étage) 22-1772



Le LSRH perd son nom, mais
gagne une nouvelle dimension

De laboratoire en association pour la recherche horlogère

Avec la fusion des Laboratoires suisses de recherches horlogères, Centre
électronique horloger (CEH) dans le Centre suisse d'Electronique et de
Micromécanique SA, fondé en 1984, avec l'assentiment et le soutien financier
surtout de la Confédération , on était fondé à se poser quelques questions au
sujet du futur de la recherche horlogère en tant que telle. Une information
vient d'être envoyée à tous les intéressés actuels et potentiels. D'une part
faire le point sur l'évolution actuelle de ce secteur de R + D, d'autre part afin
de décrire quelles seront les activités et l'importance de la future Association
suisse pour la recherche horlogère (ASRH), laquelle doit reprendre , dès après
l'assemblée générale du 9 mai 198S, et poursuivre les tâches de coordination
qu'a conduites jusqu'ici le LSRH.

Autant le dire tout de suite: si les horlogers sont gens malins, c'est mainte-
nant plus que jamais — et la situation économique le justifie aussi — qu'ils
devraient s'entendre pour mettre au point des programmes et des projets de
recherches collectifs, toutes les entreprises ne disposant pas de laboratoire
propre de recherche et de développement, tandis que par ailleurs attendre
que certains groupes puissants fassent tout le travail avant de le mettre à dis-
position de tous, n'est pas forcément une politique de progrès. D'autant plus
que l'ASRH offre des prestations assez exceptionnelles.

Il s'agit de se rendre compte dans
cette optique que l'ASRH constituera le
trait d'union — ou, pour les «modernes»
l'interface - privilégié entre l'industrie
horlogère et l'important centre de
recherches que représente le CSEM, en
tant que place scientifique élargie et
bénéficiant d'un appui substantiel de la
Confédération.

Le LSRH a reçu un paquet d'actions
du CSEM, contre ses laboratoires , son
«know how», ses compétences profes-
sionnelles. L'ASRH qui en sera issue,
dispose d'ores et déjà de ses entrées dans
la place scientifique, à tarifs préféren-
tiels. Les nouvelles cotisations deman-
dées pour faire partie de l'ASRH et
bénéficier du même coup de l'interface,
sont minimes pour les membres indivi-
duels (vingt francs par année), pour les
entreprises industrielles et commerciales
qui, en dessous de 50 personnes
employées ne paieront que 250 francs
par an et très supportable pour les gran-
des entreprises et collectivités de droit
public suisses, les associations horlogères
et péri-horlogères, le tarif s'échelonnant
ici de 500 à 1000 francs. Les écoles d'hor-
logerie, de microtechnique et autres ins-
titutions d'intérêt général ne devraient
s'acquitter que de 200 francs par an. Si
l'on pense tout le parti qu'il est possible
de tirer d'une telle participation, il faut
reconnaître que l'offre est alléchante.

LA PARTICIPATION:
UNE ASSURANCE
COMPÉT1TI VITE

Car offre il y a. Le document adressé à
des milliers d'industriels, de commer-

çants, détaillants, professeurs , ingé-
nieurs, chercheurs ou étudiants, se veut
une consultation pour les membres
actuels, les actionnaires du LSRH et
future ASRH et un appel, une offre vis-
à-vis des non-actionnaires.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

L'un des aspects très important du
rôle d'interface de l'ASRH, souligne le
document, tient précisément à la possibi-
lité de consulter ses membres. Les résul-
tats d'une telle consultation sont
d'autant plus significatifs que l'ASRH
est appelée à regrouper pratiquement
l'ensemble de la branche, comme ce fut
le cas du LSRH et d'aller plus loin, tout
en poursuivant la mission du LSRH.

C'est dire la portée des travaux entre-
pris notamment en vue de déterminer les
programmes de base que l'horlogerie
souhaite induire et faire traiter au
CSEM par exemple, avec la subvention
financière que la Confédération attribue
aux travaux d'intérêt général. Ce qui
n'est pas le moindre des aspects.

Les courants porteurs de créativité
horlogère ne sont pas l'apanage des seu-
les entreprises industrielles. Détaillants,
agents généraux et leurs associations
professionnelles sont plus proches des
consommateurs. Donc mieux à même
d'identifier leurs besoins et leurs désirs.
L'influence des travaux d'organismes
tels que la Société suisse de chronomé-
trie et l'Association suisse de microtech-
nique (ASMT) est importante. L'ASRH

doit en tenir compte. De même que de
l'emprise des stylistes, créateurs et orfè-
vres ont sur la mode horlogère.

L'ASRH va donc devenir à la fois le
creuset d'où sortiront les projets, préala-
blement la plateforme où s'exprimeront
tous ceux qui se sentent concernés par
lesdits projets et les activités de la
recherche horlogère.

Cela tout en restant un instrument
flexible à infrastructure très légère.

Le passage à la multidisciplinarité,
indissociable des applications de l'élec-
tronique à l'horlogerie, les progrès inces-
sants de la microélectronique et les pos-
sibilités chaque jour plus étendues du
recours à l'informatique touchent
l'ensemble des processus de production
et tout le tissu industriel. Les mutations
sont d'autant plus profondes qu'elles
sont porteuses d'innovations innombra-
bles sur le plan des produits. Ce qui ren-
force encore la nécessité d'une politique,
d'une action, d'un ensemble de consulta-
tions et d'informations collectives.

Grâce à l'ouverture de l'ASRH chacun
peut avoir accès de plein pied aux réali-
tés actuelles et actualisées de la recher-
che et du développement dans son sec-
teur.

Négociations entre Aerospace
et Pilatus SA : pas de résultat

Les négociations menées entre des représentants des entreprises British
Aerospace et Pilatus SA à Stans n'ont pas donné de résultats concrets. On ne
sait toujours pas si la collaboration entre les deux firmes sera maintenue et
quelle en sera la forme, ainsi que l'a confirmé mercredi un porte-parole de
Pilatus, M. Ulrich Wenger. Les pourparlers doivent se poursuivre au cours
des prochaines semaines.

La collaboration entre la firme British Aerospace - dans laquelle le gou-
vernement britannique détient une participation de 48% - et Pilatus SA existe
depuis plusieurs années. Les deux entreprises s'étaient en particulier mises
d'accord sur une participation de 50% chacune en cas de vente des Pilatus
PC-9 à l'armée britannique. La décision du gouvernement de Londres de choi-
sir l'appareil brésilien Tucano a modifié les plans, a indiqué le porte-parole
de la firme de Stans. (ats)

Suisse: réduction d'horaire pour
motifs économiques en augmentation

Les réductions de l'horaire de travail
décidées par les entreprises pour des rai-
sons économiques continuent à augmen-
ter. Selon la statistique mensuelle de
l'OFIAMT publiée mercredi, 490 entre-
prises ont eu recours à ce moyen en
février pour faire face à des difficultés
passagères sur le marché, contre 419 le
mois précédent. Les pertes de travail
pour cause d'intempéries ont en revan-
che marqué un net recul en février par
rapport au mois glacial de janvier.

Les réductions de l'horaire de travail
décidées par 409 entreprises en février

ont affecté 5230 travailleurs, les heures
perdues se chiffrant à 337.000, contre
309.000 en janvier, indique la statistique
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT). Les
secteurs les plus touchés restent le bâti-
ment - 193 entreprises totalisant 1398
heures chômées — et l'industrie des
métaux - 55 entreprises et 1120 heures
chômées — suivis par la construction de
machines, d'appareils et de véhicules
(865 heures perdues). En février 1984,
1062 entreprises avaient annoncé des
réductions d'horaire, (ats)

Des structures très légères
L'ASRH se sera surtout pour les

questions techniques le responsable
de la commission scientifique, qui a
déjà commencé ses travaux. Un prési-
dent assurant la liaison avec le
CSEM et la FSRM (Fondation suisse
de recherches en microtechnique), et
dont la tâche première sera de mettre
l'ASRH sur ses rails. Une secrétaire.

C'est M. André Beiner, ancien
directeur technique d'Ebauches SA
et ingénieur-conseil indépendant
auprès de ETA SA notamment, qui a
la responsabilité scientifique et tech-
nique de l'association. Ses grandes
compétences aussi bien dans le
domaine de l'horlogerie électronique
que traditionnelle, en faisait l'homme
idoine pour cette tâche. Il a créé la
commission scientifique avec des
représentants de différents milieux
intéressés. Dans l'entretemps le con-
seil du LSRH décidait sa transforma-
tion en association, M. Beiner étant

désigné pour être membre de ce con-
seil.

Il y donc toute une gestation en
cours. Quant au bâtiment de la rue
A.-L.-Breguet ? Sans entrer dans les
détails, il est partagé actuellement
entre l'Institut microtechnique de
l'Université de Neuchâtel, une divi-
sion et des sections du CSEM, Cen-
tredoc, et bien sûr le bureau et les
archives du LSRH-ASRH. L'immeu-
ble appartient à la Fondation pour le
Laboratoire de recherches horlogères,
qui va continuer sa mission sous la
présidence de M. François Jeanneret,
conseiller national. L'Etat de Neu-
châtel a été l'un des principaux dona-
teurs à l'époque, comme il a toujours
été très encourageant pour les infra-
structures de soutien à l'économie
cantonale. Il est encore prématuré de
prévoir comment et à quelles institu-
tions seront éventuellement attribués
ses locaux, lorsqu'ils s'en trouvera de
disponibles.

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 705 710
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1600 1600
Dubied 245 260

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 88500 88000
Roche 1/10 8850 8825
Asuag 149 149
Kuoni 9250 9300
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

R Centr.Coop. 740 740
Swissair p. 1145 1148
Swissair n. 896 885
bank Leu p. 3blu aoau
UBS p. 3700 3685
UBS n. 696 695
SBS p. 378 374
SBSn. 285.50 285.50
SBS b.p. 320 319
CS. p. 2435 2420
C.S.n. 464 464
BPS 1435 1425
BPSb.p. 143 142
Adia lot. 2750 2750
Elektrowatt 2890 2900
Galenica b.p. 520 522
Holder p. 773 773
Jac Suchard 6350 6400
Landis B 1710 1690
Motor col. 933 922
Moeven p. 4150 4100
Buerhle p. 1440 1430
Buerhle n. 305 303
Buehrle b.p. 350 345
Schindler p. 4075 4100
Bâloise n. 670 655
Rueckv p. 9650 9650
Rueckv n. 3930 3920
Wthur p. 4310 4300

Wthurn. 2150 2155
Zurich p. 21300 21000
Zurich n. 11425 11500
Atel 1300 1285
BBCI-A- 1650 1645
Ciba-gy p. 2930 2900
Ciba-gy n. 1258 1244
Ciba-gy b.p. 2440 2425
Jelmoli 1940 1940
Hernies p. 440 445
Globus p. 4450 4475
Nestlé p. 6475 6470
Nestlé n. 3370 3360
Sandoz p. 7900 7725
Sandoz n. 2890 2785
Sandoz b.p. 1350 1330
Alusuisse p. 858 863
Alusuisse n. 312 318
Sulzer n. 2015 1980
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A a
Abbott Labor 138.— 138.—
Aetna LF cas 111.— 109.50
Alcan alu 74.75 72.50
Amax 47.50 47.50
Am Cyanamid 141.50 138.—
ATT 58.25 57.50
ATL Richf 132.50 130.50
Baker Intl. C 44.75 44.75
Baxter 43.25 42.—
Boeing 167.— 165.—
Burroughs 159.— 155.50
Caterpillar 83.— 83.—
Citicorp 117.— 114.50
Coca CoIa 184.— 181.—
Control Data 88.25 83.50
Du Pont 143.— 141.—
Eastm Kodak 184.— 181.50
Exxon 136.50 134.50
Fluor corp 49.75 49.50
Gén. elec 164.50 160.50
Gén. Motors 205.— 201.—
Gulf corp. — —Gulf West 90.— 89.—
Halliburton 82.— 82.—
Homestake 67.75 69.75

HoneyweU 160.50 157.—
Inco ltd 35.— 34.25
IBM 342.— 337.—
Litton 182.50 182.—
MMM 230.— 219.—
Mobil corp 79.— 78.25
Owens-IUin 116.50 113.—
Pepsico Inc 140.50 136.50
Pfizer 114.— 114.—
Phil Morris 254.— 248.—
Phillips pet 105.— 104.—
Proct Gamb 154.— 149.—
Rockwell 99.— 96.50
Schlumberger 106.— 103.50
Sears Roeb 94.75 92.75
Smithkline 165.50 161.50
Sperry corp 138.— 132.50
STD OU ind 170.— 164.50
Sun co inc 135.— 132.—
Texaco 96.— 93.—
Wamer Lamb. 104.— 103.—
Woolworth 111.— 110.—
Xerox 117.— 114.50
Zenith radio 58.— 56.—
Anglo-am 32.75 33.75
Amgold 2Za.— 231.50
De Beers p. 14.75 15.—
De Beersn. 12.75 13.25
Cons. Goldf I 25.— 25.75
Rio Tintop. 21.— 21.—
Akzo 80.50 81.75
Amro Bank 55.75 56.—
Phillips 55.25 45.50
Robeco 56.50 56.—
Rolinco 51.— 51.25
Royal Dutch 147.— 148.—
Unilever NV 256.50 255.—
AEG 94.50 92.—
Basî AG 174.— 169.—
Bayer AG 182.50 176.50
Commerzbank 141.50 139.—
Daimler Benz 573.— 565.—
Degussa 308.— 307.—
Deutsche Bank 380.— 370.—
Dresdner BK 160.50 157.—
Hoechst 176.50 170.50
Mannesmann 138.50 135.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.64 2.72
1 $ canadien 1.92 2.02
1 f sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.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. 11.95 12.25
100 escudos 1.30 1.80

¦

DEVISES
1 $ US 2.6650 2.6950
1 $ canadien 1.95 1.98
1 i sterling 3.22 3.27
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 84.30 85.10
100 yens 1.05 1.0620
100 fl. hollandais
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.48 1.52

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 328.— 333.—
Lingot 28100.— 28600.—
Vreneli 167.— 177.—
Napoléon 166.— 176.—
Souverain 203.— 215.—
Double Eagle 1225.— 1367.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
- Lingot 557.— 584.—
Once $ 6.50 6.80

CONVENTION OR

28.3.85
Plage 28.800.-
Achat 28.300.-
Base argent 600.-

Mercedes 500.— 495.—
RweST 131.— 129.50
Schering 388.— 381.—
Siemens 455.— 447.—
Thyssen AG 86.50 83.50
VW 171.— 167.50
Sanyo eletr. 5.10 5.05
Sony 48.25 48.50
Mach. Bull 15.50 15.25
Gen. Shopping 170.— 170.—
Norsk Hyd n. 30.50 30.50
Aquitaine 67.25 66.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 40'/2 40%
Alcan 27.- 26'4
Alcoa 33% 3414
flmax ir/i 17%
Att 21% 21V4
Atl Richfld 48% 433/4
Baker Intl 16% \&A
Boeing Co 61% 61%
Burroughs 58.- 59.-
Canpac 42.- 42%
Caterpillar 30'/2 31 ̂
Citicorp 421/. 43%
Coca CoIa 67% 69 të
Crown Zeller 41.- 41%
Dow chem. 28% 29.-
Du Pont 52% 52'4
Eastm. Kodak 67% 68%
Exxon 50'/. 50.-
Fluor corp 18'/_ 18%
Gen. dynamics 74.- 7434
Gen.elec. 59% 60.-
Gen. Motors 74% 74V6
Genstar 21% 21%
Halliburton 30% 30%
Homestake 25% 26'-é
Honeywell 58% 5814
Incoltd 12% 13.-
IBM 125% 126%
ITT 34% 34%
Litton 67V4 68%
MMM 81% 81%

MobU corp 29.- 29%
Owens 111 42% 42%
Pac. gas 17% 17%
Pepsico 51 'A 53%
Pfizer inc 42V4 43%
Ph. Morris 92% 91%
PhiUips pet 38% 38%
Proct. & Gamb. 56.- 55%
Rockwell int 36.- 36%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 60% 62W
Sperry corp 49% 50%
Std Oil ind 61% 61%
Sun C0 49W 49%
Texaco 35.- 35.-
Union Carb. 37% 37%
Uniroyal 15% ' 16%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 27% 27%
UTD Technol 41% 41%
Wamer Lamb. 38% 38%
Woolworth 40% 41.-
Xeros 43% 43.-
radio 20% 21%
Amerada Hess 30.- 307/fc
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 34 M 34%
Motorola inc 32% 33%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 29% 30%
Rca corp 40% 40%
Raytheon 45.- 44%
Dôme Mines 8% 9%
Hewlet-pak 33% 34%
Revlon 36% 36%
Superior OU — —
Texas instr. 111% 112%
Union Oil 46% 47%
Westingh el 29% 29%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1100
Canon 1420 1390
Daiwa House 556 571

Eisai 1890 1800
Fuji Bank 1660 1640
Fuji photo 1800 1740
Fujisawa pha 1140 1160
Fujitsu 876 1170
Hitachi 840 860
Honda Motor 1390 1420
Kangafuchi 479 480
Kansai el PW 1380 1430
Komatsu 477 472
Maldtaelct. 1070 1040
Marui 1020 1010
Matsush ell 1550 1590
Matsush el W 785 785
Mitsub. ch. Ma 366 370
Mitsub. el 403 400
Mitsub. Heavy 279 276
Mitsui co 343 355
Nippon Music — —
Nippon Oil 890 890
Nissan Motr 656 663
Nomurasec 1320 1300
Olympusopt. 1210 1180
Rico 910 895
Sankyo 1290 1240
Sanyo élect 483 471
Shiseido 1070 1070
Sony 4460 4550
Takeda chem. 850 870
Tokyo Marine 877 912
Toshiba 412 412
Toyota Motor 1300 1300

CANADA 
A B

Bell Can 39.25 39.50
Cominco 14.50 14.375
Dôme Petrol 3.25 3.30
Genstar 29.875 29.75
Gulf cda Ltd 18.— 18 —
Imp. Oil A 50.375 49.875
Noranda min 18.875 18.625
Royal Bk cda 28.875 28.50
Seagram co 55.— 54.375
Shell cda a 25.875 26.125
Texaco cda I 32.75 32.625
TRS Pipe 23.625 23.50

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 | | 27.40 | | 2.6650 | I 28.100 - 28.600 l | Mars 1985: 285

(A = cours du 26.03.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont I M r, 
~
nr\\iu indice iwnuc . n.i.i_i. * IOEO -?o M ,,c,n,

(B = cours du 27.03.85) communiqués par le groupement local des banques | 
IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1259.72 - Nouveau: 1264.91

• C'est un résultat supérieur de 4
pour cent à l'exercice précédent que
le groupe Philips (Suisse), filiale à
100% de la maison hollandaise , a
enregistré l'an passé. Comme le relève
la société, son chiffre d'affaires s'est
élevé à 474 millions de francs contre 454
millions en 1983. Tous les secteurs ont
¦bien marché», a indiqué le porte-parole
de l'entreprise, particulièrement les com-
posants et les produits d'application pro-
fessionnelle. Les perspectives pour 1985
sont très bonnes.

• Les compagnies d'assurances
Helvetia Incendie, à Saint-Gall , et
Helvetia Accidents, à Zurich, ont
enregistré l'an dernier des progres-
sions respectives de 9,4 et de 7,7 pour
cent de leurs entrées brutes de pri-
mes. Le total des entrées de primes bru-
tes s'est ainsi élevé à 735,95 millions de
francs pour Helvetia Incendie et à 646,64
millions de francs pour Helvetia Acci-
dents. Les bénéfices des deux com-
pagnies ont augmenté, respectivement,
de 11,24 à 12,55 millions et de 12,15 à
13,58 millions de francs. Cependant, les
dividendes resteront inchangés.
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Confort routier de haut niveau. Rekord 2.2Ï/115 ch.

NoUVeaU ¦ moteur 2.2Î à iniection Avec son nouveau moteur à luxueux, encore plus complet CD. Avec moteur 2.21,1.8 S, 2.3 Diesel
I — « . ". c +'• " _rl injection, la Rekord accroît sa puissance. A cela s'ajoutent les qualités qui ou 2.3 Turbo-Diesel. Boîte 5 vitesses
Lt-jeironiC. OySieme OC Mais |e |_E-Jetronic, la coupure d'aiimen- ont fait de la Rekord la favorite parmi les ou transmission automatique. Rekord à
freinage ABS en Option. tation en décélération, la commande grandes routières: empattement long, partir de Fr. ÎS'IOO —. Financement ou

électronique à lignes caractéristiques et silence de marche, habitacle spacieux. leasing avantageux par CRÉDIT OPEL
le réglage optimal du ralenti la rendent Sans oublier l'économie désormais 
encore plus économique. synonyme de Rekord. ^™̂

|̂ ^3|!_!IIIIir i (̂ \
Son nouvel équipement ne le cède La Rekord existe en versions ^̂  ̂¦ \ *™  ̂™̂ » v-/

en rien à sa technique: il est encore plus limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou FIABILITE ET PROGRES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage R. Gerster; 06-69S

Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.
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AUJOURD'HUI
OUVERTURE
Restaurant
LA TENE-PLAGE
Marin
SAISON 1985

Pour tous repas de 1 re communion et de confirma-
tion qui seront réservés à l'avance, ie repas du
communiant ou du confirmant sera offert. 28-530

ERGUHJ
^VOYAGES*

PÂQUES 85
Mini-séjour au TYROL à WORGL

du 4 au 8 avril - 5 jours
Prix: Fr 340.- par personne

Demandez le programme détaillé
PÂQUES 7 avril 85 -1  jour

Schwendalbarg, au bord du lac de
Lucerne

Prix avec repas: Fr 63.- p. pers.
AVS Fr 60.-

Lundi 8 Avril 85 - COURSE SURPRISE
Vz jour Fr 23.- p. pers.

THÉÂTRE DE BESANÇON
Samedi 27 avril -1 jour

«ROSE-MARIE» de FRIML
Prix car et entrée:

Balcons 1reàFr 67.-
Galeries face à Fr 57.-

Dimanche 28 avril -1  jour
«ROSE-MARIE» de FRIML

Prix car et entrée:
Balcon 1 re à Fr 74.-

Galeries Face à Fr 59.- 
Pour tous vos voyages en avion, i

demandez nos catalogues KUONI,
HOTELPLAN, UNIVERSAL, DANZAS,

SWISSAIR, etc. 

Inscriptions et renseignements:
$9 039/41 22 44-SAINT-IMIER !

i 6359

. _r acH"îrer A¦ - OlljS '̂' ITERSUISSEI
«*»ndre' J_ V3/

CllSP " 
Il :WpilJI|,JiMWHWy^  ̂ Polyester^M 1̂  &W &̂gâ VISCOSUISSE

PHP
i l $¦¦¦ X$4

Rien deP'K̂ ne I IH Nos ('de ,r ,,n M M  K ¦

trav^ ^aalets - . i j r L0ng r̂ Î!U

c *̂»ï£>* m •« _____¦¦ ¦¦ .: ., : »*> $%%SSï -
,„,pnSIOnS F JU Ifl IT M I •$£! 2,0-3°» cm 33..

S' les lardent ^BPW ¦ rne £actement' P mX a\ \W m^MV̂ T 26°"° '4°~°̂ '" ° ^p ĥf -̂ i JÊT m \% __ -̂̂ Sfi?5^S

44 0̂0 «
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_____** _̂î___s* -_t____ M» «** __ _^̂  __***-•'.«*'*• -.̂ H, _^ŝ:r____^____î ™T___________̂ _̂___l

T Voyages CFF i
Dimanche 31 mars

Prix choc

Locarno 31.-*
Train 42.-

Dimanche 7 avril

Train spécial

Course des lapins
de Pâques 46.-*
Divertissement compris 56.-

Dimanche 14 avril

Ile de Mainau 41.-*
Train et bateau 57.-

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. e?4s

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 039 23 6161
Tous les jours: skiez à peu de frais grâce
au Skipass

30 mars: Ski à gogo Verbier
31 mars: Ski à gogo Les Crosets

¦EU CFF ¦E3 CFF

MF Jfak I
/* m  ̂ Pùx é Ômcemmt 26râh
I iV au eteu oùs 2$r

28-1021

A <V© Restaurant I
(g  ̂

du Reymond 1
X ^̂ ^ ĵÊZ  ̂ (fi 

039/23 

42 33 I
Vy*>"% ^Menu 

du jour Fr. 9.50 m
Li_s«** Menus à la carte m

M4oo FONDUE CHINOISE À GOGO |

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

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



I I NOTRE SUPER OFFRE
I DE PÂQUES
1 sur toute la collection
I de foulards signés
1 20% DE RABAIS
I y compris les nouveautés
I de printemps

Azzaro - Balenciaga - Bacara - Balmain -
Capucci - Castillo - Chanel - Cardin - Céline -
Desse - Dior - Esterel - Ferragamo - Fath -
Jourdan - Léonard - Guy Laroche - Lanvin -
Madeleine de Rauch - Maggy Rouf - Oleg
Cassini - Nina Ricci - Patou - Paco Rabanne -
Renard - Rochas - Ted Lapidus - Jean-Louis
Scherrer - St-Laurent

Un cadeau utile et agréable,
la foulardière

^̂ fc^~^̂  INSTITUTm WARFUMERIÊ êW BEAUTé

E ÀW kWu.MONTRÉ
wM m\\\\\»»»»\\\» ^^^^»Wm\y 

avenue 
Léopold-Robert 53

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse • un seul téléphone 039/237 337

Le même personnel spécialisé

ENTRE SAl
Hmiiii!_«iu]in_cœ!iimi_mini;iitj»i.!ii_fl_m

ti C^OIMSM

tapis
rideaux

sols
Pose gratuite

| pour la plupart de nos
tapis

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
0 039/28 70 75

/  \
f Le maître-boucher-votre spécialiste en viandeIL • • •

L'action de la semaine:

I SAUTÉ DE BŒUF à Fr 18.-le kg
I BOUILLI sans os à Fr. 15.- le kg
i viande fraîche avantageuse de 1re qualité,

chez votre boucher spécialisé.

Pour un service personnalisé et d'excellents
rapports de confiance !

I SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine .

1 1  M \ %y$
l\UlR\BIi à N0UVEAU un arrivage de j

¦MWlwRft ROBES d'été. Sur demande !
7§ÊRf(\ j l k^W nous vous présenterons nos

*&$ liSlC/ _H ROBES bretelles et valises..

H / 7'̂ mTn*wBK Dans les PANTALONS vOUS

r '\* \ UWtmtfÈÈ Pourrez essayer les PANTA-
! lliï liPHïHI* 

LONS d'été en coton !

Il lfflftil II flËNI ^* boutique qui vous habille
A\ l i lUyj l f ImxÊÉi avec 9oût ! et à des prix sages. \

¦ j m M i m  38 a 60
Av. Léopold-Robert 4, (entre la petite poste et Perroco)
0 039/28 57 81. La Chaux-de-Fonds R^ Joyeuses Pâques... I

C* cfcSÈSfe Idécidé ym£j SLWŷi1 1pour &§5JT%jés I
la v ItixiMqualité ! ""¦/y "Wn I

arn "̂T I
llll ... et comme toujours les magasins spécialisés du «CID»

^̂  ^
A sont à votre entière disposition pour vous servir à l'occasion

HÉMn riH de ces jours de fêtes.

/—ZANUSSÎ  S
Electroménager

Esthétique et de toute confiance!
Nous tenons désormais le programme

du plus grand fabricant d'Europe.

In MOU && ̂  ̂ RI IM /J* Le fonctionnement toujours
\ar  ̂ impeccable des appareils 'joue un rôle

énorme, d'où l'importance des
pièces de rechange. Pour cette raison

f

nous donnons une

garantie de livraison
de 15 ans sur les

pièces de rechange
Quant aux conditions:
prix-plancher

avec en plus rabais
à l'emporter!

En vente chez votre concessionnaire
de confiance:

Toulefer SA I
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

V J I

S ' I" ' t S 1̂ î f l f l l' l l l l !  î Ml

Î Kf^̂ HI 1
I L~_ Î/_CQ ITlTWJCVriJ |

Avenue Léopold-Robert 37 La Chaux-de-Fonds

nrarn M 1 A Machines
MJ K. é̂mW 

C,e Dureau

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 13,

! 2300 La Chaux-de-Fonds,
\ 0 039/28 71 28

Œ
Chaque jour

succès
toujours !



Skrash, Anonymes et Fraggles au-dessus du lot
Première journée du tournoi scolaire de volleyball au Pavillon des Sports

Grande après-midi de volleyball hier au Pavillon des Sports. Vingt-qua-
tre équipes étaient en lice et soixante-quatre matchs se sont disputés. Si le
niveau stagne un peu depuis quelques années, l'enthousiame était là.

Les finales se sont jouées en deux sets gagnants. Les vainqueurs se sont
vus remettre des médailles d'or et les perdants des médailles d'argent,
généreusement offertes par «L'Impartial» qui patronne ces joutes. Les
gagnants auront de plus l'honneur, comme le veut la tradition, d'affronter
leurs aînés mercredi prochain.

Le programme de cette seconde journée paraîtra ici-même mardi pro-
chain. A bientôt donc ! on trouvera ci-dessous les résultats complets de la
première manche.

RÉSULTATS DE LA CATÉGORIE A
Garçons: Play-Boys - Gloup-Gloup

23-10; Voleurs - Fans 13-10; Gremlins -
Macione 13-9; Skrash - Fans George 28-
5; Bargeots - Tablars 14-9; Play-Boys -
Gremlins 9-7; Gloup-Gloup - Fans 15-8;
Gremlins - Gloup-Gloup 22-4; Skrash -
Tablars 30-2; Fans George - Krapotkin
17-6; Voleurs - Macione 20-4; Play-Boys-
Fans 16-3; Krapotkin - Bargeots 16-8;
Skrash - Sharks 13-3; Fans George -
Tablars 12-9; Macione - Pissoulets 15-11;
Play-Boys - Macione 15-7; Voleurs -
Gloup-Gloup 16-7; Gremlins - Pissoulets
13-9; Voleurs - Pissoulets 12-9; Sharks -
Bargeots 15-9; Skrash - Krapotkin 21-3;
Sharks - Tablars 12-8; Fans George -
Bargeots 12-6; Gloup-Gloup - Pissoulets
14-12; Play-Boys - Voleurs 14-12; Fans -
Macione 14-8; Skrash - Bargeots 20-3;
Shraks - Krapotkin 13-11; Voleurs -
Gremlins 18-8; Play-Boys - Pissoulets
18-6; Fans George - Sharks 18-8; Gloup-
Gloup - Macione 20-10; Fans - Gremlins
15-8; Krapotkin - Tablars 14-12; Pissou-
lets - Fans 20-7.

CLASSEMENT GROUPE I
1. Play-Boys (4M12)
2. Voleurs (3S43)
3. Gremlins (4S11)
4. Gloup-Gloup (3S12)
5. Fans(4S42)
6. Pissoulets (Les Ponts-de-Martel)
7. Macione(2M2 3M2)

L'équipe des Fraggles (4C1), victorieuse
de la catégorie mixte. (Photo Schneider)

CLASSEMENT GROUPE II
1. Skrash (4S42)
2. Fans George (4S41)
3. Sharks (Le Locle)
4. Krapotkin (3S2)
5. Bargeots (3S42)
6. Tablars (3P21)

FINALE
Skrash (4S42) - Play-Boy (4M12) 2-0

(11-9, 11-3)

RÉSULTATS DE LA CATÉGORIE B
Filles: Pastels - Charlottes 15-10;

Anonymes - Pastels 24-5; Charlottes -
Kramya 21-6; Californie Dolls - Anony-
mes 20-10; Californie Dolls - Kramya 34-
0; Anonymes - Charlottes 16-10; Pastels-
Kramya 19-2; Anonymes - Kramya 19-
10; Califorinia Dolls - Pastels 27-8.

PATRONAGE 
S^̂ ^É*,

d'une région

CLASSEMENT
1. Californie Dolls (Les Ponts-de-Martel)
2. Anonymes (4S41)
3. Pastels (3S42)
4. Charlottes (3S12)
5. Kramya (Le Locle)

FINALE
Anonymes (4S41) - Californie Dolls

(Les Ponts-de-Martel) 2-0 (11-4; 13-11)

RÉSULTATS DE LA CATEGORIE M
Mixte: Duduches - Intellos 15-9;

Bronzés - Duduches 11-5; Intellos -
Supermixtes 11-9; Fraggles - Virgules 23-
2; Bronzés - Supermixtes 11-5; Fraggles -
Duduches 18-6; Bronzés - Virgules 19-7;
Fraggles - Intellos 23-5; Supermixtes -
Virgules 13-11; Intellos - Bronzés 14-12;
Supermixtes - Duduches 18-8; Bronzés -
Fraggles 24-11; Duduches - Virgules 14-
10; Virgules - Intellos 14-12; Supermix-
tes - Fraggles 18-15.

CLASSEMENT
1. Bronzés (4S12 4MR 4M11)
2. Fraggles (4C1)
3. Supermixtes (3S42)
4. Duduches (4C11)
5. Intellos (4S12)
6. Virgules (3S1)

FINALE
Fraggles (4C1) - Bronzés (4SMR) 2-0

(11-7, 11-2) 
VBC La Chaux_de-Fonds

.

Les lauréats de la première journée: à gauche, Skrash (4S42); à droite, Anonymes (4S41). (Photos Schneider)

Ghaux-de-Fonniers dans la course
Saison cycliste 1985 chez les amateurs élites suisses

La saison cycliste 1985, pour les ama-
teurs élites a déjà débuté. Mais elle com-
mencera véritablement dimanche avec le
Grand Prix de Lancy, première épreuve
du Challenge ARIF (constructeurs).

' Parmi les nombreuses formations qui
vont se mesurer jusqu'au mois d'octobre
et tenter de s'illustrer sur les routes hel-
vétiques figure une équipe à moitié
chaux-de-fonnièrè.

Les Cycles Ferraroli ont en effet
décidé de se lancer dans la course en fon-
dant un groupe sportif en compagnie du
Vélo-Club Français de Genève et d'une
entreprise de vêtements de sport.

Cette équipe a été présentée samedi
dernier à Berne. Pour l'heure, elle

compte huit coureurs, tous Romands.
Mais elle pourrait bien ces prochaines
semaines engager un voire deux éléments
supplémentaires.

La formation Ferraroli-VCF Genève-
Denti compte dans ses rangs d'excellents
coureurs, capables de jouer les tous pre-
miers rôles. Même si il n'y aura pas de
leader défini , elle s'articulera avant tout
autour du champion suisse de cyclocross,
le Vaudois Pascal Richard, un ethlète
complet connu aussi pour ses grandes
qualités de grimpeur et qui en 1984 a
souvent tenu tête aux professionnels hel-
vétiques.

Mais il ne sera pas le seul à espérer
«briller» dans les différentes épreuves.

Les Genevois Philippe Grivel (21 ans)
qui fut notamment en 1982 le meilleur
junior suisse et Charly Schmidt qui va
disputer sa quatrième saison en élite,
peuvent nourrir des ambitions. Il en va
de même pour Ottavio Soffredini, un
ancien '"joueur de hockey sur glace à
Sierre et à Viège qui s'est reconverti
dans le vélo en 1983. Il a obtenu l'an der-
nier des résultats très prometteurs.
D'ailleurs, ce Valaisan qui habite désor-
mais Ostermundingen ne cache pas qu'il
espère bientôt rejoindre les rangs des
professionnels.

L"Yverdonnois Pascal Jaccard, 21
ans, devrait également être l'un des élé-
ments-moteur de cette formation lui qui
se trouve à l'aise dès que la route s'élève.

L équipe Ferraroh-VCF Genève-Denti. De gauche à droite: Alain Ferraroli, EricHarder, Laurent Decrausaz, Pascal Charmillot,
Ottavio Soffredini, Pascal Richard, Alain Montandon, Philippe Grivel, Charly Schmidt, Emmanuel Rieder (directeur sportif) et

Pierino Angelucci. (Photo Impar-Gladieux)

En ce qui concerne Laurent Decrausaz,
21 ans, qui vient de Vufflens-le-Ville, il
entamera sa troisième saison chez les éli-
tes avec l'espoir de bien figurer.

DEUX NEUCHÂTELOIS
L'équipe Ferraroli - VCF Genève -

Denti s'est attaché les services de deux
Neuchâtelois: Pascal Charmillot de
Cressier, 27 ans, l'un des plus expérimen-
tés du peloton qui s'illustre souvent lors
des critériums et le Chaux-de-Fonnier
Alain Montandon, un néophyte. Ce der-
nier en effet va faire ses premières armes
en catégorie élite. Nous reviendrons
d'ailleurs sur ses objectifs dans une pro-
chaine édition.

Cette formation qui sera dirigée par
Emmanuel Rieder en étroite collabora-
tion avec Eric Harder et Alain Ferreroli,
mettra avant tout l'accent sur les cour-
ses (13 au total) du calendrier ARIF. De
plus, elle prendra part à l'étranger au
Circuit de la Sarthe.

Michel DERUNS

Jean-Mary Grezet bien accompagné
Prochain Tour de Romandie cycliste

Jean-Mary Grezet, deuxième du Tour
de Romandie 1984 (mais deuxième aux
points puisque son temps fut identique à
celui du vainqueur Stephen Roche) sera
bien accompagné cette année encore. Le
coureur loclois va trouver à ses côtés le
grand espoir Jôrg Muller et Alain von
Allmen, c'est-à-dire deux Suisses ainsi
que Jean-Claude Leclerc qui est de
nationalité française mais a couru en
Suisse depuis ses débuts et jusqu'à son
passage chez les professionnels.

Voici l'équipe annoncée par Jean de
Gribaldy, le patron et l'animateur de
l'équipe: Jean-Mary Grezet (Suisse);
Alain von Allmen (Suisse); Jôrg
Millier (Suisse); Jean-Claude Leclerc
(France); Joël Pellier (France); Jacques
Decrion (France).

Il s'agit là d'une équipe qui s'est for-
mée durant l'hiver et dans laquelle se
retrouvent les meilleurs éléments des
anciennes équipes Bianchi-Piaggio et
Sammontana-Campagnolo. C'est un des
directeurs sportifs les plus fidèles au
Tour de Romandie qui en aura le com-
mandement, Waldemaro Bartolozzi.

Bartolozzi va s'engager dans le Tour
de Romandie avec les six meilleurs cou-
reurs de son équipe. Six coureurs parmi
lesquels on trouve Tommy Prim vain-
queur de la course en 1981, 2e en 1982 et
3e en 1983.

Voici les six hommes annoncés:
Mareno Argentin (Italie); Tommy Prim
(Suède); Alf Segersal (Suède); Jeaper
Worre (Danemark); Tulio Bertacco (Ita-
lie); Fabrizio Verza (Italie), (sp)

A bout de souffle !
Championnat féminin de LNB de basketball

• SION WISSIGEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 69-60
(32- 27)
L'impression mitigée laissée

après le match contre Fribourg
s'est confirmée le week-end passé
entre Valère et Tourbillon. Dans
la capitale valaisanne, la forma-
tion chaux- de-f onnière a manqué
singulièrement de panache face à
Sion Wissigen, et a laissé ainsi à
nouveau passer une occasion de
signer une victoire, pourtant con-
tre une équipe plutôt mal classée.

Même si les premières minutes de
cette rencontre furent chaux-de-fon-
nières (2-6 à la deuxième et 8-12 à la
cinquième minute), le manque de
dynamisme et de volonté - certaine-
ment dû au fait qu'actuellement il
n'y a plus d'enjeu et que certaines
joueuses ont décidé de raccrocher
«leurs baskets» la saison prochaine —
ont permis eux Valaisannes de met-
tre à profit les trop fameux passages
à vide connus cette saison. A nouveau
entre la 5e et la 14e minute, les Mon-
tegnerdes ne marqueront que deux
paniers alors que leurs adversaires
avaient déjà pris les devants en
menant 20-16. Avec l'apport de sang
neuf , La Chaux-de-Fonds Basket
retrouvera quelque peu ses esprits
pour n'être mené que d'un seul point
(28-27) à deux minutes de la pause.

En début de seconde période, tout
espoir était permis puisque après
quatre minutes Sion ne menait plus
que par 36-34. Malheureusement, cet
espoir aura été de courte durée puis-
qu'un nouveau naufrage total, tant
en défense qu'en attaque, permettait
aux joueuses du bord du Rhône de
s'envoler définitivement pour mener
56-38 à la neuvième minute.

Grave à ses remplaçantes, l'équipe
neuchâteloise retrouvera ses marques
durent la seconde moitié de cette mi-
temps et pourra réduire partielle-
ment son handicap pour finalement
s'incliner sur le score de 69-60.

Espérons maintenant, suite à ces
deux défaites évitables, que les joueu-
ses chaux-de-fonnières se feront un
point d'honneur de «se sortir les tri-
pes» lors du dernier metch à domicile
prévu semedi à 15 heures contre Yvo-
nend. Ne serait-ce que pour se mon-
trer dignes face à leur fidèle public,
qui lui, n'a jamais abdiqué...

La Chaux-de-Fonds Basket (en-
tre parenthèses, les points marqués):
Lionella Asticher (10), Christine Gu-
der (7), Anne Jaquenoud (2), Isabelle
Persoz (5), Caroline Nobel (2), Do-
minique Frascotti (2), Cécile Viret
(2), Sandre Rodriguez (10), Anne-Li-
ne Favre (10), Christine Chervaz (10).
Coach: Laurent Frascotti.

H. K.
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Les «Loups» dans une bergerie
En match international amical de football à Sion

• SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE 2-0 (2-0)
A la sortie de l'hiver, les loups sont tenaillés par la faim. Obligés de trou-

ver eux-mêmes leur pitance ils ont pris pour habitude de s'approcher de lieux
plus civilisés que les forêts obscures les abritant. Hier soir à Sion, les «Loups»
de Paul Wolfisberg se sont fort bien prêtés à cette image.

A trois semaines de l'importante échéance contre l'URSS, les Helvètes ont
démontré une faim de jouer réjouissante, cette victoire devant des Tchèques
décevants devrait leur permettre de trouver la confiance nécessaire en vue
du match prévu au Wankdorf le 17 avril. Deux buts du «revenant» Claudio
Sulser inscrit en trois minutes se sont avérés suffisants. Pourtant les joueurs
aux maillots rouges â croix blanche n'ont pas ménagé leurs efforts se créant
de multiples occasions d'aggraver la marque. Nonante minute durant, les
«Loups» se sont crus dans une bergerie se montrant particulièrement «sai-
gnant» sous l'impulsion de Georges Brégy impérial dans son rôle de stratège.

Les 6557 spectateurs payants ont
assisté à un match fort plaisant grâce à
l'excellent esprit manifesté par les Suis-
ses. Ces derniers ne se sont pas gênés de
profiter des lacunes inquiétantes consta-
tées dans le jeu défensif des visiteurs,
Prônant le football-spectacle en décla-
rant préférer perdre 5 à 4 que 1 à 0,
l'entraîneur tchèque Josef Masopust s
subi un cuisant échec à Sion.

ABSENCE DE PUNCH
La formation venant de l'Est n'a pas

répondu à l'attente des observateurs et
du public. S'appuyant uniquement sui
des joueurs de Club de Prague (Bohe-
mians, Sparta, Dukla et Slavia Prague),
la sélection tchèque s'est illustrée une
dizaine de minutes, le temps aux Suisses
d'entrer dans le match.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Lors de ces premières minutes, la for-
mation de Masopust a parfaitement
quadrillé le terrain, usant de nombreuses
passes latérales avant de cherche]
l'ouverture sur les deux ailiers types
Janenka et Nemec ne sont pourtant paf
passés souvent face à l'intransigeance
des Heinz Ludi et,0hii_^y-în-Albo_i?>,»t,:i

La faillite du milieu du terrain, où seul
Jan Berger a tenté quelque chose, s'esl
avérée capitale. Le longiligne Jiri Sloup
et le grisonnant Peter Zelensky ont som-
bré corps et biens devant l'oppositior
représentée par les Umberto Barberis
Alain Geiger et Heinz Hermann. Ct
manque d'inspiration et de punch â
l'approche des 16 m. s'est répercuta
directement sur l'attaque. La talentueu.
centre-avant du Sparta-Prague, Stanis-
lav Griga, étroitement marqué par And>
Egli, n'a reçu qu'un minimum de ballons
tout comme ses partenaires sur les ailes.

Les Tchèques ne se sont pas créés la
moindre occasion véritablement dange-
reuse. Le premier tir dans le cadre des

! buts de Karl Engel intervenant à la 43e
minute a parfaitement démontré les
carences des visiteurs.

Inexistants en attaque, les protégés de
Masopust ne se sont pas révélés beau-

i coup meilleurs en défense. Les Helvètes
ont su profiter des couloirs vides sur les
côtés et du manque de rigueur de la
charnière centrale Jiri Ondra - Jan

i Fiala. A chaque accélération l'arrière-
garde dans son ensemble s'est trouvée
dépassée. Il a fallu tout le talent du gar-
dien Vladimir Borovicka pour ne pas
assister à un véritable festival de buts.

! TANDEM REDOUTABLE
L'équipe de Suisse est sortie du stade

de Tourbillon la tête haute. Sa démons-
tration aurait même mérité plus que ces
quelque 6800 spectateurs. Relance pré-
cise, passes directes ou déviations avec

' accélérations dans la phase finale autant
d'éléments qui se sont avérés positifs. Ce
premier et dernier test avant le match

j éliminatoire de la Coupe du monde con-
. tre l'URSS a dû rassurer le coach natio-

nal.

En préférant Claudio Sulser à Domi-
nique Cina, Paul Wolfisberg ne s'est pas
attiré la sympathie du public. Ce dernier
a même siffle copieusement le Zurichois
avant la rencontre. Le fer-de-lance des
Grasshoppers s'est chargé de répondre à
sa manière en inscrivant les deux buts de
la partie pour sortir blessé à l'heure de
jeu.

Toujours aussi opportuniste, Claudio
Sulser a profité de la première action de
but (corner de Bregy, reprise d'Her-
mann, déviation du pied de Brigger sur
la transversale et reprise du même Brig-
ger de la tête) pour pousser, en position
de hors-jeu signalé par le juge de touche
mais pas sanctionné par l'arbitre, au
fond des filets (16'). Cent quatre-vingt
secondes plus tard, le juriste alémanique,
magnifiquement lancé sur le côté gauche
par Georges Bregy, est arrivé à tromper
le gardien tchèque d'un violent tir (19').

Les Suisses auraient pu et dû augmen-
ter la marque durant l'heure de jeu res-
tante. Les occasions se sont multipliées
grâce au redoutable tandem constitué en
ligne médiane par Georges Bregy et
Alain Geiger. Le Haut-Valaisan, sublimé
par l'air de son pays natal, a effectué un
véritable récital dans ses ouvertures et
ses remises avec ses partenaires. Jean-
Paul Brigger et Dominique Cina en fin
de rencontre ne sont pourtant pas arri-
vés à profiter de ces occasions favorables
(21', 22*, 41', 49' et 84').

UN «SANS FAUTE»
Le «onze» helvétique a réussi un «sans

faute» après une période de mise en train
un peu laborieuse. Karl Engel, peu solli-
cité, s'est mis en évidence par la sûreté
de ses prises de balle. Roger Wehrli a
parfaitement rempli sa tâche de libero
s'intégrant avec succès en phase offen-
sive tout comme Andy Egli.

Sur les côtés, Heinz Ludi est revenu
avec ses mauvaises habitudes visant plus
souvent les chevillas adverses que le bal-
lon. Cfikrly" Ir_-*A4_ibn a connu quelques
problèmes en raison de la vélocité de son
adversaire direct.

Au milieu du terrain, les déviations et
accélérations du quatuor Geiger-Barbe-
ris-Hermann-Bregy a réjoui un public
voulant voir du spectacle. Les schémas
présentés au 19e, 48e et 74e se sont avé-
rés du meilleur cru.

Enfin le duo Brigger-Sulser a réussi à
fixer une défense très vite dépassée.
Dominique Cina, entré pour la dernière
demi-heure, s'est hissé à la hauteur de
ses aînés. De bon augure pour les pro-
chains rendez-vous et l'avenir.

Stade de Tourbillon: 7000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pieri (Italie).
Buts: 16' Sulser 1-0,19' Sulser 2-0.

Par ses déboulés, Alain Geiger, opposé ici à Jiri Sloup, a pris une part
prépondérante au succès helvétique. (Bélino Keystone)

Suisse: Engel; Wehrli; Lûdi, Egli, In-
Albon; Geiger, Barberis (70' Decastel),
Bregy, Hermann; Brigger, Sulser (61'
Cina).

Tchécoslovaquie: Borovocka;
Ondra; Hasek, Prokes, Fiala; Zelensky
(59* Knoflicek), Berger, Sloup; Nemec,
Griga (59' Rada), Zelensky.

llll Hockey sur glace

Recours rejeté - ! \

La décision de la Chambre de
recours de la LSHG de rejeter la
requête des ' Young Sprinters,
visant à reconsidérer le protêt
refusé par le Département cham-
pionnat le 4 mars, les condamne
irrémédiablement ou presque à
évoluer la saison prochaine en
deuxième ligue, -; s' Un mince espoir de maintien
subsiste , néanmoins. Celui-ci
dépendra en premier lieu du HC
Wetzikon, club tiraillé par des
problèmes financiers, qui a
notamment envisagé la possibilité
de retirer son équipe du cham-
pionnat- de première ligue pour
repartir sur des bases plus saines
deux catégories plus bas, ce qui
aurait pour effet de libérer une
place ;dans l'antichambre de la
ligue nationale, dont pourraient
bien bénéficier les ' «orange et
noir». -

Tout le monde ne l'entend pour-
tant pas de celte oreille puisque le
Département championnat, or-
gane responsable de la décision
finale, est d'avis qu'il faut attri-
buer le poste vacant au premier
des viennent-ensuite des finales
de promotion de deuxième ligue.

On le constate, «les carottes
sont quasiment cuites» pour les
pensionnaires de Monruz. (pa) '

YS en 2e ligue

tfjj Cyclisme 

Tour de l'Etna

Francesco Moser n'a guère attendu
longtemps avant de répondre à son
grand rival, Giuseppe Saronni, vain-
queur lundi du Trophée Pantalica.
Moser s'est, en effet, imposé au
sprint dans le Tour de l'Etna, devant
le Hollandais Johan Van der Velde et
l'Italien Daniele Caroli, déjà victo-
rieux à deux reprises en début de
saison. Le Suisse Stefan Mutter a
pris la huitième place.

Tour de l'Etna, à Catanie (181 km.):
1. Francesco Moser (It) 4 h. 41'00"
(moyenne 38,648 km/h.); 2. Johan Van
der Velde (Ho); 3. Daniele Caroli (It); 4.
Giovanni Mantovani (It); 5. Luciano
Rabottini (It); 6. Dario Mariuzzo (It); 7.
Guido Van Calster (Be); 8. Stefan Mut-
ter (S); 9. Silvano Ricco (It); 10. Davide
Cassani (It), tous même temps, (si)

Moser au sprint

' ra—"~——r"
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I Mondiaux de Glasgow

, La Suisse, représentée par le CC
> Olten (skip Markus Kanzig), a subi
i ses deuxième, troisième et quatrième
; défaites au championnat du monde
: de Glasgow. La Suisse a en effet été

battue très nettement par l'AUema-
' gne de l'Ouest, 8-2, puis de justesse
. les deux fois par le Canada 8-7 et par

les Etats-Unis 6-5.
Ainsi les chances helvétiques d'ac-

• céder aux demi-finales ne sont plus
que théoriques, alimentées, à la
rigueur, par la défaite des deux der-

• nières équipes invaincues, la Nor-
vège (battue 6-2 par l'Italie) et le
Canada (défaite 6-3 par le Dane-
mark).

; Débâcle helvétique

En prévision du « Mundial 86 »

La Belgique et la RFA ont marqué des
points quant à la qualification pour le
«Mundial» par leur victoire incontesta-
ble sur la Grèce et Malte.

Dans le groupe 4, la Yougoslavie ta-
lonne la France malgré une victoire peu
probante contre le modeste Luxem-
bourg! ÙH» !W* .<, ;

Surprise dans le groupe 7, où les Ecos-
sais se sont inclinés face au Pays de Gal-
les, et ce, excusez du peu, sur leur propre
terrain!

GROUPE 1
Belgique - Grèce 2-0 (0-0).
Classement: 1. Belgique 4-5 (5-3); 2.

Pologne 2-3 (5-3); 3. Grèce 3-3 (3-5); 4.
Albanie 4-3 (5-7).

Prochain match: Albanie - Grèce, le
17 avril.

GROUPE 2
RFA - Malte 6-0 (5-0).
Classement: 1. RFA 4-8 (13-3); 2.

Portugal 5-7 (8-7); 3. Suède 4-4 (7-4); 4.
Tchécoslovaquie 2-2 (5-2); 5. Malte 5-0
(3-20).

Prochain match: Malte - Tchécoslo-
vaquie le 21 avril.

GROUPE 4
Yougoslavie - Luxembourg 1-0 (1-0).
Classement: 1. France 3-6 (7-0); 2.

Yougoslavie 3-5 (4-2); 3. Bulgarie 3-3 (4-
1); 4. RDA 3-2 (7-5); 5. Luxembourg 4-0
(0-14).

' Prochain match: Yougoslavie-Fran-
ce le 3 avri}. . . ,„ ..•:
GROUPE 7

Ecosse - Pays de Galles 0-1 (0-1).
Classement: 1. Espagne 3-4 (5-3); 2.

Ecosse 4-4 (6-3); 3. Pays de Galles 4-4 (3-
5); 4. Islande 3-2 (2-5).

Prochain match: Galles - Espagne le
30 avril.

AMICALEMENT
Roumanie - Pologne 0-0
URSS - Autriche 2-0 (1-0).
Espagne - Irlande du Nord 0-0.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Auxerre - Bastia 3-1.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
Aston Villa - Stoke City 2-0. (pa)

Tour préliminaire

Tour Midi-Pyrénées

Trois jours après sa victoire dans le
Critérium international, l'Irlandais Ste-
phen Roche a réussi un nouveau coup
d'éclat en remportant la première étape
du Tour Midi-Pyrénées, qui se terminait
en côte à Guzet-Neige, et en dépossédant
le Français Laurent Fignon du maillot
de leader.

Première étape, La Villedieu -
Guzet-Neige (222 km.): 1. Stephen
Roche (Irl) 6 h. 43*31" (moyenne 33,009
km/h.); 2. Pascal Simon (Fr) 6 h. 44'08";
3. Robert Millar (GB) 6 h. 44'10"; 4.
Laurent Fignon (Fr) 6 h, 44*22"; 5. Fré-
déric Vichot (Fr) m. t

Classement général: 1. Stephen
Roche (Irl) 6 h, 49*17"; 2. Pascal Simon
(Fr) à 45"; 3. Laurent Fignon (Fr) à 47";
4. Robert Millar (GB) à 58"; 5. Frédéric
Vichot (Fr) à 1*05"; 6. Claude Criquie-
lion (Be) à 1*06". (si)

Déjà Stephen Roche

Précieuse réussite prévôtoise
En championnat jurassien de deuxième ligue

Le choc 'au sommet de ce deuxième
tour s'est disputé à Chalière où les deux
leaders étaient aux prises. Grâce à un
unique but réalisé par Pozner et aux
prouesses de leur gardien Nyffeler, les
Prévôtois ont remporté cette rencontre
capitale par 1 à 0. Un succès qui les place
en bonne position pour l'attribution du
titre en vue de leur retour en première
ligue.

A Boujean , Aile a réussi un bel exploit,
s'imposant sans bavure par 3 à 0. Cour-
temaîche qui n'avait pas encore réussi à
gagner devant son public depuis le début
delà saison, a enfin satisfait ses suppor-
ters. C'est Bassecourt qui a fait les frais
du réveil ajoulot. Evoluant toujours avec
une équipe incomplète, Glovelier a de
nouveau raté le coche et a égaré deux
nouveaux points en recevant la modeste
formation de Grunstern.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Moutier 15 12 2 1 26
2. Lyss 14 10 2 2 22
3. Aile 15 8 3 4 19
4. Bassecourt 15 6 3 6 15
5. Aurore 14 5 5 4 15
6. Azzurri 14 6 1 7 13
7. Aegerten 14 5 3 6 13
8. Boujean 34 14 5 3 6 13
9. Courtemaîche 14 3 6 5 12

10. Grunstern 14 4 4 6 12
11. Glovelier 15 2 4 9 8
12. Delémont II 14 1 2 11 4

Suite des informations
sportives ŝ* 16

Troisième ligue
GROUPE 6:
SUCCÈS DES LEADERS

Sur le terrain de Dotzigen, la lanterne
rouge, Bienne II n'a eu aucune peine à
comptabiliser deux points supplémentai-
res. C'est avec peine que Ceneri a acquis
l'essentiel face à Mâche ce qui lui permet
de garder le contact avec les Biennois.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Bienne II 12 7 4 1 18
2. Ceneri 12 7 2 3 16
3. Ruti 11 6 2 3 14
4. Madretsch 12 5 4 3 14
5. Orpond 11 5 2 4 12
6. Courtelary 10 5 1 4 11
7. Longeau 11 3 4 4 10
8. Mâche 13 4 2 7 10
9. Boujean 34 II 12 3 2 7 8

10. Aurore II 10 2 3 5 7
11. Dotzigen 12 2 2 8 6

GROUPE 7:
TRAMELAN DANS LE COUP

Le chef de file ne semble pas avoir
souffert de la pause hivernale et c'est par
un succès à Courrendlin qu'il a entamé
son second tour. Grâce à une meilleure
conditions physique, Mervelier a nette-
ment pris la mesure de Corgémont.
Comme Vicques a été battu à Courroux,
la défaite des joueurs du Bas-Vallon
n'est pas trop grave.

3. Bévilard 12 7 3 2 17
4. Mervelier 14 6 4 4 16
5. Reconvilier 12 6 3 3 15
6. USI Moutier 14 4 6 4 14
7. Rebeuvelier 13 4 5 4 13
8. Courroux 14 3 7 4 13
9. Porrentruy b 13 4 4 5 12

10. Corgémont 13 2 5 6 9
11. Courrendlin 14 2 4 8 8
12. Vicques 14 0 5 9 5

GROUPE 8: BONNE AFFAIRE
POUR PORRENTRUY

Le choc Porrentruy - Courgenay s'est
terminé par une courte victoire des
Bruntrutains qui se hissent ainsi au
niveau de Fontenais, à nouveau con-
traint au repos, les terrains des Fran-
ches-Montagnes étant impraticables. Les
dirigeants de Saignelégier et de Mont-
faucon auront sans doute fait la grimace
en apprenant le succès de Grandfontaine
à Cornol.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Fontenais 12 9 0 3 18
2. Porrentruy a 13 8 2 3 18
3. Courgenay 14 7 2 5 16
4. Bure 13 7 1 5 15
5. Les Breuleux 12 6 1 5 13
6. Cornol 14 5 3 6 13
7. Develier 14 6 1 7 13
8. Bonfol 13 5 2 6 12
9. Boécourt 13 4 4 5 12

10. Grandfontaine 13 4 3 6 11
11. Saignelégier 12 4 1 7 9
12. Montfaucon 13 2 2 9 6

(y)

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Tramelan 13 10 0 3 20
2. Courtételle 14 7 4 3 18
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L arbitrage parfois très permissif, voire fluctuant selon les circonstances
n'a pas manqué de susciter le commentaire depuis le début de ces champion-
nats du monde du groupe B. Qui, mieux que René Fasel pouvait éclairer notre
lanterne? L'homme qui dirige un important cabinet dentaire en ville de Fri-
bourg, a suivi une ascension fulgurante dans le monde du hockey helvétique
et international. Présentement à Saint-Léonard, il assume la double fonction
d'homme de liaison et de responsable des arbitres.

René Fasel, âgé de 35 ans (il est né un 6 février, le même jour que Ronald
Reagan) débuta comme joueur de hockey sur glace dans les rangs de Fri-
bourg. A 22 ans, il opta pour l'arbitrage. U commeça au bas de l'échelle et qua-
tre ans plus tard déjà, il officiait en ligue nationale. Tout naturellement,
l'ascension se poursuivit et en 1977, il dirigeait ses premiers matchs interna-
tionaux. ,

Il y a trois ans, il fut appelé par la Ligue suisse de hockey sur glace à rem-
placer Jean-Pierre Vuillet à la tête de la Commission des arbitres. Dans un
proche avenir, il pourrait bien faire son entrée au sein de la Commission
internationale du même nom. René Fasel maîtrise donc bien son sujet.

Avec lui, nous sommes revenus sur les
critiques formulées par certains diri-
geants polonais à l'issue du match de
mardi soir contre la Suisse.

SANS FONDEMENT
René Fasel s'est montré catégorique:

Une pénalité sévère infligée aux
Suisses et qui permit à la Pologne
d'égaliser, une autre à quelques
minutes de la fin qui aurait pu avoir
de lourdes conséquences en défaveur
des Helvètes, ne confortent en tout
cas pas la thèse d'un arbitrage de
place. On peut évoquer aussi le but
annulé de Jacques Soguel parce que
les arbitres avaient sifflé trop tôt.

L'arbitrage de M. Schimki ne fut
aucunement partial. Aux yeux des
Polonais, les Suisses ont pratiqué
peut-être un jeu trop viril. Il y va
tout simplement d'une appréciation
personnelle de M. Schimki, habitué
au jeu physique dans son pays. Pour
s'en convaincre, il suffit de regarder
les rencontres de Bundesliga
retransmises sur les chaînes TV alle-
mandes. Les Suisses ont fait preuve
d'agressivité, mais ils ont joué saine-
ment, sans brutalité.

L'UNIFORMITE
Dans ce genre de compétition,

notre objectif premier et notre prin-
cipal souci consiste à trouver une
certaine uniformité dans l'applica-
tion des règles de jeu. Un arbitre
hongrois par exemple «sentira»
autrement le jeu que son homologue
autrichien. Dans ce domaine, les dif-
férences, sensibles au début, vont
tout de même en s'amenuisant.

La Fédération internationale s'ef-
force de remédier à cet état de fait en
organisant chaque année à Fussen
des cours réservés aux arbitres dési-
gnés pour les compétitions mondia-
les. L'arbitrage ici à Fribourg, donne
malgré tout satisfaction. Je suis con-
tent en somme qu'aucun Suisse
n'officie comme arbitre principal.
Cela évitera toute polémique. Et

d'ailleurs, nul n'est prophète en son
pays.

René Fasel affirme que ces «Mon-
diaux» de Fribourg auront des retombées
sur l'arbitrage en Suisse dès la prochaine
saison. Lui qui dirige un «bataillon» de
quelque 600 directeurs de jeu est d'ail-
leurs le premier à reconnaître que les
solutions devront être trouvées pour
mettre un peu d'ordre sur les patinoires:
Le hockey devient de plus en plus
méchant. La brutalité a pris le pas
sur la finesse. Il faut vaincre à tout
prix. On frappe, on se dope, on com-
bine. C'est une affaire de gros sous et
un phénomène de société. Mais nous
gardons à l'esprit que le hockey sur
glace n'est pas un sport de fillettes et
qu'il tend toujours plus vers un
show, un défoulement apprécié et
demandé par le public.

LE PUBLIC ET L'ARBITRE
Je suis parfaitement conscient dés

difficultés toujours croissantes ren-
contrées par mes collaborateurs. Ce
sont souvent des boucs émissaires.
Ils sont la cible du public. Ds doivent
essuyer les quolibets et les injures,
quand ce n'est pas autre chose. Ils
gardent la foi quand même parce
qu'ils ont le virus. Personnellement,
je préfère un gars qui choisit de
venir «gueuler» autour d'une pati-
noire plutôt que de se défouler sur sa
femme et ses enfants. Il existe aussi
un phénomène d'identification: on a
gagné, ils ont perdu. Le morgenstern
a disparu, l'ennemi, l'espace d'une
rencontre est personnifié par l'arbi-
tre ou l'adversaire. Si les patinoires
ne servaient pas aussi d'exutoire, le
hockey ne serait pas devenu ce qu'il
est aujourd'hui.

Quant au niveau général de l'arbi-
trage helvétique, j'affirme qu'il n'a
rien à envier à celui des autres
nations. Kent Ruhnke qui rentre au

Une scène devenue fréquente sur les patinoires, relevant d'un net durcissement de la
manière. (Bélino Keystone)

Canada m'a promis qu'il ne se per-
mettrait plus la moindre critique
envers les arbitres. Ils ne sont pas
meilleurs ailleurs, m'a-t-il dit.

Des paroles qui ont rassuré René
Fasel, qui ne ménage ni sa peine ni son
temps pour le bien du hockey.

UN APOSTOLAT
A l'instar de la plupart de ses collabo-

rateurs, le dentiste fribourgeois consacre
plusieurs dizaines d'heures par semaine à
la cause de ce sport: Personne ne pra-
tique l'arbitrage ou occupe une fonc-
tion à la LSHG, dans ma commission,
dans un but lucratif. C'est avant tout
une vocation. Mon premier «cachet»
s'élevait royalement à vingt francs.
C'était un dimanche soir à 21 h. 30
pour un match L'Auberson - Sainte-
Croix. Quelques améliorations ont
pu être apportées, mais il faut tou-
jours une bonne dose d'optimisme
pour assurer au mieux une fonction
qui restera essentiellement impaya-
ble.

UNE CERTAINE PHILOSOPHIE
Des souvenirs, René Fasel pourrait en

évoquer à la pelle. Des bons et des mau-

vais: Ce ne sont que les meilleurs qui
subsistent, confie-t-il. J'ai été
agressé et blessé en France, j'ai été
mal à l'aise sur certaines patinoires,
mais je préfère me rappeler de
l'ambiance extraordinaire du Hallen-
stadion de Zurich et de F Allmend
bernois. J'ai vécu des moments inou-
bliables.

Pour cet homme qui attire la sympa-
thie, les présents Championnats du
monde en seront certainement un de
Plus- G. K, M. D.

Les affaires se gâtent pour la Norvège
Deux rencontres seulement pour la septième journée

Pour la Norvège, considérée pourtant comme l'un des favoris avant le
début du tournoi, les affaires se gâtent sérieusement. Les Scandinaves ont
subi hier soir une surprenante défaite face à la Hollande. Ils se sont inclinés
sur le score de 8 à 2. Ce revers les place désormais dans une situation particu-
lièrement préoccupante. Ils sont pour l'heure en danger de relégation.

Les Norvégiens se doivent à tout prix de réagir s'ils ne veulent pas se
retrouver dans le groupe C. Un autre faux pas leur est désormais interdit. Le
réveil aura-t-il lieu cet après-midi contre la Pologne ?

La Suisse pour sa part ne va pas au
devant d'une tâche facile face à l'Autri-
che. Les protégés de Rudolf Killias vou-
dront confirmer leur très net redresse-
ment amorcé hier contre le Japon qu 'ils

L apparence est trompeuse, l Autriche,
représentée par Holst, Momoi et le

Japon. (Bélino Bild + News)

ont nettement battu par 8 a 3, faisant
notamment la différence lors de la
période intermédiaire. Les explications
entre Helvètes et Autrichiens ont tou-
jours été très animées. Dès lors, le sus-
pense demeure.

Quant à l'Italie, au repos hier, elle
affrontera ce matin le Japon. Les Trans-
alpins qui restent dans la course pour le
titre, feraient bien de se méfier, l'équipe
nippone ayant elle aussi un urgent
besoin de points.

Enfin , la Hongrie rencontrera la Hol-
lande dans un match qui est déjà celui
de la dernière chance pour les Magyars.

Résultats
• JAPON - AUTRICHE 3-8

(1-0, 0-5, 2-3)
Patinoire de Saint-Léonard: 800

spectateurs.
Arbitres: MM. Schimki (RFA) Penz

(RFA), Benedetti (Ita).
Buts: 13' Honma (Hoshino), 1-0; 25'

Cunningham (Lebler, Autriche à 5 con-

tre 4), 1-1; 26' Holst (Kônig), 1-2; 33'
Lebler (Holst, Autriche à 5 contre 4),
1-3; 38' Hutz (Petrik), 1-4; 40' Rauchen-
wald (Lebler), 1-5; 47' Rauchenwald
(Mion), 1-6; 51' Momoi (Kodate), 2-6;
53' Poek (Konig, Lebler), 2-7; 54' Unjo
(Kawamura, Shikamura, Japon à 5 con-
tre 4), 3-7; 60' Poek, 3-8.

Pénalités: 8 x 2 '  contre le Japon; 7
X 2' contre l'Autriche.

Note: l'Autriche sans Greenbank.

• HOLLANDE - NORVÈGE 8-2
(2-2, 1-0, 5-0)
Patinoire de Saint-Léonard: 400

spectateurs.
Arbitres: MM. Jirka (Tch), Kunz,

(Sui), Briigger (Sui).
Buts: 7' Collard (Toren), 1-0; 9' Hoff ,

1-1; 13' Gulliksen (Foyn), 1-2; 18' Col-
lard (Koopmans), 2-2; 25' Collard
(Toren, Koopmans), 3-2; 41' Toren
(Koopmans, Collard), 4-2; 41' Collard
(Toren), 5-2; 47' Van Heumen (Tijna-
gel), 6-2; 53' Klooster, 7-2; 58' Tijnagel
( Wensink), 8-2.

Pénalités: 10 X 2" contre la Hol-
lande; 6 x 2 '  contre la Norvège.

Notes: 35' tir sur le poteau des buts-
norvégiens; 36' double tir norvégien sur
les poteaux hollandais.

M. D.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 4 3 1 0 17- 5 7
2. Pologne 4 3 1 0 18- 9 7
3. Italie 4 3 0 1 16-11 6
4. Autriche 4 2 0 2 13-12 4
5. Japon 4 2 0 2 16-20 4
6. Hollande 4 1 0  3 16-15 2
7. Norvège 4 1 0  3 13-20 2
S.Hongrie 4 0 0 4 5-22 0

Les origines
Les organisateurs fribourgeois

publient quotidiennement un
petit organe d'information. Nous
y avons appris entre autre que:
- L'existence du patin date de

1134 et provient du Danemark. Le
plus ancien document découvert
de nos jours parle de patin en os,
le patin en fer n'existant que
depuis 1600.
- La première patinoire artifi-

cielle a été construite en 1876 à
Chelsea, Londres.

Des records
- La vitesse la plus élevée atteinte

par un joueur de hockey est de 47,7
km/h. Ce record est attribué à Bobby
Hull du Chicago Black Hawks. Ce
joueur aurait, autre record, expédié le
puck à une vitesse de 190,3 km/h.
- Le score le plus élevé enregistré

lors d'un match de championnat du
monde est de 47 à 0. Il s'agit de la
rencontre Canada - Danemark à
Stockholm, le 12 février 1949. Qui dit
mieux?

Les joueurs les plus...
- Grands: Csaba Mile tics (Hon-

grie) 1,95 m, Joe Buchly (Hol-
lande) 1,95 m.
- Petits: Kiyotaka Terao

(Japon) 1,64 m., Erwin Kostner
(Italie) 1,64 m.
- Lourd: Kenicki Suzuku

(Japon) 99 kg.
- Légers: Masato Kodate

(Japon) 65 kg. et Michael Mair
(Italie) 65 kg. G K

Voici comment se présente les diffé-
rents classements à l'issue du quatrième
tour.

Coupe Fair-Play
1. Hongrie 30 minutes de pénalités
2. Italie 36
3. Pologne 40
4. Suisse 48
5. Japon 54
6. Autriche 58
7. Norvège 59
8. Hollande 75

Meilleurs buteurs
1. Tony Collard (Ho) 11 points (6 buts et
5 assists); 2. Wieslaw Jobczyk (Pol) 8
(4-4); 3. Léo Koopmans (Ho) 8 (2-6) 4.
Andrzej Zabawa (Pol) 7 (4-3); 5. Thomas
Milani (It) 7 (1-6); 6. Yoshio Hoshino
(Jap) 6 (4-2); 7. Grant Goegan (It) 6
(3-3); 8. Johan Toren (Ho) 6 (3-3); 9.
Katsutoshi Kawamura (Jap) 5 (3-2); 10.
Edward Lebler (Aut) 5 (2-3); Puis les
Suisses: 13. Pietro Cunti 4 (3-1); Andres
Ritsch 4 (2-2); 20. Heini Staub 4 (1-3);
21. Reto Dekumbis 4 (1-3)

Meilleurs gardiens

Olivier Anken: des prouesses à Fribourg
qui lui valent d'occuper la troisième

place au classement des gardiens.
(Photo ASL) Arrête

en%
l. Franciszek Kukla (Pol) 97
2. Jorma Virtanen (Nor) 96
3. Olivier Anken (Sui) 95
4. Brian Stankiewicz (Aut) 92
5. James Corsi (It) 92
6. Takeshi Iwamoto (Jap) 90
7. Jan Bruisten (Hol) 90
8. Peter Kovalcsik (Hon) 89
9. Cor Hoogendom (Ho) 87

10. Gabriel Samolej (Pol) 84
11. Jim Martinsen (Nor) 82
12. Masaki Hino (Jap) 80

Occasions concrétisées
Tirs Eff.

au but Buts en %
1. Japon 102 16 15,68
2. Hollande 122 16 13,11
S. Pologne 141 18 12,76
4. Italie 140 16 11,42
S. Autriche 129 13 10,07
6. Norvège 130 13 10,00
V. Suisse 172 17 9,88
S. Hongrie 83 5 6,02

Meilleure défense
1. Suisse 5 buts reçus
2. Pologne 9
3. Italie 11
4. Autriche 12
5. Hollande 15
6. Norvège

Japon 20
8. Hongrie 22

Meilleure attaque
1. Pologne 18 buts marqués
2. Suisse 17
3. Italie

Japon
Hollande 16

6. Autriche
Norvège 13

8. Hongrie 5

statistiques

ue nos envoyés spéciaux :
Michel DERUNS

et Georges KURTH

Aujourd'hui
10.00: Italie-Japon
13.30: Hollande - Hongrie
16.30: Norvège - Pologne
20.00: Suisse-Autriche

TV (chaîne tessinoise)
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Pour les f ervents de
spores

Cette «bonne nouvelle» s'est matériali-
sée hier à la rédaction, quand un fervent
amateur de cueillette de champignons
est venu nous apporter les deux premiè-
res morilles de la saison printaniere.

Le Chaux-de-Fonnier ramasseur de
champignons a bien entendu refusé de
préciser le nom du lieu où il a trouvé ces
magnifiques morilles. On a tout de même
pu savoir que c'était du côté des hau-
teurs du Val-de-Ruz.

Une morille ne fait peut-être pas le
printemps, mais... (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
_3

«Je cherche encore 35 lits dans des
familles d'accueil...» Le lot de Karin
Enstrôm, Suédoise de 21 ans: préparer la
venue du groupe «Up with people», qui
se produira à La Chaux-de-Fonds pro-
chainement. A cet effet, elle travaille à
l'Office du tourisme depuis début mars,
ce jusqu'à l'aube du mois d'avril.

La vocation du groupe (sans but lucra-
tif et apolitique) qui réunit 140 jeunes
gens âgés de 18 à 25 ans, est de parcourir
le monde l'espace d'un an, et de promou-
voir un esprit d'amitié et de contact.

Ce qu'apprécie particulièrement
Karin, qui a commencé sa tournée avec
«Up with people» l'année dernière aux
USA Après la Suisse, elle se rendra
encore en Hollande avant de regagner la
Suède pour y passer ses vacances. Juste
des vacances, car elle souhaite revenir
dans les Montagnes neuchâteloises, ou
Lausanne peut-être.

Vocation: globe-trotter, c'est certain.
Karin a beaucoup voyagé après avoir
passé son bac version Grand Nord. «J'ai-
me le contact avec les gens», confie-
t-elle.

L'avenir? «Je voudrais faire quelque
chose d'artistique. Peinture, écriture...
ou j  ournalisme ! »

(P.Br. - photo Impar - Gladieux)

La Courtine ou
Saignelégier?

ja
Le ministre Pierre Boillat n'a

pas tait de déclaration propre à
rassurer les autorités de La
Courtine (Lajoux, Les Genevez,
Saulcy), f aisant des pieds et des
mains pour que l'unité de
géronto-psychîatrie, devant être
implantée aux Franches-Monta-
gnes, le soit dans l'une des trois
communes précitées. Et par
conséquent que l'on abandonne
la variante «Saignelégier». La
raison en est simple: la clinique
de Bellelay va se f ermer et être
totalement restructurée. Dans
l'opération, La Courtine va p e r -
dre des places de travail ou du
moins des emplois à proximité
de ses trois communes. Une
trentaine d'emplois se jouent

Le Gouvernement a une atti-
tude plus objective: il a étudié
deux variantes qui seront à la
base du choix du lieu d 'implan-
tation. A ne considérer que les
chiff res et notamment le coût
d'exploitation, La Courtine est
d'ores et déjà perdante.»

A Lajoux et aux Genevez, on
le sait que trop bien 1 Le p c s i  a
pris une décision pobtique en
lançant une initiative cantonale,
demandant ni plus ni moins que
l'unité de soins psychiatriques
des Franches-Montagnes soit
implantée dans La Courtine.
Cette démarche a le mérite de
lever toutes les ambiguïtés nées
depuis l'entrée en souveraineté
et, pousse le Gouvernement à
f aire le point. Ce qu'il a f ait hier,
en aff irmant notamment qu'il
n 'a jamais f ait de promesses aux
autorités de La Courtine. For-
melles sans doute! Mais n'a-t-il
toujours pas déclaré sa parf aite
compréhension de la demande
des autorités de La Courtine, ce
qui a p r i s  au f i l  des ans valeur
de promesse.

Pourquoi ? Le Gouvernement
n'a pas suff isamment expliqué
sa volonté de trancher en f onc-
tion de critère objectif s et dans
un laps de temps relativement
longl

L'initiative du pscî a cepen-
dant le désavantage de nier les
critères objectif s.

Sur le f ond, on constate que la
situation historique et géogra-
phique particulière de La Cour-
tine doit être pr ise  en compte et
ne peut pas s'apprécier par des
critères strictement rationnels.
C'est le propre même de tout
eff ort de décentralisation. Le
Gouvernement va sans doute
laisser au Parlement le soin de
trancher le lieu d'implantation
de cette unité hospitalière.
Alors, qu'il l'annonce claire-
ment ou avance «sa» décision
tant attendue dans La Courtine.

Pierre VEYA

• Lire également en page 29

«Nous sommes les z'enfants heureux de la meilleure
des patries»...

C'est sur l'air de cet équivalent neuchâtelois de la
Marseillaise que s'en sont allés les 115 députés et les cinq
conseillers d'Etat, sous l'œil attendri des huissiers et des
journalistes, les seuls certains de retrouver leur place
dans quelques semaines...

La législature neuchâteloise 1981-1984 n'a pas toujours
été de musique douce, mais elle s'est finie hier en chan-
son. Et aussi en chants de louanges: ceux que les prési-
dents de tous les groupes politiques, ainsi que le prési-
dent du Grand Conseil, ont entonnés pour rendre hom-
mage au conseiller d'Etat Jacques Béguin, pour qui
c'était la dernière séance après 36 ans de carrière politi-
que cantonale.

Avec lui, 25 députés ne connaîtront pas ce week-end
les affres du suspens électoral. Les autres ont multiplié
les échanges de vœux...

Le Grand Conseil neuchâtelois a donc mis fin hier à
ses travaux dans sa composition actuelle. Non sans lais-
ser un sacré paquet d'ouvrage au Parlement qui sera issu
des urnes dimanche soir. L'ordre du jour chroniquement

surchargé est bien loin d'avoir été épuisé, d'autant moins
que les députés ont mis hier un holà outré aux velléités
manifestées par le Conseil d'Etat de «soulager» discrète-
ment cet ordre du jour en classant certaines motions qu'il
estimait satisfaites. «Touche pas à mes prérogatives», a
dit le législatif à l'exécutif !

A défaut de boucler tous les dossiers, l'équipe actuelle
a au moins bouclé les comptes. Certes pas par un béné-
fice, comme on sait, mais par un déficit acceptable, et
dans une situation financière saine.

Après examen de détail des derniers chapitres, hier, le
Grand Conseil a voté ces comptes et la gestion 84 du Con-
seil d'Etat par 93 voix contre les 4 popistes qui s'y oppo-
sent toujours pour des motifs politiques.

Prochain rendez-vous le 20 mai pour l'installation
solennelle des nouvelles autorités cantonales. Dont on
peut déjà parier qu'elles ressembleront comme des
jumelles aux sortantes. Le bonheur des enfants de la
patrie tient aussi à ça...

Michel-H. KREBS
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
CID en assemblée.

PAGE 19
HÔPITAL DE SAINT-IMIER. -

Importantes décisions.
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Vol à l'étalage, drogue, sexualité,
agressivité, argent de poche... ou simple
adresse pour envoyer ses enfants en
«colo»: autant de sujets qui peuvent cau-
ser des problèmes d'éducation, et néces-
siter une oreille attentive et active,
comme celle de Parents-information.

Une ligne anonyme (pour celui qui
appelle comme pour celui qui répond), à
la disposition des parents, deux fois par
semaine. Sept mères se relaient au bout

du fil. Elles n'ont pas de recette miracle,
mais une certaine psychologie, une expé-
rience de parent, et prennent le temps
d'écouter.

Et parfois, écouter suffit à résoudre,
parce que dans notre société, derrière de
nombreux problèmes relationnels se
cache la solitude.

A. O.
• LIRE EN PAGE 25

Vive controverse au Locle à
propos d'un projet du TCS

Depuis son ouverture, *fï y a environ
cinq ans, le camping TCS du Communal
au Locle est déficitaire. Pour d'une part
améliorer sa rentabilité et par ailleurs
répondre au souci du TCS qui se préoc-
cupe constamment de sécurité routière le
président de la section du Jura neuchâ-
telois de cette association, Delson Dia-
con, a lancé une idée: la création d'une
piste automobile pour l'organisation des
cours «Bien conduire - mieux réagir».

La piste implantée sur le terrain amé-
nagé par le TCS, mais loué par la com-
mune, ne servirait que durant les mois
creux, losrque le camping, qui serait uti-
lisé en tant que tel le reste de l'année, est
vide. «C'est un projet à étudier, rien
n'est décidé» explique M. Diacon. Mais
ses propos rassurants n'empêchent pas
une fameuse levée de boucliers et une
démission retentissante de la part des
personnes informées. Car l'endroit,
réputé pour son calme, est très fréquenté
par les promeneurs qui aiment s'y déten-
dre. Les oppositions sont telles, avant
même que ce projet ne voie le jour, qu'il
serait étonnant qu'il se réalise, (jcp)

• LIRE EN PAGE 21

(Photo Impar-jcp)

Nouvel horaire pour
les fonctionnaires jurassiens

Les fonctionnaires et employés de
l'Etat jurassien travailleront moins. Du
moins, le Gouvernement jurassien pro-
pose que la durée hebdomadaire de tra-
vail passe de 44 heures à 43 heures.

Cette diminution de l'horaire de tra-
vail va se répercuter sur l'ensemble de
l'année par l'augmentation du nombre et
de la durée des «ponts». Une bonne nou-
velle que ne devrait pas démentir le Par-
lement qui sera appelé à se prononcer
sur cette diminution de l'horaire de tra-
vail de l'administration.

Autre proposition: l'octroi d'une cin-
quième semaine de vacances aux
employés âgés de cinquante ans. Enfin,
dans un souci d'égalité entre hommes et
femmes, il propose une modification du
décret sur les allocations familiales.

P.Ve

• LIRE EN PAGE 29

Une heure
de moins

Le nouveau difectèlir
est nommé: J*-I*. Borel

Succursale de la BNS à Neuchâtel

C'est le 1er mai prochain que le nouveau directeur de la succur-
sale de la Banque Nationale Suisse à Neuchâtel prendra ses fonc-
tions. M. Jean-Pierre Borel a été choisi par le Conseil fédéral pour
remplacer M. Francis von Arx, décédé.

Originaire de Couvet, M. Borel va retrouver le canton de Neu-
châtel après 13 ans d'absence. Il est en effet installé à Genève
depuis 1972. Il occupe actuellement la place de directeur suppléant
de la succursale de la BNS de Genève. (Imp)

• LIRE EN PAGE 25
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ATELIER THÉÂTRAL
à Beau-Site, La Chaux-de-Fonds, cherche

acteurs amateurs
pour:

Braker ou le Songe d'hiver
de Herbert Meier

Mise en scène: Claude Thébert

Renseignements: TPR, <p 039/23 05 66
856-)

ŒMM2 â®MI©S
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 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 Aruha-
cos 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 Meis-
ter, 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.; dis-
cothèque, 16-20 h.

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

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

Ménageothèque: rens. f i  28 14 46.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma,
je, ve, 14-15 h. 45; me, 14-16 h. 45; sa,
14-16 h. 30; di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h.
30-22 h.

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

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

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

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

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

Informations touristiques: £. 28 1313,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: £> (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: £12388 38 et

23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

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

Parents information: f i  (038) 25 56 46.
Information allaitement: £. 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-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile 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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 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: £. 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., pré-

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
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 5150 ou 28 70 08.
Hôpital: <f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, <fi 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h-, 14-18
h., f i  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.-JeanRi-

chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Stranger than Paradise.
Corso: 20 h. 45, Dune.
Eden: 20 h. 45, Tchao Pantin; 18 h. 30, La

double bouche d'Erika.
Plaza: 20 h. 45, Les spécialistes.
Scala: 20 h. 45, La déchirure.

• communiqué
Club des loisirs: je 28 mars, film long

métrage. «Los Compeios», cinéma Corso à
14 h. 30

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 53 17 66.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

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

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

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 1181.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f i (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

(f i (039) 5111 50.
Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Un dimanche à la

campagne.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

Bibliothèque des jeunes: rue de l'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: <f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 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: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, (f i 22 11 53.
Sœur visitante: £> 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Histoire d'O No. 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Karaté Kid.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h_, sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h-, me 14-18 h.
Syndicat d'initiative régional:

<fi 6618 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: f i  66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Des-

boeufs, (f i 66 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

s tmL § _¦__¦¦.¦_¦.Le Locle
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
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, <f i 3120 19. Ma, je, (f i 311149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 3152 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: <fi 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: (f i 3177 92.
Crèche pouponnière: <fi 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 318518; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Val-de-Ruz

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
£. 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
(f i 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Kaos, con-
tes siciliens.

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

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

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

£5 61 10 78.
Police cantonale: f i  6114 23
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: f i  61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: £7 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Amicale des anciens Cadets.
5e rencontre et assemblée générale le sa
30 mars à 15 h., au Buffet de la gare, salle
du 1er étage, suivie d'une causerie de M.
André Tissot et d'un repas avec les
dames, dès 19 h.

Choeur d'hommes «La Pensée». — Répé-
titions, ce soir je à 20 h., à l'Ancien
Stand; lu 20 h., Salle de paroisse du
Locle.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ve 29 mars, rendez-vous dès 17 h. 30,
place de la gare. Départ 17 h. 45, répéti-
tion avec l'Orchestre de Bienne. Sa 30
mars, répétition, 14 h., à la Salle de
Musique; concert à 20 h., en place dès 19
h. 45. Di 31 mars, Salle de Musique, 16 h.
30, mise en voix; concert à 17 h. Ma 2
avril, 19 h. 45, courte répétition pour les
cultes du 3 et 5 avril.

Club Alpin Suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - 30 et 31
mars, Pigne d'Arolla par la cabane des
Dix, org.: I. Jobin et Ph. Golay, réunion
ve dès 18 h., à La Channe Valaisanne. -
Groupe seniors: sa 30 mars, La Tornet-
taz, org.: R Perrot et F. Spring, réunion
ce soir dès 18 h., à La Channe Valai-
sanne.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ments sa 14 h., route Malvilliers-La Jon-
chère. Renseignements chez M. A. Zehr,
(f i 26 49 32.

Contemporaines 1936. - Me 3 avril dès 20
h. 15, réunion mensuelle au local du Cer-
cle de l'Ancienne.

Contemporaines 1923. - Match au loto au
local je 28 mars. Rendez-vous, 19 h. 30.

Contemporains 1903. — Réunion men-
suelle le ve 29 mais à 15 h., au café du
Grand-Pont.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du me 3 avril. Rendez-vous arrêt trolley
Hôpital à 13 h. 45. But: éventuel, Les
Pervenches - Valanvron.

Contemporains 1917. - Me 3 avril, à 14 h.,
au café Bâlois, réunion mensuelle.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
13-14 avril, Les Pointes de Vouasson,
3489 m., par la cabane des Aiguilles Rou-
ges d'Arolla, org.: O. Jacot — M. Barben.
- Gymnastique: jun. et sen.: le me de 18
à 20 h., Centre Numa-Droz. Vét.: le lu de
18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittw. 3 April:
20.15 Uhr Probe im Ancien Stand. Neue
Sânger sind herzlich willkommen.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 30 mars à 14 h., au
chalet, (Ch.G. - A.-M.M.). Après
entraînements CT. Entraînements me
3 avril à 19 h., au chalet, (S.G.).

Union chorale. — Ma 2 avril, Centre
Numa-Droz, 19 h. 30, leçon de musique;
20 h., répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, «L'Australie», conf. Con-

naissance du Monde.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'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. Expo Leopold Robert, 8-20 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 you-

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

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

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

Galerie Ditesheim: expo peintures et des-
sins 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., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
(f i 25 1017.

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

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

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: f i  (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Samedi,

samedi.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Purple Rain.
Bio: 20 h. 45, Les ripoux; 18 h. 40, Carmen

(Saura).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et beau.
Rex: 20 h. 30, Au nom de tous les miens.
Studio: 15 h., 21 h., L'amour braque; 18 h.

45, Les princes.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Bae-

riswyl 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-jé-ve, 15-19 h., sa-
di, 14-20 h.

Marin
La Bulle: 20 h. 30, Les revendications des

jeunes, débat.

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 con-

seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, f i  (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, £ . ( 0 3 2 )  9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, f i  (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale 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 pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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, (f i 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  42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 412194. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: f i  42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 4140 29 ou 4146 41
ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 0 4133 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: (f i 44 10 90.
Administration district: f i  44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, téL
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Paroles et musi-

que.
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

(f i (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: f i  97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La femme publique.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: f i  93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, £J 93 26 96

ou <fi 93 18 71.

Bienne
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 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.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Terminator.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Ninja 3.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Foxtrot.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Je vous

salue Marie.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Purple

Rain.
Métro: 19 h. 50, Crash, course à la mort;

Coach.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Philadelphia Experiment.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17 h. 30,

La fièvre dans le sang.
Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., 20 h.

30, Bernard et Bianca.
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A la recherche de l'oiseau rare
Les commerçants de détail en assemblée

La section chaux-de-fonnière du Commerce indépen-
dant de détail, le CID, tenait hier soir son assemblée
générale ordinaire dans un établissement public de la
ville.

Au bilan, l'activité menée l'an dernier, sur les fronts
aussi divers que les finances, l'enthousiasme et la partici-
pation aux diverses manifestations mises sur pied en
ville, est positive. Même si, ainsi que l'a relevé le prési-
dent Mottier, le manque d'engagement des membres
d'une association qui en compte 245 n'a pas permis au

CID chaux-de-fonnier de se désigner un nouveau prési-
dent. M. Mottier, statutairement , sort de charges ce prin-
temps. D a accepté de rempiler pour un an. Les 12 pro-
chains mois seront mis à profit pour dénicher l'oiseau
rare. A part cela, le CID continue de se prémunir contre
la concurrence que lui font les grandes surfaces, constate
avec satisfaction le succès des bons d'achat auprès des
sociétés organisatrices de matchs au loto et s'est pro-
noncé en faveur d'une fermeture des commerces le 26
décembre prochain.

L'assemblée générale du CID est
l'occasion pour les membres qui y assis-
tent d'être régulièrement entretenus des
travaux, projets et autres réalisations
assumés par des organisations locales
proches des buts poursuivis par les com-
merçants.

Premier des invités à ouvrir le bal, M.
L. Bringolf, président de l'Association
Vivre La Chaux-de-Fonds, n'a pas man-
qué de regretter, lui aussi, le peu
d'empressement de l'être humain actuel
(et chaux-de-fonnier) qui est appelé à
s'engager et se dévouer, bénévolement.
Mais, surtout, il a dessiné en quelques
traits le portrait de Mai en Ville et de la
Fête de mai (1er juin) à venir. Mai en
Ville, ce sera du 29 mai au 8 juin pro-

chain. Le final, en apothéose, avec un
festival de jazz (11 orchestres présents).
L'heure de l'efficacité économique ayant
sonné, M. L Bringolf n'a pas manqué de
préciser l'envie de l'association de voir,
ses membres prendre eux-mêmes des ini-
tiatives, que Vivre La Chaux-de-Fonds
ne manquera pas de soutenir.

M. E. Santschy est venu, lui, évoquer
la toute prochaine Braderie, sachant que
le CID allait défiler sous la forme d'un
char fleuri.

M. M. Berger, président du comité
d'organisation de Modhac, a quant à lui
évoqué... Modhac et, en corollaire,
Polyexpo; lequel centre de foires et
d'expositions sortira de terre à temps

pour accueillir Modhac 85, du 8 au 17
novembre prochains. La construction
d'un pavillon en dur, aux Eplatures, ne
va pas démesurément enfler les prix de
location des stands, a-t-il été précisé
devant les membres du CID qui, l'an
dernier, étaient 44 à occuper un espace
sous la grande tente de la place du Gaz.

L'invité d'honneur de l'édition 85 de la
foire-exposition sera Neuchâtel, la ville.
Heureux rapprochement entre Haut et
Bas de ce canton, a-t-il été dit.

Sachons encore que les finances du
CID sont saines. Présentées par Mme D.
Carolillo, elles tourneront sur un budget
de quelque 42.000 francs. La fortune
ascende à 40.000 francs environ, (icj)

cela va
se passer

Rendez-vous sur le banc,
à l'Aula du Gymnase

Samedi 30 mars à 20 h. 30, le
Club littéraire de la SSEC (Société
suisse des employés de commerce)
présentera, en supplémentaire , la
pièce de Raymond Souplex et
Jean des Marchenelles: Rendez-
vous sur le banc.

On se rappelle que le Club litté-
raire avait déjà présenté cette pièce
voilà une semaine au Théâtre.

PUBLI-REPORTAGE __=_____________=___ : ——

Nouveau décor pour la boutique Benetton! On la trouvera toujours à la même adresse, au
13 de l'avenue Léopold-Robert.
Ces transformations sont passées par l'agrandissement du local, un éclairage qui le met en
valeur et des couleurs, gris et blanc, qui l'enveloppe subtilement.
Mais ce qui fait le charme de l'endroit, c'est le contenu des étalages: les pulls et autres
célèbres créations de Benetton. Toutes les nouveautés de la mode printemps-été 1 985 sont
arrivées.
Mme Michelle Herrmann est la gérante des lieux, elle se réjouit de votre visite. 8477

Nouveau décor pour une boutique

Vernissage sur la Place sans Nom

Frimas renaissants hier sur le coup de
18 heures, grésil frisquet pour participer
au vernissage d'une exposition insolite...
Non, pas de chuchotements feutrés et
compassés en galerie-cimetière, pas de
bouches en cul-de-poule se pâmant f a c e
à la moindre éructation picturale... Un
vernissage insolite parce que, d'abord,
au cœur de la ville, sur la Place sans
Nom, Un vernissage insolite, ensuite,
parce que à vocation politique.

Bob Santschi et Aloys Perregaux pré-
sentaient leurs œuvres, plutôt leur
œuvre: une série d'affiches électorales
(élections cantonales oblige) portant
haut la candidature du ci-devant Fer-
nand Cuche, candidat hors-parti au
Conseil d 'Etat.

Noir-blanc, couleurs aussi (celles des
partis) pour rompre d'avec la mornitude
chronique et les discours ron-flants-rons
qui hantent le canton... Canular? Pour-
quoi pas! Là au moins, pas de sérieux
superflu et de mise, pas d'obséquiosité
malvenue. Juste bonne humeur et petit
blanc pétillant de manière à enibellir la
campagne électorale. Pour promouvoir
aussi l 'idée d'un musée de la rue. Dans
la foulée de Jean Cocteau, en quelque
sorte, qui a merveilleusement associé ce
terme avec celui de morgue... L'exposi-
tion sera réitérée, si le temps le permet,
au même endroit, vendredi dès 16 heures
et samedi dès 9 heures.

(Photo Impar-P. Br.)

Elections: mornitude s'abstenir

Cela en a l'air, mais ça n'en est pas
une. Certifié par la statistique. Sitôt le
printemps revenu, les automobilistes
appuient sur le champignon. Des routes
dégagées de la neige, de la glace hiverna-
les sont carrément une invitation printa-
niere à rouler un peu plus rapidement,
histoire de vraiment profiter de l'arrivée
des beaux jours et de l'aisance qu'ils
apportent sur le macadam. Préambule
pour en arriver au constat suivant: la
police locale procède ces jours-ci à de
nombreux contrôles de vitesse. En ville
et même aux environs immédiats d'icelle.

On ne nous a évidemment pas révélé le
jour et l'heure auxquels ces contrôles au
radar prendront fin. Mais, en observa-
tion préliminaire sur le terrain, la maré-
chaussée a constaté que le pourcentage
de personnes qui roulent plus vite que ce
qui est autorisé est sensiblement plus
élevé depuis l'introduction du 50 km-h.
dans les localités. On rappellera en pas-
sant que les appareils de détection du
radar sont strictement interdits, selon
une disposition fédérale en la matière.

Que les appareils découverts sont
détruits et leur propriétaire sommé de
payer l'amende que l'autorité judiciaire
jugera équitable.

(icj-photo Impar-Gladieux)

PUBLICITÉ _________________________________________________ =

Le printemps des radars

I vidéo-dyb I

| FESTIVAL 1
§ DU RIRE |
ç De Funès: La soupe aux choux - La 3
j= zizanie - Les gendarmes - L'aile ou la 3
ç cuisse - Le petit baigneur, etc.
E Aldo Maccione: Plus beau que moi tu 3
E meurs - La classe - Tais-toi quand tu S
E parles, etc. 3
E Bud Spencer, Terence Hill: Malabar 3
E explose à Hong-Kong - Pair et impair - S
= Le Shériff - Attention on va se fâcher - 3
S Capitaine Malabar dit La Bombe - Pied- a
E plat sur le Nil - Deux loustics en bordée 3
E - Salut l'ami, adieu le trésor, etc. 3
S Au total plus de 50 titres 3
| Location 1 jour fE ou week-end |
f 5_ « ei6a 1
= 3
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Vincent Pellet...
'¦ ...qui vient d'obtenir le 2e prix, 1er

classé, au concours suisse pour la
jeunesse à Lucerne. Vincent Pellet
est un jeune trompettiste, qui exerce
son art dans les rangs de la Lyre.

! . f lmp.)

bravo à

Mardi 26 mars à 22 h. 50, M. Pierre
Gerber de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds en direction du
Locle. Peu après la bifurcation avec
la rue de la Fusion, U a heurté à plu-
sieurs reprises les barrières et les
lampes du chantier sur la gauche de
la route. Continuant sa course à gau-
che de la chaussée à la hauteur de
l'immeuble No 156, il a violemment
tamponné l'avant de l'auto conduite
par Mme M D. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait régulièrement en
sens inverse. Légèrement blessé, M.
Gerber a été transporté à l'hôpital.

Légèrement blessé

Eclats chaux-de-fonniers
Cinquièmes joutes intervilles à Villars-sur-Ollon

L'événement avait fait l'objet d'un
entrefilet en ces colonnes, histoire de
l'annoncer. Les joutes intervilles d'hiver,
cinquièmes du nom, ont vécu sous la
main organisatrice de La Chaux-de-
Fonds, les 16 et 17 mars derniers.

L'Office des sports local a mis la mani-
festation sur pied au cœur des espaces
qui peuplent Villars-sur-Ollon, la pre-
mière prise en charge par la ville. Les
pistes - théâtre des joutes avaient été
tracées par l'ancien skieur Michel Daet-
wyler, à même d'élaborer des parcours
adéquats au vu de l'étoffe de champion
qui l'a habité.

Le parcours de ski de fond s'étendait
ainsi sur 9 à 10 kilomètres; le parcours
de randonnée (avec peau de phoque)
comportait une dénivellation de 200
mètres environ; le slalom géant enfin
était constitué de deux manches quant à
lui.

Les joutes se sont déroulées, fait à
relever parce que souvent rare dans le
monde du sport, dans une ambiance
sympathique de laquelle n'était pas
exclu le fair-play.

Combiné: 1. La Chaux-de-Fonds II
(J.-F. Chopard, J.-D. Schlaeppi, J.-M.
Pelletier); 2. Thonon I (P. Morel, A.
Favre, S. Belotti); 3. Ollon-Villars I (J.-
F. Dupertuis, C. Savoldelli, S. Kohli).
Puis: 4. La Chaux-de-Fonds I (L. Ga-
cond, J.-F. Robert, T. Vuilleumier).

Ski de fond: 1. J.-F. Chopard (La
Chaux-de-Fonds II); 2. L. Gacond (La
Chaux-de-Fonds I); 3. J. Michel (Le Lo-
cle II).

Ski de randonnée: 1. A. Favre (Tho-
non I); 2. C. Savoldelli (Ollon-Vilars I);
3. A. Sery (Genève II). Puis: 6. J.-D.
Schlaeppi (La Chaux-de-Fonds II); 8. J.-
F. Robert (La Chaux-de-Fonds I).

Slalom géant: 1. G. Felli (Lausanne
I); 2. S. Belotti (Thonon I); 3. N. de Sie-
benthal (Vevey I). Puis: 5. J.-M. Pelle-
tier (La Chaux-de-Fonds II); 8. T. Vuil-
leumier (La Chaux-de-Fonds I). (Imp.)

Naissances
Vazquez Vanessa, fille de Manuel et de

Eloisa, née Pereira. - Houlmann Alain, fils
de Marcelin et de Rose-Marie, née Fuhrer.
- Mota Gwendaëlle, fille de Joaquim et de
Maria, née Nassisi. - Tartaglia Alessia, fille
de Donato Angelo et de Maria Carmela,
née Lattuca. - Stadlin Christophe Gaston,
fils de Eric Adolphe et de Line Chantai Flo-
rence, née Chesaux. — Vuille Jonas, fils de
Michel André et de Antoinette, née Nardin.
— Stempfelet Astrid Eglantine Pauline Ger-
vaise, fille de Marc Roger et de Marie-Thé-
rèse, née Etienne. — Saïed Leïla, fille de
Fathi et de Danielle Andrée, née Jacot. —
Dardel Biaise, fils de Alphonse et de
Liliane, née Jôrin. - Meyer Denis, fils de
Jacques et de Patricia Dominique, née
Gavirati. - Domon Amaël, fils de Denis
Marcel et de Marinette Françoise, née
Petoud.
Promesses de mariage

Nicolet Patrick et Schùpbach Liane. -
Marthaler Jean Pierre et Saunier Catherine
Renée Léonie. - Marino Antonino Salva-
tore et Montejano Mercedes. - Gonano
Aldo et Weber Sylvie Marie-Claire.
Mariage

Cardis Pierre Aimé et Mehareb Yasmina.
Décès

Perret, née Muller, Henriette Hélène, née
en 1897, veuve de Perret Jules Ernest. -
Frigeri Giorgio Ferdinando, né en 1910,
époux de Eliette Constance, née Heyraud. -
Cornu Jacques Emest, né en 1907, époux de
Edmée Elisabeth, née Welti.

ÉTAT CIVIL

Les démêlés de Jeanne d'Arpo, lavandière-clown
A Beau-Site

Des cordeaux à lessive, un tas de ange
sale, une cuve de lessiverie, quelques pin-
cettes, le décor est planté. Arrive une
étrange bonne femme, cheveux hirsuts,
volumineuse de hanches, devant et der-
rière, nez de clown, et gros souliers. Elle
donne le ton d'emblée: le spectacle sera
burlesque, le comique naîtra des situa-
tions et le public en sera le témoin,
entraîné par force œillades et grogne-
ments à lui directement adressés.

En forçant sur le ridicule et le grotes-
que de la situation de cette lavandière
particulière, Gardi Hutter, laboure bien
ce terrain d'où naîtra le rire et une cer-
taine poésie. Plongée dans les aventures
de Jeanne d'Arc et d'autres héroïnes,
elle se laisse subjuguée au point de voir
basculer son univers. Elle veut alors
aussi mener le combat et ses armes tout
comme ses ennemis, sont dans le décor
de ce lieu.

Le premier combat, avec la corde
récalcitrante, trop haut placée, ne fera
que mettre en place et aviver "esprit
d 'héroïsme, comique s'entend, bien sûr.
Avec une maladresse savamment utili-
sée, encombrée de son énorme corps d i f -
forme, cette Jeanne-là mélange subtile-
ment le jeu burlesque et l'imaginaire de
qualité. Elle surprend dans le détourne-
ment d'objets qu'elle amène, elle amuse
par ses propres expressions, et elle
s'enferre avec une telle naïveté - feinte
naturellement — dans tous les pièges
sournois que l'on s'amuse beaucoup.

Ces objets malins semblent avoir piégé
le combat: la seille compresse en prison-
niers ventre et derrière, la cuve devient
un abîme où elle tombe chaque fois, et
même le tas de linge, affublé d'un
regard, semble la narguer. Mais Jeanne
ne se laisse pas démonter et en cres-
cendo, la lutte se radicalise. Pour la
scène f inale, prête à partir en guerre,
épée gigantesque à la main, attirail de
casseroles, passoires et planches à les-
sive en cuirasse, elle a tenu le pari. Vic-
torieuse dans l 'histoire, victorieuse face

au public. Mais elle disparaîtra à nou-
veau dans la cuve, qui se transforme en
autel, et c'est avec le pas sautillant et les
ailes d'un petit ange, qu'elle fait  son der-
nier salut.

Une belle et amusante Jeanne que
celle-là, une remarquable clown-mime-
comédienne, suisse alémanique et tra-
vaillant en Italie, avec le Teatro Inge-
nup, après avoir travaillé avec Roy
Bosier à Rome.

Elle était dimanche dernier à Beau-
Site, invitée par le Théâtre populaire
romand, (ib)
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La Grange présente:
Vendredi 29 mars à 20 h 30 au CASINO-THÉÂTRE, LE LOCLE

Ek!M
ROCK - BLUES-REGGAE

Entrée Fr 6.-

Perrin Frères, Les Poms-de-Martei
Dépositaire officielle: — Granini

91-298

LA MUSIQUE DES CADETS

organise un

nouveau cours
pour élèves
tambour
S'adresser à
Monsieur Jean-Louis Dubois,
Nord 182.

j 2300 La Chaux-de-Fonds. 8372

PJJ3 Ville de
*i_ _____ >¦ La Chaux-de-Fonds

»« Jardins
d'enfants

de 4 à 5 ans
Ces jardins, qui s'ouvriront le 1 9 août,
sont exclusivement réservés aux enfants
nés entre le 1er septembre 1980 et le
31 août 1981. Leur fréquentation est
gratuite. Les élèves sont accueillis de 8
h. 45 à 11 h. durant une semaine, de
13 h. 45 à 15 h. 30 la semaine sui-
vante, sauf le mercredi , et ainsi de suite.

Les inscriptions sont reçues au Secréta-
riat des jardins d'enfants, 33, av. Léo-
pold-Robert (entrée par la cour), jus-
qu'au 15 avril 1985. Présenter le livret
de famille ou permis de domicile.

Il sera tenu compte des inscriptions dans
la mesure des places disponibles.
L'ordre d'arrivée n'est pas déterminant
quant au choix qui sera effectué - si
nécessaire - après la date mentionnée ci-
dessus.

Jardins d'enfants
communaux 7658

PX.T_3 Ville de
*t -s, i La Chaux-de-Fonds
» ,: =¦. f

VVV Office
"fi" des sports

Fermeture de
la patinoire des Mélèzes

Vendredi 29 mars 1985
à 16 heures 8492

ÉBÉNISTERIE ^̂ J^̂
A. PICCI & CIE' { '

Les grands spécialistes des meubles de style
et copies d'anciens.
Restauration de meubles anciens et antiqui-
tés et fabrications de meubles sur mesure.

2063 Vilars - 0 038/36 13 42
28334

Abonnez-vous à L'Impartial

Jeune homme
grand, bien physiquement, cherche
à faire connaissance d'une jeune
fille charmante, 18-22 ans, pour
sorties, cinéma, moto et amitié.

Ecrire sous chiffres 1 Z 22-67817 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Pince-moi, je rêve !
Et pourtant c'est bien vrai,les
mêmes meubles sont nettement
meilleur marché chez
Meubles Graber, Serre 116,

La Chaux-de-Fonds 44es

Bar-club cherche

barmaids-
i hôtesses

possibilité de loge-
ment.

¦ 
0 022/31 63 10
dès 1 7 h. 18-49708

%K'Trv/ ' ' * J ïP fi ,
uVU lù^ QsJzwJMw
u^^Mî iiJSiBSS.

I LU PAKT0UT... #\R TOUS /^sf

PRÊTS 1
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

1437

A vendre de particulier

TABLEAUX
de Octave Matthey, Alfred et Guido Locca
Ferdinand Maire, Theynet, etc., ains
qu'une collection de CUIVRES ANCIENS
(fi 038/25 41 09, heures de bureau.

87-3034;

Démolition autos
Achète épaves autos
de Fr 20.- à 50.-
Grand choix de pièces de rechange
pour toutes marques.

Anker Frères
| (fi! 038/53 26 76 ou

038/53 23 26. 2065 Savagnier.
8499

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

0 021/36 23 81 / 26 03 45 22-1220

L'annonce, reflet vivant du marché

Entretien de propriétés
Abattage - Elagage - Etc...Coupes de bois

Entreprise forestière Yves Vuille 91"196

Le Locie (fi) 039/31 39 41
_¦___¦_¦ Vente de bois de cheminée _¦_¦__¦

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
â 5BBBBBBI 1
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Nouveau: Peugeot 305 GTX: 2 litres
de cylindrée et 105 ch piaffants.
Elle piaffe d'impatience la nouvelle rouillage central à distance, volant
305: moteur de 2 litres. 105 ch. sport , pneus extra-larges, roues en
boîte sport à 5 vitesses. Son équi- alliage léger, etc Et 6 ans de garan-
pement<1 Exemplaire: velours mœl- tie anticorrosion Peugeot 1
leux. lève-vitres électriques, ver- A parI|_ 

de f f yj 995..

M PEUGEOT 30S GTX
Garage R. Robert

Les Ponts-de-Martel, Cp 039/37 16 22
Il Mm PEUGEOTTALBOT^  ̂^H_________S5H_____ .B Vmi A OF* M I T OM Cm H  f «. ———y___i._iiiiiii______________ .__g'

A louer au Locle
une chambre
indépendante

quartier de l'Hôpital , Fr 122.- y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur, Fr 401.- y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 339.-, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort , ascenseur, ensolleillé, Fr
444.50 y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort , ascenseur, très ensoleillé,
Fr. 581.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53

91 62

Informations données au Grand Conseil
En raison de l'aggravation de leur situation financière:

De plus en plus nombreuses sont les personne à l'AVS qui doivent I ^̂ ^̂ fcde prestations complémentaires. fl iv
En une année, le nombre des contribuables qui ne peuvent payer leur flĤ ^B
impôt dans les délais à quasiment doublé. ^E?/)) W

Pour qu'ils soient entendus, compris, ÊÊ \
et défendus fi j\
4fe Des gens décidés et avec des fi m)
ff  ̂députés 

du POP au Grand Conseil \ffij

resp. J.-P. Blaser
91-407

VW Golf GTI
1800, 1983, Fr
12 800.- avec jantes

VW Golf GTD
1984, Fr 15 000.-

GARAGE
DES BRENETS,
Edouard Noirat,
0 039/32 16 16

Médecin-dentiste au Locle, cherche

apprentie aide-dentaire
Ecrire sous chiffres 91-839 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Contrairement aux affirmations contenues dans un
entrefilet paru dans TN,

LE PARTI SOCIALISTE
tient à remercier l'ensemble des restaurateurs du dis-
trict pour l'accueil qu'ils ont réservé à ses candidats
lors de la campagne électorale.

Aucune mauvaise volonté n'est apparue au cours de
ces contacts et, chaque fois, un dialogue constructif a
pu s'établir entre les candidats socialistes au Grand
Conseil, les consommateurs et les restaurateurs.

Pour que
« Notre district soit mieux représenté, plus écouté»

t 

PARTI SOCIALISTE
DISTRICT DU LOCL&1.2.9

DR
¦ ¦¦ Edit. rosp. R. HENTZI

/1/lonbgis SK
À LOUER AU LOCLE

Girardet 22

grand appartement
4 pièces

+ hall, tout confort.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 91-622

Nathalie
20 ans, milieu
aisé, cherche cor-
respondant sérieux,
vue mariage.
Crire: CIAIE,
603 rue G.oy,
29106 Quimper
(France) 13B-14BB41

Zu verkaufen
in St. Imier

EFH
Umbauobjekt,

VP: 105 000.-.

0 061/67 55 72
53-450035

nHHnHHHBHHHHLE LOCLEHBHBH____HB_.i______ _̂______BH



SSS2-" MATCH AU LOTO Snas
Restaurant Terminus BW B M  m ¦ ^̂  ¦ ¦ m m k̂W HH 

^̂  ¦ ^̂  tour gratuit + carton
Le Locie GYM-HOMMES Quines superbes 0,-32,2,

Vendredi nra  ̂ -̂fc J)L ri jlim ^¦̂  ¦ _¦ ____Tfc_ _JÉ__i _n~fc_ du Vélo-Club Edelweiss
29 mars, à 20 h 1 5 ¦¦¦ 51 ¦ «

 ̂¦¦ 2^1 
¦¦ ¦̂ ¦

B Abonnement 32 tours Fr 12.-
Salle de la FTMH, Le Locle III d C W I I CI \M H \# 1» ̂ J 

2 cartes 
3e 

9ratuite + 1 tour

Vives controverses à propos d'un projet du TCS
Piste de conduite automobile sur le Communal

A l'arrière-automne de l'année 1979, le Touring-Club suisse ouvrait un
camping au Communal, sur un terrain de 15.000 mètres carrés, loué par la
commune du Locle. Ce nouvel emplacement réservé aux campeurs et proprié-
taires de caravanes entrait véritablement en service dès les premiers beaux
jours de l'année suivante.

Or depuis, reconnaît M. Stehlin, responsable de la section camping au
siège central du TCS à Genève, celui du Locle est déficitaire. Mais il assure
que des efforts promotionnels vont être entrepris en sa faveur et que les idées
ne manquent pas pour qu'il soit mieux fréquenté.

Parallèlement, une idée a germé au sein du comité de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises du TCS. Celle d'aménager à l'intérieur même de ce
camping une piste pour voitures du style «mieux conduire». Le projet qui n'en
est qu'au stade de l'étude selon son promoteur, Delson Diacon, président de la
section des Montagnes, ne fait pas l'unanimité. Même au sein du comité du
TCS où les représentants loclois s'y sont opposés; avec certaines nuances.

Toutefois, parmi les quelques personnes mises au courant de cette hypo-
thétique réalisation, c'est le tollé, la levée de boucliers. Sans grand commen-
taire, le président de la ville du Locle, Jean-Pierre Tritten, s'y montre aussi
opposé.

NETTE OPPOSITION
Informée des projets qui se mijote à pro-

pos du terrain qu'elle loue, la commune a
donné une réponse très prudente et le prési-
dent de la ville, Jean-Pierre Tritten indique
que le Conseil communal est opposé à cette
réalisation.

Pour le commandant de la police locale,
le capitaine Laurent Brossard, par ailleurs
également membre du comité du TCS,
l'endroit est particulièrement mal choisi.
«Je vois mal qu'on puisse aménager une
telle piste de conduite dans cet emplace-
ment qui doit rester un havre de tranqui-
lité. Si l'on veut précisément améliorer la
rentabilité de ce camping, favoriser le tou-
risme de manière générale, ce n'est pas le
bon moyen». Le commandant Brossard
affirme en revanche qu'il n'est pas opposé à
une telle piste de perfectionnement dans
notre région, mais ailleurs que sur le Com-
munal.

un autre Loclois, membre du comité du
TCS, Roger Frésard se déclare aussi farou-
chement opposé au projet. «D y a la piste
de Lignières, dit-il, et pour que ce camping
marche mieux il faut lui faire davantage de
publicité».

MIEUX FAIRE CONNAÎTRE
LE CAMPING

Sur le premier point M. Diacon répond
qu'à la suite des controverses au sujet de
Lignières, cette piste davantage consacrée à
la compétition automobile «n'est plus cré-
dible».

A propos de la seconde remarque de M.
Frésard, M. Stehlin au siège central du
TCS de Genève, explique qu'il envisage pré-
cisément de promouvoir le camping au
Locle par des annonces qui paraîtront à
l'étranger. «Nous allons tenter d'attirer la
clientèle également en hiver. Nos publica-

tions rendront attentifs nos clients poten-
tiels à ce sujet».

Au sujet du projet de M. Diacon, M.
Stehlin indique qu'il attend les éventuelles
propositions de la section et qu'a priori il ne
lui semble pas que les deux activités soient
incompatible. A condition bien sûr que la
piste ne soit utilisée qu'hors saison.

Question rentabilité du camping TCS du
Communal, M. Stehlin reconnaît qu'il com-
ptait sur un démarrage plus rapide. Mais il
espère maintenant que les efforts entrepris
pour la promotion de ce camp porteront ses
fruits. «Car il est fort bien équipé et situé
dans une région magnifique , dit-il».

Pour sa part la nouvelle gérante, Mme
Francine Robert ne manque pas d'ambi-
tion. Elle a la volonté de le faire marcher et
affirme qu'en favorisant le camping d'hiver
il doit être occupé durant neuf mois. De
plus, elle relève qu'une ouverture sera créée
entre le camping et la piscine. Elle se pro-
pose de plus d'ouvrir un point de ravitaille-
ment masi voit aussi d'un mauvais œil cette
piste de conduite.

EXCLU!
Roger Frésard, comme le garde-forestier

du Locle, Charles-Henri Pochon, s'opposent
de manière virulente à cette piste. «Impen-
sable d'imaginer une telle réalisation à cet
endroit, disent-ils en chœur. Le Communal
est précisément un lieu de détente, de repos
où les gens aiment à se promener. Aller
mettre des voitures là-haut qui ronronnent
à longueur dé journée, exclu!».

Tous les opposants relèvent la présence
immédiate du complexe sportif piscine-
patinoire, terrain de football et piste Vita.
Incompatible disent-ils d'imaginer juxtapo-
ser tout cela avec une piste de conduite.
D'autant plus que le chemin du Mont-
Pugin a précisément été interdit à la circu-
lation pour le laisser aux promeneurs.

«Je vais aussi installer des tables et des
bancs pour le pique-nique renchérit M.
Pochon, précisément parce que le coin est
calme... alors des voitures là, c'est un non-
sens». Il se déclare prêt à monter aux barri-
cades et à utiliser tous les moyens légaux
pour s'opposer à ce projet. «Notre but est
aussi de faire bouger les choses» explique
M. Diacon. Voilà qui est fait. Mais à voir la
vive controverse qui s'est engagée à propos
de ce projet il y a fort à parier qu'elles ne
bougeront pas sur le Communal.

Enquête:
Jean-Claude PERRIN

Organisateur de longue date de la tradi-
tionnelle torrée du TCS, membre du comité
de la section depuis 52 ans, le Loclois Jean
Meroni a immédiatement quitté cette asso-
ciation lorsqu'il a été informé de ce projet
par le président Diacon. «C'est inadmissi-
ble, nous sommes mis au pied du mur sans

avoir été consulté» tonne-t-il pour expli-
quer son geste. Il ne décolère pas et s'est
adressé au siège central de Genève pour
faire du même coup connaître son mécon-
tentement et sa démission. Le président de
la section du Jura neuchâtelois reste calme.
«C'est vrai, je suis le promoteur de cette
idée. Elle s'inscrit dans le souci constant du
TCS d'augmenter- la sécurité routière afin
d'entraîner les conducteurs, par des cours, à
mieux conduire et à mieux réagir.»

De tels cours offrant aux automobilistes
la possibilité de mieux connaître leur véhi-
cule, de se perfectionner à diverses manœu-
vres sur des routes sèches, enneigées ou
mouillées, sont organisés fréquemment.
Mais ailleurs que dans le canton. A Courge-
nay par exemple où le TCS dispose d'une
telle piste.

CRÉER UNE PISTE
DANS LE HAUT DU CANTON

«Nous sommes à la recherche d'un ter-
rain pas trop cher dans le haut du canton,

explique M. Diacon. Nous devons pouvoir y
tracer une boucle d'environ 600 à 700
mètres de la largeur d'une seule piste.»
C'est alors qu'a jailli l'idée d'utiliser d'une
seconde manière le terrain de camping du
Communal. Il ne serait pas fermé pour
autant, puisque pour le président du TCS
les deux activités peuvent être complémen-
taires. «Nos cours ont surtout lieu en
automne et au printemps dit-il, lorsque le
camping est vide. De plus il ne s'agit pas de
courses de vitesse et le bruit serait par con-
séquent extrêmement limité.» M. Diacon
estime encore qu'il faudrait pouvoir créer
ce centre dans les Montagnes neuchâteloi-
ses plutôt que dans le bas du canton.

Mais il ne se fait guère d'illusions. «Nous
avons voulu ouvrir une porte et notre étude
vise aussi à voir si nous ne pouvons pas
associer d'autres partenaires à notre projet.
Comme les moniteurs d'auto-écoles. Ce
serait peut-être aussi une façon de rentabi-
liser ce camp. Nous considérons cette idée
comme un service public, sans ignorer les
réactions qu'elle entraînera. Une chose est
sûre, rien n'est décidé.»

Le Théâtre Androcetto à La Grange

Véritable fête  pour les enfants que
celle organisée mercredi après-midi à
La Grange, dont l'animateur avait invité
le Théâtre Androcetto qui présentait un
spectacle de marionnettes.

A deux reprises les quatre comédien-
nes formant cette petite troupe ont conté
l 'histoire merveilleuse et très poétique
d'un dinosaure, sur la base d'un récit
original écrit par l'une d'elles, Cecilia
Baggio.

Grâce à une machine à remonter le
temps, un dinosaure franchit plusieurs
millions d'années pour raconter sa vie
aux enfants; pour décrire ses rencontres

avec aautres animaux extraordinaires,
son combat victorieux avec un magicien
au terme duquel il fut  sacré roi de la
forêt magique.

Il fait partager ses sentiments lors de
toutes ses aventures fabuleuses qui lui
ont permis de découvrir le monde.

Les enfants se laissent facilement en-
traîner par le récit, vivent avec le per-
sonnage central, partagent ses angoisses
et ses joies. Un très beau spectacle d'une
bonne durée pour les petits, créé à l'aide
de très belles marionnettes dont la con-
fection a été particulièrement soignée,

(jcp - photo Impar-Perrin)

ELECTIONS J_sSjb
CANTONALES L'IMMOBILISME CONSERVATEUR DE LA GAUCHE »̂̂ r

DANS LA SITUATION ÉCONOMIQUE QUI EST LA NÔTRE, TOUTE BONNE IDÉE MÉRITE ATTENTION, D'OÙ QU'ELLE VIENNE ¦̂Ŝ T
Hélas! la gauche a peur des idées nouvelles et ce qui vient de la droite lui paraît suspect; ^^r -
elle semble préférer l'attente et la passivité.

La preuve ?
LA MOTION CONSTRUCTIVE LIBÉRALE-PPN POUR PROMOUVOIR UNE NOUVELLE MENTALTÉ INDUSTRIELLE

i

a été rejetée par la Conseil Général du Locle, à 2 voix de majorité.
Au Grand Conseil, la députation du district du Locle va perdre un député, en raison de la baisse de la population

IL EST DONC INDISPENSABLE QUE NOS ÉLUS SOIENT PLUS ACTIFS QUE JAMAIS

POUR UNE DÉPUTATION CRÉATIVE, DYNAMIQUE, NOVATRICE: ,

VOTEZ LIBÉRAL-PPN p^¦»£**«
resp. Robert Teuscher

A La Brévine: une quarantaine
de gosses et d'adolescents
sur les planches

La gymnastique du jeudi et la
Société d'embellissement de La
Brévine, en collaboration avec
une quarantaine de gosses et
d'adolescents de La Brévine, pré-
senteront un spectacle haut en
couleur s'adressant à un très vaste
public. D aura lieu vendredi 29 et
samedi 30 mars à 20 h. 15 à la
Grande salle de l'Hôtel de Ville.

En première partie, les enfants de
la gymnastique proposeront des ryth-
mes et des danses sur des musiques
de styles très variés: boléro, charles-
ton, funk, airs modernes, etc. Après
la pause, une revue historique «H
était une fois... La Brévine» ne man-
quera pas d'amuser le public.

11 est à noter que, comme dans tout
bon film, les personnages y sont fic-
tifs. Toutefois, une revue restant ce
qu'elle est, il ne serait pas impossible
que certains s'y reconnaissent, mais...
ce ne serait que pure coïncidence! En
bref, une manifestation à ne pas
manquer! (paf)

cela va
se passer



Merci, M. Béguin !

Une petite cinquantaine d objets non encore traités à Tordre du
jour, plusieurs dossiers considérables en cours d'examen dans des
commissions: c'est l'«héritage» que lègue le Grand Conseil sortant à
celui qui va être élu et qui n'aura donc pas de quoi se tourner les pou-
ces.

A trois jours des élections cantonales , le Grand Conseil neuchâte-
lois a mis officiellement fin à la législature 81-85, avec quelques
éclats, beaucoup d'hommages et un brin d'émotion pour ceux qui sont
sûrs de ne plus y revenir et ceux qui se demandent s'ils y reviendront.
Au terme de cette dernière séance de la dernière session de la der-
nière période législative , le Grand Conseil a adopté comptes et ges-
tion par 93 voix contre 4, la seule opposition popiste ayant été expli-
quée par M. Bringolf (pop) comme politique mais conclue du même
coup par un bien religieux «ainsi soit-il».

Comme pour marquer le coup au moment de passer le témoin à la
future équipe, le Parlement a un peu secoué le Conseil d'Etat sur la
procédure de classement des motions, nouvelle variante sur le thème
du «qui commande».

Le fait saillant de cette dernière
séance était sans aucun doute la prise
de congé de M. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat , chef des Départements
de l'agriculture et de l'intérieur. Au
lendemain de son 63e anniversaire,
après 20 ans sur les bancs du Grand
Conseil qu'il a présidé en 1964, puis 16
ans au Conseil d'Etat qu'il a présidé
quatre fois, M. Béguin faisait ses
adieux à ses collègues et partenaires,
même s'il lui reste près de deux mois
de fonction effective à assumer.

Tous les groupes, par leurs prési-
dents, sont venus lui rendre à la tri-
bune un hommage ratifié par des sal-
ves d'applaudissements nourris. Tous
ont souligné particulièrement les qua-
lités de l'homme qu'une carrière poli-
tique aussi bien remplie n'ont jamais
altérées: la rectitude, la disponibilité,
l'engagement personnel, la simplicité
de contact, le bon sens.

M. Jaggi (lib) a notamment relevé
aussi la part prise par M. Béguin dans
les grands dossiers de l'agriculture ou
de la santé publique.

M. Ghelfi (soc) a salué, au-delà des
divergences politiques parfois,
l'ampleur de vue et les qualités nmo-
rales de l'homme d'Etat véritable.

M. Brossin (rad) a évoqué l'image-
clé de cette force de la nature qui
empoignait ses dossiers comme il fau-
chait son pré et qui savait qu'en politi-
que comme en agriculture le climat et
le temps sont nécessaires à la bonne
maturation.

M. Bringolf (pop) a reconnu aussi en
l'adversaire politique un libéral qui
savait faire passer en priorité les inté-
rêts de la collectivité en divers domai-
nes.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

-
Enfin, M. Robert (adi), rappelant

l'attachement constant de M. Béguin
à ses origines et à sa profession ter-
rienne, a souri en songeant que s'il
doit être vu avec marteau et faucille,
ce sera pour la bonne cause...

Remerciant chacun sans omettre ses
collaborateurs des services, M. Béguin
n'a pas démenti le portrait qu'on fai-
sait de lui en rappelant en effet qu 'il
était fier d'avoir fait «toutes ses étu-
des à l'Université du Crêet-du-Locle»,
et en évoquant sa carrière et sa
manière en termes d'ouvrages et de
devoir accompli. Saluant le climat
politique favorable, il a transmis sa
règle de conduite: écouter d'abord, ne
parler que quand il le faut et dans la
mesure du nécessaire, n'esquiver
aucun problème, réunir tous les fais-
ceaux qui peuvent être utiles à une
décision et, celle-ci prise, s'y tenir
absolument. «Dans moins de deux
mois, je reprends ma liberté, je
retourne à mes champs et je pourrai
dire, avec le poète: «Bienheureux est
celui qui, loin de la cité, vit librement
aux champs, dans son propre héritage,
sans rechercher plus loin une autre
félicité», conclut-il en clamant «Vive
le pays de Neuchâtel».

Son semblable, son parent, son
cadet de la même race, le président du
Grand Conseil P. Hirschy, qui lui a
remis la médaille du mérite, a clos la
législature dans le même esprit, avant
de faire entonner à la salle d'Hymne
neuchâtelois, exprimant espoir, con-
fiance, gratitude et recommandant
aux suivants de «construire un pays
heureux».

Groupes au rabais
Le Grand Conseil a modifié son

règlement sur quelques points, surtout
pour améliorer le mode d'élections
judiciaires, qui a pu tourner naguère à
la caricature. Le vote a été acquis par
95 voix sans opposition. Mais non sans
un nouveau baroud pour les petits
partis.

Parmi les propositions de révision
dont était saisie la commission spé-
ciale et qu'elle a écartée, l'une, d'ori-
gine socialiste, visait à associer plus
systématiquement les représentants
des groupes minoritaires aux débats
des commissions, afin de les faire
bénéficier des informations privilé-
giées qu'on y trouve, et d'éviter une
partie de débats inutiles en séances
plénières. Associés avec voix consulta-
tive, était la formule. La commission
préfère le système actuel, où les com-
missions sont libres d'inviter qui bon
leur semble, mais ne prévoit pas ex-
pressément des sièges d'«observa-
teurs». C'est en vain que socialistes,
popistes et indépendants cherchèrent
à améliorer le sort des minoritaires
déjà pénalisés par le plus haut quorum
électoral de Suisse: les petits groupes
de députes resteront des groupes au
rabais.

Un monopole de moins
Un petit monopole a disparu hier: le

Grand Conseil a accepté une proposi-
tion Wildi (adi), ou plus exactement
celle dans le même sens d'une commis-
sion d'étude, au profit de laquelle M.
Wildi a retiré la sienne, ouvrant la
possibilité à des banques commercia-
les, désignées par le Conseil d'Etat, de

jouer le rôle d'office de consignation
jusqu'ici réservé à la Banque Canto-
nale. Mesure de commodité pour les
sociétés anonymes en formation, qui
ont l'obligation légale de déposer le
capital-action en office de consigna-
tion, pour vérification, durant quel-
ques heures ou jours, avant de pouvoir
le placer où bon leur semble. Seul le
groupe popiste (avec deux socialistes
en renfort) s'est opposé à cette mesure
qualifiée de mesure d'équité aussi, en
rappelant «à la secte du "moins
d'Etat" que la BCN est NOTRE ban-
que », et en baroudant donc pour le
principe contre un nouveau pas dans
la vogue de la «privatisation»...

Suite des informations
neuchâteloises *̂«- 25

Grand Conseil
• Fin de législature : les autorités cantonales 81-85 passent le témoin

• Les comptes et la gestion de l'Etat sont approuvés par 93 voix contre 4 au terme de trois jours
d'examen détaillé.

• Nouvelle épreuve de force entre Grand Conseil et Conseil d'Etat concernant le sort des
motions et postulats: le législatif refuse de laisser l'exécutif classer de son propre chef
certaines propositions qu'il estime satisfaites.

• Diverses modifications adoptées au règlement du Grand Conseil.

• La Banque Cantonale Neuchâteloise ne sera plus seule à jouer le rôle d'office de consignation
pour les SA en formation.

Le TF rejette le recours radical
Correction de la progression à froid

En 1983, le Parti radical, dans une mémorable opération de forcing
politique, réussissait à faire passer sans vote populaire dans une déci-
sion du Grand Conseil son initiative pour la correction de la progres-
sion à froid. Quand, en mai 84, le Conseil d'Etat présenta son projet de
correction «forcée» de la progression à froid, les radicaux contestèrent
une modification apportée par le gouvernement. Leur initiative pré-
voyait que le Conseil d'Etat indexait périodiquement la correction. Le
Conseil d'Etat voulait confier cette prérogative au Grand Conseil. C'est
violer la volonté des initiateurs, donc anticonstitutionnel, clamaient les
radicaux. Pas du tout, ripostait le gouvernement soutenu par les socia-
listes: c'est corriger Panticonstitutionnalité foncière de votre proposi-
tion, vu que l'adaptation du barème fiscal est une tâche réservée au
Parlement. Derrière la bataille juridique, un enjeu politique: la
méthode radicale revenait à introduire une indexation automatique; la
méthode gouvernementale et socialiste équivalait à exiger à chaque
fois un nouveau débat et un vote».

Sur ce point, les radicaux furent battus. Et créèrent l'événement -
controversé! - en recourant au Tribunal fédéral pour obtenir gain de
cause.

Las, ils ont, là encore, perdu. Hier, le président du Grand Conseil a
donné la nouvelle: le TF vient d'aviser qu'il avait rejeté le recours. On
n'a pas encore les considérants, mais ils seront intéressants.

La nouvelle législation sur les jar -
dins d'enfants a prescrit qu'ils
devaient être à disposition partout.
Elle n'a pas dit tous les jours! Un
horaire est fixé «dans la règle» à
neuf demi-journées par semaine.
Mais il n'y a pas de minimum obliga-
toire. Si bien que M. Cavadini (CE) a
pu confirmer à M. Roethlisberger
(lib) que les communes qui ont des
problèmes à prévoir un horaire plein
peuvent le réduire de leur propre
autorité. Par exemple à cinq demi-
journées? Oui. Et même moins. Il
paraît que La Brévine envisage deux
demi-journées par semaine, en tout
cas à titre transitoire. Il est vrai que
dans certaines régions à démogra-
phie particulièrement faible, la géné-
ralisation de l'aécole enfantine» pose
des problèmes. On dit même que cer-
taines communes avaient des velléi-
tés de rébellion face à l'obligation.
Mais avec l'horaire flexible, même si
la réduction est exceptionnelle, la
généralisation est inégale: certains
gosses ne connaîtront que le jardi-
net..

Des jardinets ?

Un libéral au naturel, bien
dans sa peau, solide sur ses os,
c'est le président que le Grand
Conseil s'est donné il y a un an
et qui, hier, pour la dernière fois,
conduisait les débats et bavar-
dages du Parlement. Pour l'occa-
sion toute sa famille, père, mère,
femme, oncles et tantes étaient à
la galerie.

Contrairement à d'autres que
nous avons vu défiler depuis
plus de vingt ans, Pierre Hirs-
chy sort de son année présiden-
tielle comme il y est entré: sim-
plement.

A 37 ans, il n'était pas un
novice de la politique: président
du parti libéral-ppn, président
du Conseil général de La Sagne,
président de plusieurs groupe-
ments et sociétés rurales, il avait
déjà du métier dans la conduite
de-débats.

Mais le «Perchoir», la prési-
dence du Grand Conseil, c'est
une autre paire de manches !

Pierre Hirschy s'y est d'entrée
de cause imposé avec une
aisance naturelle assez surpre-
nante. Et le Grand Conseil a tout
de suite reconnu en lui un chef
naturel qui n'a jamais eu besoin
d'élever la voix pour faire acte
d'autorité. Il lui suffisait de fixer
l'assemblée, serein, et de parler,
brièvement. Cette aisance, il l'a
peut-être conquise sur les plan-
ches des théâtres amateurs, où il
a appris cet autre métier qui est
de tenir un rôle face au public.

Mais là le «public» pouvait
être coriace et pourtant sur la
scène du Grand Conseil, il a tenu
le rôle qui lui allait le mieux:
celui d'un homme libre, au natu-
rel.

C'est devenu si rare... !
G. Bd

Pierre Hirschy
président nature

PC: VT bat VR
Traduction du message: dans

la lutte que se menaient, en tout
cas par députés interposés, le
VaJ-de->Travers et le Val-àe-
Ruz pour obtenir le futur centre
neuchâtelois de protection
civile, le premier a gagné. Et
même haut la main, puisque
non seulement, c'est décidé, le
Val-de-Travers aura lé centre
cantonal PC, mais en plus le
siège de l'Office cantonal de la
protection civile, avec, ses
employés. M. Felber <CE) l'a
confirmé hier en réponse à M.
Mathez (lib). La décision du
gouvernement est prise d'attri-
buer le futur centre cantonal
PC au Val-de-Travers, et d'y
intégrer l'Office cantonal qui
sera ainsi déplacé de Neuchâtel,
dans le cadre de la politique de
décentralisation des services de
l'Etat qui a déjà vu la Caiése
cantonale d'assurance chômage
s'installer au Locle et prévoit le
déménagement à La Chaux-de-
Fonds du service des forêts.
Rien n'est encore définitif , en
revanche, concernant la locali-
sation précise. Plusieurs com-
munes sont en compétition. Ce
qui est sûr, c'est qu'on réalisera
des installations spécifiques, et
qu'on n'ira pas, comme on l'a
entendu dire, aux Cernets.

Radio locale cantonale...

«Dans les circonstances actuelles
et sous la pression des faits, nous
pouvons donner un préavis favorable
au projet RTN-2001.» C'est la
réponse du Conseil d'Etat neuchâte-
lois au chef du Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie, M. h. Schlumpf qui le
consultait au sujet de la nouvelle
situation en matière de radio locale
dans le canton de Neuchâtel. Situa-
tion «assez délicate» dit le gouverne-
ment, et fortement modifiée depuis
l'octroi de la seule concession neuchâ-
teloise. Nous l'avons rappelée en
détail ici même samedi dernier, inu-
tile d'y revenir. L'essentiel est
qu'entre les deux demandes soumises
à l'autorité fédérale, celle des bénéfi-
ciaires de l'actuelle concession associé
à un nouveau partenaire, RTN-2001,
et celle récemment présentée par les
anciens partenaires de RTN avec les-
quels existent les conflits que l'on
sait, le Conseil d'Etat a choisi. Tout
en précisant dans sa lettre que la con-
cession à RTN-2001 «ne doit pas
entraîner le refus automatique de
toute nouvelle autorisation» et en
relevant que la fusion RTN-2001
«favorise la création d'une radio can-
tonale qui doit alors prendre en
compte l'existence de six districts et
de la pluralité indispensable des sour-
ces d'information». Le Conseil d'Etat
désire surtout associer au projet le
Val-de-Ruz et le Val-de-Travers
«marginalisés».

En donnant connaissance de cette
lettre, en réponse à une question de
M. J. de Montmollin (lib), M. Cava-
dini a précisé qu'au vu du climat
actuel, le gouvernement intervien-
drait à Berne pour faire activer une
décision.

L'Ktat
pour RTN-2001

«Pour éviter un nouvel accès de furia felberienne, maladie tropicale
bien connue, j 'approcherai cette fois le gouvernement avec mes plus bel-
les pincettes etje demanderai humblement au Haut Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâtel s'il prend l'engagement solennel,
dans sa grande condescendance à l'égard de notre fort estimable Cham-
bre d'enregistrement, de signaler à l'avenir dans ses excellents rapports,
les motions et postulats auxquels il nous fera l'honneur de répondre et
de bien vouloir y annoncer une éventuelle intention de les classer? Que
le Haut Conseil d'Etat soit remercié à l'avance de la réponse qu 'il aura
l'amabilité de donner à cette question que nous rougissons d'avoir la
témérité d'oser lui poser, dans notre souci du respect du règlement de
notre très honorable Chambre d'enregistrement».

S'il croyait faire rire M. Felber (CE), avec cette entrée en matière
«mandarine», l'honorable député Borel (soc) s'est planté. Mais ailleurs
que sur les fauteuils du Conseil d'Etat, on y a regoûté, à cette nouvelle
passe de lutte de prééminence entre Parlement et gouvernement. Car
c'est de cela qu'il s'agissait, à nouveau. M. Felber a démarré au quart de
tour, et répondu sec. Il s'agissait donc de la suite du conflit qui oppose le
Grand Conseil au Conseil d'Etat sur la manière qu'a ce dernier de con-
sidérer comme classée des propositions de députés dès qu'elles font
l'objet d'une étude, une majorité de députés estimant qu'on doit atten-
dre à tout le moins qu'elles aient été prises en considération par le
Grand Conseil, ou qu'un rapport ait été rendu, ou une décision de classe-
ment prise ou ratifiée par le Parlement. Autrement dit, les députés vou-
laient rappeler, comme périodiquement, à un Conseil d'Etat qui se fait
volontiers un maximum de coudées franches, «qui commande ici» selon
une formule célèbre dans la république.

Et on a passé aux travaux pratiques, dans un grand émoi de procé-
dure, une majorité «légaliste» assez insolite composée de socialistes, de
popistes, de libéraux et d'adi s'opposant à une minorité «gouvernemen-
taliste» formée essentiellement de radicaux et de quelques libéraux,
s'opposant sur toute une série de motions et postulats soustraits finale-
ment à la volonté de classement. On vit même les radicaux se faire impo-
ser au moins deux fois le maintien de motions... radicales qu'ils auraient
voulu classer!

Qui commande, ici ?
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À LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles avec
salle de bain et chauffage central
général, rues Combe-Grieurin, Pro-
grès, Temple-Allemand et Nord. 8457

PIGNON
de 3 pièces, chauffage central, salle
d'eau, balcon. Loyer: Fr. 450 —,
acomptes chauffage compris. 84ss

APPARTEMENTS
de 3 '/_ pièces, dans immeuble
moderne, au nord de la ville, tout
confort, service de conciergerie,
ascenseur. 84S9

PIGNON
de 3 pièces, complètement remis à
neuf, tout confort , à trois minutes de
la Gare. s46o

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
s t

A remettre
à La Chaux-de-Fonds,
pour raisons de famille,
petit

café-restaurant
Reprise Fr. 30 000.-.
Loyer à conditions intéres-
santes.
Ecrire sous chiffre 91-840
à ASSA, Annonces Suisses
SA, Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

NORD VAUDOIS, 800 m d'altitude.
j'offre

à couple soigneux et de confiance, pré-
férence soixantaine, appartement
rénové, 2 chambres, cuisine, salle
d'eau/douche, cave, grenier, éventuelle-
ment jardin,

contre
petits travaux de nettoyage, surveillance
d'immeuble, entretien gazon, etc. Nom-
bre d'heures à convenir si entente.
(fi 021/63 48 31 heures da bureau.

89-

VOTEZ POUR LUI...
ET GAGNEZ GROS !
Pour vos meubles: une seule adresse
Meubles Graber, rue de la Serre 116

Attention:
nos promesses sont garanties 10 ans

RESTAURANT LE MONUMENT
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 32 18

cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

Pas du métier s'abstenir.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir. 8559

C'EST CONNU
UN MORBIER ANCIEN res-
tauré avec garantie de marche,
s'achète à La Sagne chez:
E. Schnegg
Antiquaire - Brocanteur
Ch. de la Gare 85 b
Ouvert le vendredi et le samedi
ou sur demande
(fi 039/31 75 42 ou 31 64 50

8094

9 Formations à temps complet et à temps partiel U
^N • secrétariat 

de 
direction • professeurs compétents 

et 
flg

^H • formations commerciales dévoués WHJ
^H •informatique • enseignement individualisé BB
^H • langues • ordinateurs IBM à disposition H
^H •dactylographie • ambiance favorable à l'étude BB
^K • français intensif • cours du jour et du 

soir wÊÊ

H Bénédict, la bonne solution I
H Bon pour une documentation sans engagement: tSÊ
^H Nom: mÊÊ
^H Adresse: MP
¦B Localité: BB

^g| D Secrétaire de direction §H
wSÊ D Formations commerciales I
£3 D Cours d'informatique Ml
KIR D Dactylographie wËÉ
R D Langues et français IH
fiai à envoyer à Ecole Bénédict, Serre 15,2300 La Chaux-de-Fonds, GB
|fi 0039/23 66 66 8552 ¦

PARTICULIER cherche

posage - emboîtage
à domicile
Ecrire sous chiffre NE 8313
au bureau de L'Impartial.

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

A louer à la Costa-
Brava, Ampuriabrava
(Espagne), quartier
résidentiel du 1 er
juillet au 27 juillet
du 17 août à début
septembre 85
VILLA
3 chambres à cou-
cher, salon, salle à
manger, bain-douche,
grand jardin, garage,
à env. 400 mètres de
la mer.
(fi 039/53 17 33

Mercedes 190/190 E. Le public l'a adoptée.
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Martden & Hartmann

La sportive de bonne famille s'est rapidement imposée et propre à chaque Mercedes, une sensation faite de confort et d'un
a conquis un public dont l'importance ne cesse de croître. Ce haut degré de sécurité active et passive,
succès, elle le doit à ses indéniables qualités de pur-sang de la Mais cette sportive de pointe étonne aussi par la modestie de
route. Son dynamique moteur 4 cylindres à flux transversal ses besoins. Un exemple? La 190 E, avec boîte à 5 vitesses, ne
développe 77 kW/105 ch resp. 90 kW/122 ch. Quant à celui de consomme, selon les normes OGE, que 10,3 1 en cycle urbain ,
la 190 E* avec catalyseur, tout en libérant 113 ch, il répond aux 6,3 1 ailleurs, soit une moyenne de 8,5 1 aux 100 km.
normes US 83, les plus sévères actuellement en vigueur. Membre à part entière de la famille Mercedes, elle en par-

Le dynamisme certes, mais également la technique raffinée tage le légendaire caractère économique: fiabilité et super-
de la plus compacte des Mercedes ont convaincu tous ses qualité garantissant longévité et haute valeur de revente,
supporters. Chaque virage est négocié en position optimale , car En outre, chaque détenteur d'une Mercedes bénéficie d'un /""T \
la suspension arrière indépendante à bras multiples et à jambes programme d'entretien gratuit unique en son genre. N'est-ce pas / 1

^ 
\

amortissantes à l'avant lui confèrent cette perfection du com- là une occasion de plus pour apprendre à connaître la 190/190 E v^^^y
portement de marche et de guidage. De plus, la 190/190 E peut à l'occasion d'une course d'essai? \»_-/
se vanter de procurer cette incomparable sensation de conduite Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
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Resp.: F. Reber 87 M2

A vendre
pour cause double emploi

Subaru E 10 Wagon 4WD
10 000 km.

Prix à discuter.
(fi 039/28 29 30 aux heures des repas.

8434
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

f f IUFORMATION : SI
¦Hl FORMATION DES JEUNES «L4
1 î Ë̂ P̂ ^ai La répartition des possibilités de formation dans 

notre 

canton, mérite d'être complétée. | ~ M Ê̂Ë
CATTIN Roger Dans le courant des années 1960, une école d'infirmières-assistantes a été créée à ETTER Anne-Françoise
Chef menuisier La Chaux-de-Fonds. Ménagère/ régleuse
51 ans, marié 32 ans, mariée

S entants Cette école bénéficie de l'infrastructure requise et de la présence d'un établissement
hospitalier de haut niveau.
Il était prévu, dès le début, de la promouvoir aussitôt que possible au rang d'école
d'infirmières (d'infirmiers) en soins généraux.

Une motion rappelant cela, dont l'urgence a été acceptée par le Grand Conseil en juin
1978 est toujours restée sans effet.

X S WXX X MXXXXXX Line telle école X r ""-x"X 'y

F

J0R^k — ferait suite à 
la section paramédicale 

de notre ville éP̂ k
%  ̂

™. — serait une implantation appréciée dans le secteur tertiaire i KL& ¦

— permettrait à des jeunes de toute notre région de se former pratiquement sur place, MJP •̂¦¦¦
EL, pour une profession qui offre de nombreux emplois, emplois que l'on doit repourvoir en rahgjff
JT faisant appel à de la main-d'œuvre étrangère avec les inconvénients d'un va-et-vient de j g Ê  A 4  ̂fÉfcfc*

¦ M Malgré les interventions répétées de l'ALLiANCE DES INDÉPENDANTS sur ce su- 9JKyI llftlÉ¦̂  •' jet, le Conseil d'Etat laisse traîner les choses. ^̂ ^™
¦.mLaaWWWm

ROBERT Claude Que VOVOns-nous ? GIRARDET Jean
Ancien conseiller communal V° Employé de banque

60 ans, marié DEUX POIDS - DEUX MESURES 36 ans marié
3 enfants - DEPUTE 2 enfants

Au moment où se pose la question de créer une clinique de luxe dans le bas du canton, le
Conseil d'Etat, au nom du fait que cela apporterait quelques emplois, engage toute une
série de démarches dans le but de favoriser la mise en place d'un tel établissement.

Pour le Haut: on fait traîner !

Pour le Bas: on recherche les possibilités d'accélération !

r _. Plus que jamais, il faut appuyer ceux qui luttent pour une meilleure répartition des mm\ r
i^%\, , activités dans notre canton. JE ttk

^^MLJ'MÉI Plus que jamais, des avis de personnes compétentes doivent se faire entendre au !z_Jfll W
MU  ̂ Grand Conseil, l'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS est le seul parti du district de LA IĤ J i

-JB" Iffik CHAUX-DE-FONDS, qui présente sur sa liste, un médecin. Fait important , puisque ^"lI|PÏ
ÉJ lT ^É chacun reconnaît que les problèmes hospitaliers seront les grands problèmes à traiter. > ^«ip̂  ̂ ^
BB|j B|  L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS n'endort pas avec des théories floues, elle

U|̂  présente des propositions précises; pour obtenir des résultats, elle a besoin de votre
appui.

SCHMITT Marcel , HUGUENIN Marianne

~ VOTEZ INDEPENDANT - Liste No 5 Mai~T8

Choisissez la vitamine orange
Claude Robert !

8554 i|



Douze emplois pour commencer
Une nouvelle entreprise à Neuchâtel

Le Département de l économie publi-
que du canton de Neuchâtel communi-
que:

La société Starkey SA, Neuchâtel,
a décidé de réaliser un projet indus-
triel dans le canton.

La société-mère, située aux Etats-
Unis (Minéapolis), est le plus grand
fabricant d'appareils pour les malen-
tendants; elle développe et produit
également des appareils pour tester
l'ouïe. Elle occupe environ 500 per-
sonnes et a réalisé en 1984 un chiffre
d'affaires supérieur à 200 millions de
francs suisses.

A Neuchâtel, Starkey SA, assem-
blera des produits pour le marché
européen; Elle créera, au début, une
douzaine d'emplois et pourra, ulté-
rieurement, occuper entre 50 et 100
personnes. La société neuchâteloise
a été fondée le 15 mars 1985. Elle

débutera son activité industrielle
dans le courant de l'année.

Ce projet représente une acquisi-
tion importante dans le cadre des
efforts visant â faire de Neuchâtel un
centre important du domaine tech-
nico-médical; il complète avantageu-
sement les entreprises existantes du
même domaine, neuchâteloises ou
étrangères, telle Intermedics. Il
s'agit pour notre région d'un projet
idéal, combinant la mécanique de
précision et l'électronique et s'inté-
grant harmonieusement dans la pro-
duction industrielle du canton.

Neuchâtel a été choisi par Starkey
SA en raison de ses efforts, de
l'appui des autorités, de la densité du
tissu industriel, des possibilités de
recherche et de développement, de la
présence d'écoles techniques et du
haut degré de qualification de la
main-d'œuvre. (Comm)

Le nouveau directeur est
nommé : J.-P. Borel
Succursale de la BNS à Neuchâtel

Un Neuchâtelois â Neuchâtel: c'est la bonne décision que le Conseil fédé-
ral a prise hier en nommant M. Jean-Pierre Borel, 49 ans, directeur de la suc-
cursale de Neuchâtel de la Banque Nationale Suisse.

Il prendra ses fonctions le 1er mai prochain, succédant à M. F. von Arx,
décédé.

M. Borel est actuellement directeur suppléant de la succursale de la BNS à
Genève, où il est domicilié depuis 1972, tout en conservant des liens étroits
avec son canton d'origine auquel il est très attaché.

Ce choix de la BNS (...via le Conseil
fédéral) est important. Il confirme la
nouvelle philosophie de la Banque
Nationale qui veut que l'on installe des
hommes de contact à la tête des huit
succursales, des hommes proches de
l'économie, capables de prendre le pouls
de leur région afin de permettre aux
organes dirigeants de la BNS d'être
encore plus au fait et au «prendre» de la
réalité suisse.

La succursale de Neuchâtel englobe le
Jura, c'est donc dans une région écono-
mique particulièrement sensible et en
mutation que M. Borel devra opérer. Il
est particulièrement bien préparé à cette
tâche.

Autre constat réjouissant: sur une
trentaine de candidats, le choix de la
BNS s'est porté sur un «self made man»,
sportif de surcroît qui a bâti sa carrière à
la force du poignet.

Il nous semble utile de faire plus
ample connaissance avec ce Neuchâtelois
dont l'avis va beaucoup compter à
Berne.

Originaire de Couvet, Jean-Pierre
Borel est né à Pontarlier, en 1936, de
parents suisses, son père était employé
chez Nestlé-France.

En 1939, la famille réintègre Saint-
Biaise où M. Borel fait ses classes pri-
maires. En 1946, il est à La Chaux-de-
Fonds où il suit l'école secondaire puis
l'Ecole de commerce. Il se retrouve com-
mis postal après un apprentissage et ter-

M. Jean-Pierre Borel, le nouveau direc-
teur de la BNS à Neuchâtel.

minera sa carrière à la poste avec le rang
de chef de bureau au Locle.

En 1965, il entre dans l'administration
communale de Neuchâtel en qualité de
caissier. Il fait rapidement «le tour du
problème» et pour élargir son expérience
et ses connaissances, il passe trois années
à La Brévine en qualité d'administrateur
communal. Sa passion pour le ski de
fond avait, en partie, encouragé ce chan-
gement!

M. Borel est entré à la Banque Natio-

nale à Genève au début de 1972 en qua-
lité de commis. Et là, il a gravi une à une
les marches de l'escalier monumental de
la vénérable institution jusqu'au poste
de suppléant du directeur, fonction qu'il
occupe présentement.

Marié, père de deux enfants, M. Borel
est bien connu des vétérans de la course
Morat-Fribourg à laquelle il a déjà parti-
cipé 20 fois, terminant le parcours en 1 h.
14' l'année dernière.

Comme tous les autodidactes, M.
Borel se maintient aussi en forme sur le
plan intellectuel, soignant sa culture
générale avec autant de soin que l'arpent
de vigne qu'il cultive derrière sa maison.

Bienvenue au pays, M. Borel!
G. Bd

Parents écoutent parents
Parents-information : une ligne anonyme

Tous les lundis, de 18 à 22 heures, tous les jeudis, de 14 à 18 heures, sept mères
se relaient pour aider des parents qui ont des problèmes d'éducation avec
leurs enfants. Qu'ils recherchent une adresse pour un cours de danse, une
colonie de vacances, ou qu'Us leur faillent affronter une relation difficile,
parce qu'empreinte d'agressivité, parce qu'ils soupçonnent leur fils, leur fille
de se droguer, de voler, Parents-information est là pour les aider. Le numéro
de téléphone est publié dans les pages services de «L'Impartial», il parait
aussi dans d'autres journaux locaux, parce que Parents-information est un

service cantonal. Une sorte de «main tendue» spécialisée.
Le service est né en 1974, mis sur pied

par l'Ecole des parents pour répondre à
une demanda En 1978, il a été repris par
la SNUP (Société neuchâteloise d'utilité
publique), qui défraie les sept mères qui
s'occupent bénévolement de cette ligne
anonyme.

L'anonymat s'avère important. De
nombreux parents ont de la peine à par-
ler des problèmes qu'ils rencontrent avec
leurs enfants; et préfèrent se confier à
quelqu'un de neutre, qui ne les connaît
pas, et qu'ils ne connaissent pas non
plus. Si certains coups de fil visent seule-
ment à obtenir un renseignement — que
Parents-information va essayer de trou-
ver dans son fichier, proposant plusieurs
réponses si possible pour que l'interlocu-
teur puisse procéder lui-même à un choix
- la majorité des appels nécessite une
écoute plus longue.

Les mères de Parents-Information
passent parfois plus d'une heure pour
essayer de cerner un problème avec un
parent en difficulté, pour envisager une
solution. Elles n'ont pas de recettes-
miracle. Mais même dans des cas graves,
le simple fait d'exposer son problème,
d'en rechercher les tenants et les abou-
tissants, permet déjà de le résoudre. Et

puis, souvent, derrière les problèmes se
cache un grand mal de notre société: la
solitude. Contre elle, l'écoute de Parents-
information est aussi très efficace.

VOL, DROGUE, AGRESSIVITÉ-
«Mon fils de 15 ans est rentré à la mai-

son avec des objets qu'il n'a pas
payés...», «mon garçon a rompu son con-
trat d'apprentissage», «ma fille de 17 ans
veut prendre un appartement, que dois-
je faire?». Les motifs des appels reçus
par Parents-information sont très divers.
Généralement, c'est une goutte d'eau qui
a fait déborder le vase, et les parents
téléphonent à bout de patience, ou de
nerfs.

Les mères à l'écoute doivent d'abord,
dans de nombreux cas comme celui des
vols dans les grands magasins, commen-
cer par dédramatiser: «Notre société
juge très sévèrement le vol, et pas le
mensonge, qui est pourtant similaire.
Alors en cas de vol, les parents voient
tellement l'acte, qu'ils en oublient de
chercher ce qu'il y a derrière, les raisons.
L'agressivité est aussi cause de nom-
breux téléphones. Bien sûr, il faut
l'interpréter différemment chez un gosse

de trois ans que chez un adolescent. Par-
fois, elle peut aller jusqu'à la violence. Il
est utile parfois que les parents qui nous
téléphonent arrivent à considérer leur
propre jeunesse. Le vécu de leur enfance
peut provoquer des conflits relationnels
avec ses propres enfants...»

Si les femmes ne se culpabilisent plus
parce qu'elles vont travailler tout en
ayant des enfants, le sentiment de cul-
pabilité est très fort lors des divorces.
Les mères à l'écoute ont bien de la peine
à expliquer que, bien sûr, le divorce est
traumatisant pour en enfant, mais que
ce n'est ni sa faute, ni celle de ses
parents.. Et puis, nouvelle difficulté
pour Parents-information, ne pas tenir
compte de ses propres valeurs éducati-
ves, lorsque le téléphone émane de
parents (souvent des pères) de cultures
étrangères. Pour eux, les problèmes sont
autres, parce que la façon d'élever ses
enfants diffère.

DIRIGER LES PARENTS
VERS UN SPÉCIALISTE

Dans certains cas, Parents-informa-
tion devra diriger les parents en diffi-
culté vers un service plus compétent,
vers un spécialiste. Si possible, diverses
possibilités seront proposées, afin que les
parents puissent choisir. Même si
Parents-information n'est pas compétent
pour répondre à toutes les demandes, sa
ligne, son écoute attentive et active
(empreinte de psychologie) permet par-
fois à des parents qui craignent de
s'adresser au spécialiste, de prendre ren-
dez-vous, de faire un premier pas sur
cette voie.

Les sept mères qui répondent au télé-
phone, à tour de rôle, rencontrent
ensemble, une fois par mois, une psycho-
logue pour discuter des situations, des
réactions, etc. Elles passent aussi des
week-ends avec une animatrice. Ainsi,
elles suivent une formation permanente,
afin d'ajouter à leur expérience de mère,
de parents, la psychologie nécessaire à
leur fonction.

Le nombre d'appels varie peu d'une
année à l'autre, il avoisine la centaine.
Avec des pointes en mars, et surtout à la
rentrée scolaire. Si le service n'est com-
posé que de femmes, c'est par la force des
choses, aucun homme intéressé est dis-
ponible n'ayant pu être recruté. Mais les
mères de Parents-information seraient
tout à fait ouvertes à accueillir un ou des
éléments masculins dans leur équipe.
Avis aux amateurs...

AO.

«Too Much». ces accordéonistes
Soirée de l'Echo du Vallon à Travers

«Too Much», ce mec est vraiment
«Too Much». Un groupe de danseuses se
balançait sur ce refrain connu. Danseu-
ses et accordéonistes. Samedi, à Tra-
vers, l 'Echo du Vallon avait rangé ses
instruments pour présenter un cabaret
amusant. Quand ils se mettent à brûler
les planches, ces musiciens sont «Too
Much» - pour utiliser l'expression
actuelle des «branchés».

On y  a vu les minettes citées plu s haut,
mains jointes, les yeux au (septième) ciel.
Ce mec est «trop». On y  a vu le directeur
Michel Grossen déguisé en dame blonde,
genre Piggy la Cochonne. Et leprésident
Bernard Gogniat, par ailleurs institu-
teur au Mont, transformé en obèse pour
fa ire  rire une salle p leine à craquer -
heureuse tradition à Travers.

L'Echo du Vallon offre deux concerts
par année. Celui du printemps se ter-
mine par un cabaret. Pendant des mois,
les 40 musiciens bûchent non seulement
sur leurs partitions, mais écrivent leurs
textes, les mémorisent, construisent des
décors, fabriquent des costumes.

Après, sur scène, ils sont irrésistibles.
Ça nous change de ces concerts classi-
ques et tristounets qui n'attirent que
papa-maman et quelques sympathi-
sants. Encore que sous la direction de
Michel Grossen, l'Echo du Vallon choi-
sisse des morceaux résolument moder-
nes. Ceux qui font battre des pieds et des
mains.

Partie musicale réussie, cabaret
enthousiasmant Ce fut la fê te, villa-
geoise, samedi à Travers, (jjc)

lies danseuses de l'Echo du Vallon. Ce mec est «trop». (Impar-Charrère)

Sur fond d'éléphant rose...

L 'Opel Manta Sport du groupe N aux couleurs de la Croix-Bleue, stationnée à
Cernier, et un des pilotes, M. CL-Alain Cornuz. (Photo Schneider)

Etre membre actif d'une œuvre
d'entraide aux personnes alcooliques
et être en même temps passionné de
sport automobile, cela se conçoit par-
faitement; par contre utiliser ce sup-
port publicitaire qu'est la voiture
pour faire de la prévention anti-
alcoolique alors que tant d'autres
concurrents sont «sponsorisés» par
des marchands d'alcool, c'est fran-
chement ori (final.

Quatre membres de la Jeune Croix-
Bleue romande ont fondé en juillet 1984
une écurie de course engagée dans le
championnat suisse des rallyes en groupe
N, voitures de série, en proposant osten-
siblement leur conviction abstinente et
profitant du côté spectacle qu'est le
sport automobile pour afficher dans les
diverses épreuves: rallyes, courses de
côte et slaloms, qui se déroulent en
Suisse.

Trois pilotes; Claude-Alain Cornuz,
animateur permanent de la Croix-Bleue
neuchâteloise, domicilié à Chézard,
Alain Charpilloz et Christophe Nicolet
se relaient au volant dans les différentes
catégories d'épreuves alors que le naviga-
teur, Laurent Piaget, de La Côte-aux-
Fées, reste fidèle au poste en rallye.
Engagés dernièrement dans le critérium
jurassien, l'équipage Comuz-Piaget a
terminé au 13e rang de sa catégorie. Les
conditions étaient particulièrement diffi-
ciles et il fallait aussi s'habituer à la voi-
ture.

Lors de la dernière assemblée générale
des délégués de la Croix-Bleue neuchâte-
loise, à Dombresson, certains membres
s'étaient inquiétés de voir la participa-
tion du «Team Jeune Croix-Bleue» dans
un secteur d'activité aussi peu habituel.
Qu'ils se rassurent, l'animateur et ses
copains font cela en plus de leur temps
de travail et à leurs frais! Ils ont du reste
un budget modique, 30.000 francs y com-
pris la voiture, pour tenter de participer
à toutes les courses. «Heureusement,
nous confiait M. Cornuz, notre prépara-
teur M. Jacques Guinchard, de Neuchâ-
tel, ne nous facture pas tout et quelques
maisons, dont l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait nous aident aussi».

Le team est toujours accompagné de
«sympathisants» sur les lieux des épreu-
ves et ces derniers procèdent à la distri-
bution d'autocollants aux spectateurs:
un autocollant représentant un éléphant
rose prétendant que «L'alcool, ça
trompe...».

Les quatre compères espèrent pouvoir
s'engager ainsi au moins pendant trois
ans afin d'évaluer leur action, mais aussi,
de se faire plaisir...

M. S.

Suite des informations
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La Jeune Croix-Bleue dans la course

Parti radical de Cernier

JL» eseuuu.i ut. *_/er__jt;r uu paru rauicai
au cours de sa dernière assemblée géné-
rale qui s'est tenue en présence des trois
candidats radicaux du district à l'élec-
tion au Grand Conseil et de M. Walter
Willener, candidat au Conseil d'Etat, a
enregistré le retrait du comité de M. Fer-
nand Marthaler, ancien conseiller com-
munal, après 25 ans de dévouement. Il a
été remplacé par M. Philippe Soguel et
le comité a été réélu avec à sa présidence
M. Roland Debély. Concernant les acti-
vités du parti, le président a souligné
l'importance de l'ouverture du dialogue
avec le public qui doit être maintenu en
poursuivant le cycle de rencontres inti-
tulé «Un soir - un thème». (Comm-imp)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Léa Landry, 1888.

Changement au comité
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Société de tir de Renan

Réunie en assemblée générale ven-
dredi dernier, la Société de tir de Renan
a fait le point de la situation pour l'exer-
cice écoulé. Celui-ci fut sans conteste
favorable puisque les comptes présen-
tent une appréciable augmentation de
fortune due surtout à la soirée de Saint-
Sylvestre. Soirée qui connut un énorme
succès, mobilisant une trentaine de per-
sonnes de la société.

Du rapport du président, il ressort que
le programme établi pour toute l'année a
été respecté. L'organisation du Tir en
campagne du Haut-Vallon incombait
pour 1984 à Renan. 190 tireurs y ont
participé, soit 19 de plus que l'année pré-
cédente à Saint-Imier. Beau succès pour
la section de Renan qui a obtenu le 81e
rang sur 59 sections de l'ATJB.

Au cours de jeunes tireurs de 1984, six
jeunes gens et cinq jeunes filles ont par-
ticipé activement, leur comportement
était qualifié d'exemplaire. Pour le cours
actuel, une quinzaine de jeunes se sont
inscrits.

Au Tir cantonal jurassien, 18 partici-
pants sur 20 ont obtenu la distinction
dont plusieurs jeunes tireurs.

Participation également au Tir du
1100e de Saint-Imier, ARDC de Péry,
Tir du centenaire de Courtelary, à la
ioumée des jeunes tireurs à Sonvilier. à

la finale ATJB a Nods et a plusieurs tirs
hors programme où à chaque fois on
notait la participation de jeunes tireurs
et l'obtention de nombreuses mentions
ou distinctions.

Pour l'année écoulée, le challenge
revient à Francis Béer, jeune tireur, avec
501 points, devant Alain Maillard, 499 et
Eric Oppliger, 498.

Le comité actuellement en fonction, et
réélu par applaudissements, voit à la
présidence M. Jean Theurillat; M.
Daniel Bùhlmann fonctionne comme
secrétaire-caissier, MM. René Clémence,
vice-président; Kobert bautaux, moni-
teur; Alain Maillard, moniteur des jeu-
nes tireurs.

Beaucoup d'améliorations ont été
apportées au stand de tir durant l'exer-
cice écoulé. L'installation d'une buvette
et de l'électricité en étaient les principa-
les. Divers travaux restent à faire que se
partagent solidairement les sociétaires.

Le programme d'activités pour 85 est
bien rempli et comporte deux journées à
Coire pour le Tir fédéral. D'avril à août,
tir à Renan au bénéfice du Musée Suisse
des Carabiniers. Hors programme, en
mai Péry, en juin, Eschert et Moutier et
Tramelan en août.

Avec une si nombreuse relève par les
jeunes tireurs, la section de Renan
reearde l'avenir avec ontimisme. (hh)

Importante participation de la jeunesseDeux enseignants fêtés
Ecole secondaire de Saint-Imier

Mardi soir, à peiné" remise de ses festivités du 125e anniversaire, l'Ecole
secondaire de Saint-Imier fêtait deux de ses enseignants , MM. Edgar Des-
boeufs et Claude Jeandupeux. M. Edgar Desboeufs était à l'honneur pour
avoir enseigné pendant 40 ans dont 39 à Saint-Imier. M. Jeandupeux était fêté

lui pour 25 ans d'enseignement, dont 23 ans à Saint-Imier.

d'être nommé à l'Ecole secondaire de
Saint-Imier en 1962 comme maître litté-
raire, (cd)

Une petite cérémonie a réuni les auto-
rités scolaires, le corps enseignant et les
héros du jour. On notait la présence de
Mme Lucienne Jeanneret, conseillère
municipale, et M. François Friedli,
représentant de la Société des ensei-
gnants bernois, section de Courtelary.

M. Maurice Villard, inspecteur des éco-
les secondaires, a apporté les félicitations
de la direction de l'Instruction publique
et a remis les diplômes traditionnels aux
deux enseignants. M. Germain Juillet,
président de la Commission d'école, et
M. Pierre Leuthold, directeur de l'école
secondaire, se sont exprimés au nom des
autorités scolaires et du corps ensei-
gnant. Ils ont remercié les deux maîtres
de leur disponibilité et de leur engage-
ment au service de l'établissement.

Les deux maîtres fêtés l'autre soir ont

enseigné les branches littéraires. M.
Edgar Desboeufs, enfant de Cortébert, a
fait ses études d'instituteur à Porren-
truy. Il a effectué de nombreux rempla-
cements dans différentes écoles primai-
res, puis a poursuivi sa formation aux
Universités de Berne et de Neuchâtel
pour obtenir son brevet de maître secon-
daire. Il a été nommé en 1946 aux Ecoles
secondaire et de commerce de Saint-
Imier où il enseignait encore il y a quel-
ques mois, date à laquelle M. Desboeufs
a été mis au bénéfice d'un congé de
maladie et a obtenu une mise à la
retraite anticipée dès le 1er août 1985.

M. Claude Jeandupeux, après sa scola-
rité obligatoire au Noirmont et à Bienne,
a suivi la même voie de formation que
M. Desboeufs. Il a enseigné durant deux
ans à l'Ecole primaire de Péry avant

A droite, M. Desboeufs, à gauche
M. Jeandupeux.

Hôpital: importantes décisions
Le comité de l'Hôpital de Saint-

Imier s'est réuni dernièrement et a
pris un certain nombre de décisions
importantes en relation avec la ges-
tion et l'administration de l'établis-
sement.

Il a nommé son président, M. Frie-
dli, responsable de la coordination
de la construction du nouvel hôpital
au sein de la commission Home-
Hôpital présidée par M. Loetscher.

M. Berthoud assumera la parution
du bulletin Inf-hôpital. Il sera
secondé dans sa tâche par 3 membres
du comité.

D'autre part, Mmes Guerry et

Jacot organiseront la traditionnelle
fête de Noël de l'hôpital.

Le comité a entendu un exposé
ayant trait au Service Sanitaire
Coordonné (SSC) dont le responsa-
ble a été nommé par le Conseil exé-
cutif en la personne de M. Bouvier,
directeur de l'hôpital. Les principa-
les fonctions du SSC seront attri-
buées d'ici août 1985. Un contact
étroit sera établi, sous l'autorité de
M. Bouvier, entre les Conseils muni-
cipaux des 12 communes du syndicat
et leur responsable de la Protection
civile. De plus, le SSC disposera, d'ici
quelques années, de l'hôpital souter-
rain réalisé dans le cadre du nou-
veau complexe hospitalier, (comm)

Imériale 85: toujours mieux !
C'est en 1978 que le CID, sous l'impul-

sion de son président M. Pierre Jobin,
organisait la première journée commer-
ciale sous le nom «La rue aux piétons».
L'année suivante, à la suite du succès
remporté lors de la première édition, un
concours d'idées est lancé et la manifes-
tation s'appellera désormais «Imériale».
Une fois de plus, c'est le succès. Chaque
année, la manifestation est organisée et,
au fil des ans, elle tend à devenir une
véritable fête du village.

De succès en succès, on arrive à 1984,
année du 1100e anniversaire. LTmériale
coïncide avec les journées officielles et
connaît un succès sans précédent. Cette
manifestation a acquis ses lettres de
noblesse et elle devient réellement la fête
du village. Aussi, pour 1985, les respon-
sables du CID ont décidé de donner
davantage d'importance à l'Imériale.

Dès le début de l'année, un comité ad
hoc a été formé avec la collaboration des
responsables de plusieurs sociétés locales

qui ont décide de s associer à 1 organisa-
tion. Il est formé de MM. J.-L. Zuber,
président; C. Delacour, caissier;
P. Jobin, secrétaire et de quatre mem-
bres, MM. Ch. Baertschi, W. Acher-
mann, J.-P. Courvoisier et J. Molleyres.

Le programme prévoit un concours de
marches réservé aux fanfares du district
de Courtelary le vendredi soir 14 juin.
Les trois premières fanfares recevront un
prix.

Le samedi, l'Imériale se déroulera sur
la rue principale et sera animée par dix à
treize groupes de joueurs d'orgue de Bar-
barie. La partie commerciale se termi-
nera en fin d'après-midi et la fête se
poursuivra dans les cantines et guinguet-
tes montées pour la circonstance. A rele-
ver que ces dernières seront déjà ouver-
tes le vendredi soir.

Comme on peut le constater l'Imériale
85 est en bonne voie de réalisation et elle
sera certainement la fête de tous et pour
tous. Réservez d'ores et déjà les dates
des 14 et 15 juin 1985. (comm)

Jubilaires fêtés à la CMB de Tramelan
Les membres de la caisse-maladie

CMB, section de Tramelan étaient réu-
nis la semaine dernière en assemblée
générale sous la présidence de M. Jean-
Louis Mathez. Après l'approbation du
procès-verbal, par l'assemblée, le prési-
dent faisait son rapport sur la vie de la
section locale, laquelle comptait 915
membres à fin 1984. Une minute de
silence était observée à la mémoire des
membres décédés durant le dernier exer-
cice.

Le président en charge depuis 1984
disait ensuite toute sa joie de pouvoir, à
l'occasion de cette assemblée, fêter trois
jubilaires soit: M. Robert Buhler pour 50
ans de fidélité en qualité de membre à la
CMB; Mme Klara Mathez, membre du
comité depuis 30 ans, soit depuis la fon-

dation de la section locale et Mlle Alice
Burkhard qui depuis 30 ans également
occupe le poste de secrétaire-caissière.

Par une marque tangible, ces person-
nes furent remerciées et félicitées pour
leur fidélité et pour le travail accompli.
L'assemblée prit ensuite connaissance
des comptes et M. Jean-Pierre Vuilleu-
mier, représentant de l'administration
centrale présenta un exposé fort intéres-
sant sur les différents problèmes actuels
des caisses-maladie, étant donné la
hausse constante des coûts de la santé
dans notre pays.

Pour terminer cette assemblée, une
collation était servie et c'est dans une
ambiance fort sympathique que cette
soirée se terminait, (comm-vu)

L'informatique dans les services municipaux?
Prochaine séance du Conseil général de Tramelan

L'autorité législative de Tramelan se
réunira lundi 1er avril et aura à se pro-
noncer sur un ordre du jour bien chargé
comprenant huit points dont quatre
impliquant des décisions, trois comme
préavis au corps électoral et l'informa-
tion. Nous aurons bien sûr l'occasion de
revenir plus en détail sur certains de ces
objets qui retiendront particulièrement
l'attention des conseillers généraux.

Dans les décisions relevons celle ayant
trait au remplacement de Mme Jeanne
Kummer (rad) au sein de la Commission
de surveillance de l'Ecole commerciale et
professionnelle, celle concernant la
motion du pdc «Sauvegarde des pâtura-
ges boisés» à propos de certains secteurs
qui sont actuellement gravement mena-
cés faute de rajeunissement.

Il sera également décidé la création de
deux postes permanents à la patinoire
artificielle avec l'engagement éventuel
d'un responsable technique et d'un
adjoint dont le coût est estimé pour les
deux postes, entre 72.000 et 110.000
francs (charges sociales non comprises).

Les conseillers généraux devront éga-
lement décider s'ils entendent doter les
services municipaux de l'informatique en
accordant un crédit extraordinaire de
197.000 francs. Cette proposition fait
suite aux résultats d'un groupe de travail
chargé d'étudier l'introduction de l'infor-
matique dans les communes dans le
cadre des activités de la FJB. A ce jour,
deux communes du Jura bernois appli-
quent les systèmes proposés (Courtelary

et Péry), Moutier en a fait récemment
l'acquisition alors que d'autres com-
munes s'apprêtent également à intro-
duire l'informatique.

Pour la commune de Tramelan, le sys-
tème choisi (système Comorg développé
par Philips) comporterait les applica-
tions suivantes: gestion centrale d'adres-
ses, police des habitants, gestion des
débiteurs, facturation, salaires, compta-
bilité financière, caisse, Services indus-
triels, protection des données.

Dans le concept futur, le secrétariat
pourrait bénéficier des diverses applica-
tions. Le secteur Office communal de
compensation, Office du travail n'a pas
été abordé dans l'étude générale.

L'introduction de l'informatique dans
les services communaux entraînerait les
dépenses suivantes: 162.600 francs pour
l'acquisition du matériel et 34.400 frênes
pour les programmes soit un total de
197.400 francs. Financement: avance
prélevée sur les liquidités de la munici-
palité, remboursable en sept ans par un
amortissement prévu au budget.

La participation des SIT est fixée à
35.000 francs alors que le coût de l'entre-
tien (maintenance) s'élève par abonne-
ment à 1245 francs par mois. Il est à
noter que, par exemple, la machine
«Adressograph» actuellement utilisée
présente des signes d'usure tout comme
la machine à facturer des SIT où son
remplacement devrait être envisagé.
L'introduction Île l'informatique permet-
trait de réaliser certains gains de temps
qui ne doivent cependant pas être sures-
timés, car l'informatique entraîne aussi
des tâches nouvelles. C'est pourquoi
aucune modification de la structure
actuelle des services municipaux n'est
pas envisagée.

Les conseillers généraux auront à se
prononcer sur les préavis à donner au
corps électoral en ce qui concerne l'octroi
d'un crédit de 348.580 francs destiné à la
construction d'une nouvelle station
transformatrice au champ de foire dont
l'objet représente un degré d'urgence
assez avancé. Le financement est prévu
avec un prélèvement sur fonds de renou-
vellement des SIT de 48.580 francs et
d'un emprunt de 300.000 francs.

Un autre préavis devrait être donné
sur le crédit de 290.000 francs destiné à
la réfection de la toiture et des façades

du bâtiment Collège 15 dont le bâtiment
abrite actuellement six classes et un
appartement. Financement prévu par
emprunt.

DROIT DE VOTÉ À18 ANS
Le pdc déposait en novembre 83 une

motion demandant l'introduction du
droit de vote à 18 ans dans la commune.
Le Conseil général en avril 84 avait
décidé d'attendre l'entrée en vigueur de
la nouvelle ordonnance concernant le
registre des électeurs. Or aujourd'hui
cette ordonnance est entrée en vigueur
de sorte que les conseillers généraux
pourront se prononcer sur cet objet qui
prévoit la modification du règlement
communal, une décision du Conseil géné-
ral et la votation populaire, ceci pour
autant que cette motion soit acceptée.

Après tous ces objets qui seront sou-
mis aux conseillers généraux de Trame-
lan, ces derniers prendront connaissance
du décompte final concernant l'aména-
gement du dépôt du Service du feu dont
le coût total s'est élevé à 66.279 francs
(dont à déduire une subvention de l'AIB
de 20.090 francs). Le crédit extra-
ordinaire qui avait été accordé était de
67.170 francs et c'est au plein-pied de la
halle de gymnastique de Tramelan-Est,
que les locaux du Service du feu ont été
aménagés et donnent entière satisfaction
aux usagers, (vu)

Nouveau président
au parti radical

Réuni dernièrement en assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Hubert
Boillat, le Parti radical de Tavannes a
approuvé le rapport annuel ainsi que les
comptes 1984 qui bouclent très favora-
blement grâce à l'action «vin» notam-
ment. Après trois années d'activité, le
président étant démissionnaire pour se
consacrer à d'autres tâches, l'assemblée a
nommé à la tête du parti, et ceci jusqu'à
la prochaine assemblée générale
annuelle, M. Serge Vifian , actuellement
vice-président.

Il fut ensuite largement débattu des
objets importants figurant à l'ordre du
jour du prochain Conseil général et qui
promettent des débats animés.

(comm, vu)

Office de prévention du Jura bernois et de Bienne

Le service de prévention du Jura ber-
nois et de Bienne vient de reprendre ses
activités. Ce service avait été créé en
1965 avec l'engagement d'un agent pour
tout le canton de Beme. La région du
Jura bernois et de Bienne a eu son pro-
pre responsable depuis 1972. Ce respon-
sable, M. Jacques Naegeli, s'occupait
aussi de la Haute-Argovie. Suite à sa

longue maladie et à son décès survenu à
la fin du mois de février dernier, l'office
avait interrompu ses prestations.

Aujourd'hui , après plusieurs mois de
formation et de stages divers, MM. Mar-
tin Geiser et Marc Dinichert prennent la
relève. L'office, sis à la rue Hugi 5 à
Bienne est actif dans de nombreux sec-
teurs. Par exemple, il participe à des pro-
jets de prévention dans les communes, il
met du matériel à la disposition des
enseignants et des parents, il crée du
matériel didactique et il entreprend des
actions dans les écoles et dans les parois-
ses.

Le centre d'information de l'office de
prévention, «La fenêtre», est ouvert les
mercredis et vendredis après-midi, de 13
h. 30 à 18 h. 15. Pour obtenir des con-
seils, du matériel ou pour fixer rendez-
vous avec les agents de prévention, il est
possible de téléphoner à l'office, au
numéro de téléphone 032 23.45.77.
L'office n'a pas de recette toute faite
pour prévenir l'alcoolisme, la drogue, le
tabagisme ou l'abus de médicaments,
mais il propose une réflexion et se veut à
la diposition de la population, (comm)

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Les activités sont relancées

VTLLERET. - A la fin de la semaine der-
nière décédait à l'Hôpital de Saint-Imier où
elle avait été admise quelques semaines au-
paravant, Mme Yvonne Blanche Inder-
maur, née Etienne, dans sa 78e année.

Mme Indermaur suivit sa scolarité obli-
gatoire à Tramelan, où elle est née, puis à
Renan et enfin à Saint-Imier. Ses parents
reprirent l'exploitation de la Maison du
peuple dans la cité de l'Erguel.

C'est à Saint-Imier qu'elle rencontra
celui qui allait devenir son mari, M. Geor-
ges Indermaur. De leur union célébrée en
1936 naquirent deux garçons. Mme Inder-
maur était aujourd'hui quatre fois grand-
maman.

Avec son mari, Mme Indermaur exploita
la boucherie Indermaur à Villeret, établis-
sement de renommée et fondé en 1906 par
le père de M. Indermaur.

Mme Indermaur eut la douleur de perdre
son mari en 1962. Son commerce fut sa véri-
table vocation et elle y travailla jusqu'à
l'âge de 70 ans. (mw)

Carnet de deuil

Après les aléas du cinéma Lux, à
Saint-Imier, cinéma dont l'avenir n'a
rien de prometteur pour le moment,
c'est le cinéma Royal, à Tavannes,
qui baigne dans toutes sortes de pro-
blèmes. A tel point qu'il fermera ses
portes le dimanche 31 mars. Comme
celui de Saint-Imier, le cinéma de
Tavannes n'est pas tout jeune: il date
de 1917. Après une suite de problè-
mes plus ou moins insolubles, la
Migros a racheté le bâtiment l'an
passé. La gérante, qui exploite aussi
le cinéma de Moutier, a un bail de
trois ans. Faute de résultats finan-
ciers satisfaisants, le cinéma sera
cependant fermé. A moins que quel-
qu'un s'intéresse à lui redonner vie, il
ne sera bientôt plus qu'un souvenir,
le souvenir d'une époque où le Royal
portait fort bien son nom. (cd)

A Tavannes
Ciné Royal,
mais déchu

Noces de diamant
(Je jour, us mars inot>, un couple nono-

rablement connu de Tavannes fê te  ses
soixante ans de mariage.

En effet , le 28 mars 1925 Henri Joliat
épousait Ruth Frey. Le couple eut deux
f i l s, domiciliés à Tavanneŝ et en Valais.
M. et Mme Joliat sont quatre fois grand-
parents. Tous deux sont retraités de la
Tavannes Watch et U y  a 65 ans qu'ils
sont établis dans cette localité. M. Frey
est un ancien tireur bien connu.

Agés de 85 et 82 ans, M. et Mme Joliat
sont tous les deux en bonne santé, (vu)
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Pour uiae- <i£t îoora-fcî<  ̂ plus pnocii<z_ <tss àbotteks
V0TE2L L6S LiiTES jf ET^*-p=~ * 0</

4fe D(^%D Parti ouvr
'
er et

populaire*
«3 ¦ ^Jm Unité socialiste

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

— Qui a refusé la cinquième semaine de vacances aux tra-
vailleurs de plus de 40 ans ?

— Qui s'est prononcé contre la semaine de travail de 40
heures ?

— Qui refuse aux fonctionnaires cantonaux d'être éligibles
au Grand Conseil et aux fonctionnaires communaux de
pouvoir siéger au Conseil général ?

— Qui s'est opposé à l'initiative «Pour une meilleure santé
publique» ?

— Qui refuse aux petits partis une juste représentation en
maintenant à 10% la barre du quorum ?

— Qui ne cesse de parler de la famille et qui ne propose
rien de concret pour améliorer la situation ?

— Qui proclame «Il y a toujours des faibles à aider et des
injustices à corriger» et qui agit dans le sens contraire ?

Une seule réponse à ces sept questions: les partis de droite !

Alors, travailleurs, fonctionnaires, salariés, voyez où sont vos vrais défen-
seurs. Allez aux urnes les 30 et 31 mars et

votez pour ceux qui se battent afin de
parvenir à une meilleure justice sociale.

Syndicat suisse des services publics (SSP-VPOD).

Le président du Cartel cantonal: Rémy Cosandey. 9. -32135

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7,

A 0 039/23 30 98
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Réouverture
après rénovation du restaurant du

Hameau
Famille Cordey-Grandjean

; Les Convers, <p 039/ 23 61 15

i le 29 mars 1985
L'apéritif, animé par Jean-Claude et
son orgue sera offert de 17 à 19
heures. 626i
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Mazda
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année 1984, 20 000
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

VILLA
EN TERRASSE

5-6 pièces, 160 m2 habitables.
Pour tous renseignements et visites,

s'adresser à:

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
L 91-119 ,

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

3267

! CHALET MONT-CROSIN
Route Saint-lmier/Tramelan

fi 039/44 15 64

Vendredi 29 mars dès 20 h. 15

Jass au cochon
Dès avril tous les vendredis soir:

Jambon chaud - Rôstis - Salade Fr. 15.—
Se recommande: Famille N. Augsburger

93-57798 A

winterthur \
assurances]

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Roland Zwahlen
Av. Léopold-Robert 53.
2300 La Chaux-de-Fonds

Près de vous
Près de chez vous

JBJËJBMËÊ? La Neuchâteloise

Enrico Ducommun
Agent généra l

Jaquet-Droz 1 2

2300 La Chaux-de-Fonds

ggcoop
Coop
La Chaux-de-Fonds
est au service des 180 000 consomma-
teurs de son rayon d'activité, grâce à

• 52 magasins • 3 pharmacies

• 15 boucheries et 1 droguerie
• 4 restaurants • 1 imprimerie

if Ï Ï M t tM
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 N° 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 Ohlhauser Basse
Marc Pantillon Organiste

Société d'Orchestre de Bienne
Entrée libre - Programme-texte Fr. 2.50 - Collecte très recommandée

Théâtre
Un bon spectacle se termine
toujours au

1S^ESTAURANT^E|

M3EM
M. et Mme J.-M. Humbert

enregistrements j L W L Ŵ ^ ^ ^ ^ ^̂ m
classiques _^H___r > m
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Confiserie

I M/ ïïâeou
Les plaques de chocolat
maison, c'est si bon !
Neuve 7
(fil 039/ 28 79 50

Un partenaire
sûr

Le Locle
| La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 67-69

| Accueil du Soleil
Boutique du 3e âge

I 0 039/23 18 19
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi
d e 1 4 h à 1 7 h
Boutique du 3e âge, où les retraités AVS y
trouvent leur avantage. Les prix sont très
bas, pour s'habiller de haut en bas.
Venez nombreux, « L'Accueil» y est cha-
leureux
Merci à tous nos donateurs, qui nous of-
frent de la marchandise en parfait état

Notre Banque:
L UBS bien sûr

___________________ ^_______________________________ H____H

_SKm  ̂Union de .
^K̂ G  ̂

Banques Suisses

wmi
Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Av. Léopold-Robert 42
0 039/23 44 61



Le calendrier dans les grandes lignes
Structures psychiatriques jurassiennes

Le ministre Pierre Boillat, chef du Département de la justice et de l'intérieur,
et Francis Huguelet, chef du Service de la santé publique ont fait le point
hier, devant la presse, sur la mise en place des structures psychiatriques
jurassiennes, sur la planification de la gérontologie. Et évidemment, Pierre
Boillat en a profité pour remettre les pendules à l'heure concernant l'unité
géronto-psychiatrique qui sera implantée soit à Saignelégier ou dans une

commune de La Courtine. Le choix du Gouvernement n'est pas encore fait.

Le Service de la santé publique doit
définir les objectifs de sa politique de la
santé en trois axes: structures psychia-
triques stationnaires et ambulatoires;
organisation gérontologique; plan hospi-
talier.

LE CALENDRIER
Dans le domaine des structures psy-

chiatriques, les objectifs atteints sont
l'aménagement de la Villa Blanche,
antenne bruntrutaine du Centre médico-
psychologique; l'ouverture de l'unité
pédopsychiatrique hospitalière de Por-
rentruy. Le calendrier prévoit l'ouver-
ture d'une unité géronto-psychiatrique à
Porrentruy en janvier 1987; la construc-
tion d'un bâtiment pour le Centre

médico-psychologique à Delémont, dans
le courant de cet automne pour une date
d'ouverture fixée en 1987. En 1987-1988,
le calendrier prévoit la mise en place
d'une unité de gérontopsychiatrie aux
Franches-Montagnes dont le lieu
d'implantation n'est pas encore déter-
miné.

A ces structures vont s'ajouter des
structures ' intermédiaires (ateliers,
appartements protégés, hôpital de jour,
etc.) dans les districts de Delémont et de
Porrentruy, en principe pour 1988-1989.
L'unité psychiatrique pour soins aigus
sera mise en place dans le courant de
1989-1990, à proximité de l'Hôpital de
Delémont. Dernière unité à être créée:
une unité pédopsychiatrique d'observa-
tion, à Delémont. Cette planification
devra être soumise à la sanction parle-
mentaire.

Dans le cadre de la révision des plans
financiers qui interviendra en même
temps que l'adoption du budget 1986, la
proposition sera faite de prévoir pour
1987-1988 les montants nécessaires à la
réalisation de l'unité géronto-psychiatri-
que des Franches-Montagnes. La locali-
sation de cette unité devrait être arrêtée
par le Parlement. L'organisation de la
gérontologie se mettra également pro-
gressivement' en place. Toutefois, ses
objectifs généraux seront sanctionnés
par un décret avant le 30 juin 1985.

RAPPEL
Il est utile de rappeler que la mise en

place des structures psychiatriques pro-
pres au canton du Jura découle de

l'impossibilité d'une poursuite de la col-
laboration entre la Clinique psychiatri-
que de Bellelay et le canton du Jura qui
y envoie plus de cent «patients», soit la
moitié du nombre total des hospitalisa-
tions. La Clinique de Bellelay va se fer-
mer et faire place à une unité de géronto-
psychiatrie pour le Jura bernois et
Bienne romande et à une nouvelle clini-
que à Tavannes, permettant une meil-
leure intégration des malades dans la
société.

Jusqu'à présent, le canton du Jura
envoie ses patients à Bellelay par le tru-
chement d'une convention. Le canton du
Jura n'a toutefois aucun droit de regard
sur la gestion, et a dû verser 3,04 millions
de francs au titre de sa participation;
une facture élevée. Les patients juras-
siens pourront être hospitalisés à Belle-
lay jusqu'en 1992-1993, époque à laquelle
les deux cantons devront disposer de
leurs propres structures; le canton de
Berne ayant refusé toute idée de collabo-
ration intercantonale, (pve)

43 h. et 5 semaines de vacances.- dès 50 ans
Nouvel horaire pour les fonctionnaires jurassiens

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a adopté
trois messages à l'intention du Parle-
ment visant à modifier des décréta
concernant la fonction publique. Lea
modifications proposées touchent
l'horaire de travail et le droit à une
cinquième semaine de vancances.

Dans un message, le Gouverne-
ment propose que l'horaire de
l'administration cantonale, qu'il fixe
chaque année en plus des vacances
et des jours fériés légaux, passe de 44
heures hebdomadaires à 43 heures.
Et ce, par le biais des «ponts» répar-
tis sur l'ensemble de l'année. En
clair, les fonctionnaires travailleront
le même nombre d'heures par

semaine mais bénéficieront de jours
de congé supplémentaires. Solution
qui évite ce créer de nouveaux postes
de travaiL Les syndicats de la fonc-
tion publique consultés réclamaient
un abaissement de la durée hebdo-
madaire de travail à 42 heures.

Seconde modification proposée: la
durée des vacances annuelles est
portée à vingt-cinq jours ouvrables
(cinq semaines) dès le début de
l'année civile qui suit celle au cours
de laquelle le bénéficiaire a atteint
l'âge de 60 ans. Jusqu'ici, ce n'est
qu'après avoir atteint l'âge de 55 ans
qu'un fonctionnaire obtenait une cin-
quième semaine de vacances.

Enfin le Gouvernement vient de
supprimer une inégalité de fait entre
les hommes et les femmes. La princi-
pale modification stipule que si les
deux époux exercent une activité
lucrative, celui qui est au service de
l'Etat perçoit les allocations de
ménage et les allocations pour
enfants si l'autre ne les touche pas.
Jusqu'ici les décrets ne prévoyaient
pas cette égalité, les allocations ne
pouvant être versées dans le cas
mentionné ci-dessus qu'au conjoint
de sexe masculin.

Ces diverses modifications
devront être acceptées par le Parle-
ment. _ •

P.Ve

Premiers éléments d'appréciation
Uni té de géronto-psychiatne des Franches-Montagnes

L implantation d une unité de
soins géronto-psychiatrique (24 lits)
aux Franches-Montagnes fait l'objet
d'une étude de deux variantes quant
au lieu d'implantation. Saignelégier
ou une des trois communes de La
Courtine.

Un bureau d'architecture a déposé
son rapport le 16 avril 1984. La
variante «Courtine» impliquerait un
investissement de 3 millions 940.000
francs; la variante «Saignelégier»
(unité aménagée à proximité de
l 'hôpital) porte l'investissement à 4
millions 196.000 f r a n c s, dont 306.000
pour le déplacement des laboratoires
de l 'hôpital.

Toutefois , compte tenu de la proxi-
mité de l'Hôpital des Franches-Mon-
tagnes, une unité à Saignelégier
nécessiterait la création de quatre à
cinq emplois alors que la même unité
implantée dans La Courtine exige-
rait la création d'une vingtaine de
places de travaiL Dès lors, les coûts

par journée d 'hospitalisation sont
sensiblement différents: 156 francs
par journée pour la variante «Cour-
tine»; 115 francs  pour la variante
«Saignelégier».

Pierre Boillat comprend parfaite-
ment le souci de la population et des
autorités de La Courtine de voulait*
maintenir des places de travail dans
cette région. Mais il affirme qu'il n'a
j a m a i s  donné «des assurances déme-
surées» quant au lieu d'implantation.
Il souhaite aussi que la multiplica-
tion des interventions et la sur-
enchère auxquelles on assiste ne
soient pas une source de tension.

Le ministre Pierre Boillat fait évi-
demment allusion à la pétition lancée
par les autorités communales de La
Courtine (Saulcy, Lajoux, Les Gene-
vez) et à l 'initiative cantonale du pcsi
demandant que l'unité de géronto-
psychiatrie des Franches-Montagnes
soit implantée dans l'une des com-
munes de La Courtine, (pve)

Suite des informations
jurassiennes f ^-  31

est lu partout et par tous

GRANDGIÉRON

Hier vers 15 heures, un feu de
cheminée s'est déclaré dans la
ferme de Grandgiéron tenue par la
famille Stadelmann. Les pompiers
d'Asuel se sont rendus sur place et
ont pu éteindre le feu. Dégâts pour
environ 500 francs. La gendarme-
rie s'est rendue sur les lieux.

Feu de cheminée

POUR UN AVENIR PLUS CLAIR
I \ W -1̂ ^^^\- "¦_ _^^^^^^^V. _^^^^^^^^^.

VOTEZ ECOLOGIE ET LIBERTE
Gardez précieusement cette annonce. Il n'y en aura pas d'autre !

Pour écologie et liberté: François Bonnet
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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.

Achat, vente, gros et détail.

Tableaux SONIA WIRTH, Léopold-Robert 132,
2300 La Chaux-de-Fonds, <jfi 039/26 82 25. 84,3

L'annonce, reflet vivant du marché

1 AVIS MORTUAIRES 1
Des années de lucidité, des mois de
labeur, des semaines de peine, des
heures de joie, des minutes de souf-
france... Une vie...

Dans sa 80e année s'est éteinte

Madame

Marie GUYOT-CRISMAN
Cette séparation afflige:

Andrée Cavaleri-Guyot;

Anne et Renato Reinau-Cavaleri et Aveline;

Vincent Cavaleri,

et ses proches voisins, ses nièces, ses cousins et ses connaissances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1985.

L'incinération aura lieu samedi 30 mars.

Cérémonie à 9 heures au Centre funéraire.

Domicile de la famille: A. Cavaleri,
Numa-Droz 85.

Si vous souhaitez honorer la mémoire de la défunte, veuillez
penser au CSP (Centre social protestant), cep 23-2583.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9733

LES PONTS-DE-MARTE L Une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une foisI

Monsieur et Madame Claude Nicolet, leurs enfants et leur petite Crystel;

Monsieur et Madame Georges-André Nicolet, leurs enfants
et leur petit Raphaël;

Monsieur Frédy Nicolet et ses enfants;

Monsieur Francis Nicolet et ses enfants,
son amie Madame Pierrette Pellegrini;

Madame et Monsieur Rémy Joray-Nicolet et leurs enfants;

Madame et Monsieur Jean Ducommun-Jacot;

La famille de feu Numa Jacot-Lecoultre;

La famille de feu Armand Nicolet-Robert,

ont la grande douleur de faire part du décès de leur très chère maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine.

Madame

Nelly NICOLET-JACOT
que Dieu a reprise à Lui, mercredi 27 mars, après quelques jours de
maladie, dans sa 80e année.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 27 mars 1985.

Sois pour moi un rocher qui me serve
d'asile, où je puisse toujours me retirer !

Ps 71, v. 3.

L'enterrement aura lieu vendredi 29 mars aux Ponts-de-Martel.

Culte au temple des Ponts-de-Martel à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital du Locle. fl

Domicile de la famille: Industrie 13. S

Veuillez penser à la Paroisse des Ponts-de-Martel, cep 23-1 237. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 22269. S

LE LOCLE Si pénibles que soient les sacrifices.
Ne discutez pas l'appel de Dieu.
Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis.
Car il prend soin de vous.

Saint-Pierre 3, v. 7. J

Et bien, mon œil a vu tout cela;
Mon oreille l'a entendu et l'a compris.

Job 13, v. 1.

Madame Albert Linder-Mambretti:

Monsieur et Madame Pierre-Alain Linder et leurs filles
Isabelle et Caroline, à Prilly,

Mademoiselle Gisèle Linder, à Bâle;

Monsieur et Madame René Linder, leurs enfants et petits-enfants;

La famille de feu Manlio Mambretti,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Albert LINDER
industriel

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, i
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 83e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 24 mars 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 27 mars, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 12,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
| penser à l'Aide familiale, cep 23-3341.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 8694
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? Pour Pâques un beau choix de cadeaux ! <
? <
? . . <

? Grande exposition de nos étains <
? à notre premier étage <

? POUR TOUS VOS CADEAUX B# A I imiB A HIHI *
t UNE SEULE ADRESSE KAUFMANN t
 ̂ Marché 8-10, La Chaux-derFonds, j

? 0 039/23 10 56 
^? Arts ménagers, porcelaine, couverts, cristaux <

? Visitez notre 1er étage et découvrez-y le plaisir d'offrir ! <** 32112
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L'école de la majorité de droite

1. Sélection
2. Tests électroniques
3. Classes chargées
4. Diminution

des prestations
5. L'avis de château

Recalez... les !
snessp, comité local

Resp. C. Darbellay. 3441

IP VlDEOCLUa \BB
§¦ CHEZ MICHEL M
I MSK_J-<k-V.!!e-10 H

BB 2300 La Cl«wx-<k_ -Fo»tds

¦I DE LA VIDEO «H

#J|§
RÔTISSERIE «AU COQ-HÂRDI»

Mme YVETTE BIGNENS

! Jeudi - Vendredi - Samedi

LA BOUILLABAISSE
> Vendredi 29 mars

' au repas du soir, blanc cassis offert par la patronne !
45, avenue Léopold-Robert - fi 039/23 64 65

P.-A. Moreau 8562

Une bonne affaire il!

Offre spéciale ^#?|\_?̂ ^̂ §3
chez votre "'Jf A/Jt?^
concession- Ff. Ifl •» ^7"
naire â t̂^  ̂e / l f \
MAZDA: ŝâ^Ss-J".'"'»MAZDA "̂"^^SSfeîSs^
323 CD ^̂ ¦£ §̂^1
1300 GL, ^̂ ^Él
4 portes, 5 ^^^
vitesses.
Prix catalo-
gue Fr.
13 190.-.

mazoa
Courez donc chez votre
agent Mazda!
GARAGE DE L'AVENIR

R. et A. Charnaux - fi 039/ 23 10 77 <

PROGRÈS 90
LA CHAUX-DE-FONDS

Rudo Diffusions
Cadeaux publicitai-
res et d'affaires

cherche

conseillers
(ères)
représentants
(es)
libres, indépendants
(es).
Engagement immé-
diat.

Pour tous renseigne-
ments, appelez-nous à
notre bureau des ven-
tes à Neuchâtel,
fi 038/24 02 01,
M. Eggimann, ou
écrivez à boites pos-
tale 87, 1008 Prilly.

22-67701

! Mazda
626 LX
45 000 km.
Fr 8 900.-. Belle
occasion.
Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22.

91-203

À LOUER Place du
Marché

duplex 5 pièces
boisé, mansardé, che-
minée, véranda.
Fr 390.-.

fi 039/23 15 60.
87-30409 .

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

llai.:;_lLLii_r*. IÇjTUiii-Lni

Peugeot
305 GLS
77 500 km,
Fr 5 300.-. Belle
occasion.
Garage de la Prairie.
0 039/37 16 22.

91-203



Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil la famille

MONSIEUR GEORGES AUGSBURGER
exprime à toutes les personnes sa reconnaissance et ses sincères
remerciements pour la part qu'elles ont prises à son chagrin, soit par
leur présence, leur don, leur message ou leur envoi de fleurs qui ont été
un précieux réconfort.

LES BOULETS, mars 1985. a.v.4

L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
a le triste devoir de faire part du décès de

Maître

Jacques CORNU
docteur en droit, avocat

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
222701

LE BUREAU DE LA CHAMBRE
DES NOTAIRES NEUCHATELOIS

a la tristesse de faire part ,
du décès de

Maître
Jacques
CORNU

notaire
La Chaux-de-Fonds,
le 24 mars 1985. 8726

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René PERRIN
Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami,

membre vétéran de la société. 222704

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
a le chagrin de faire part du décès de

Maître
Jacques CORNU

membre fondateur, vice-président et secrétaire
de son Bureau

Ses collègues garderont le meilleur souvenir de cet ami qui s'est beaucoup
s dépensé pour la défense et l'illustration du patrimoine neuchâtelois.

8666

LE ROTARY-CLUB
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Maître

Jacques CORNU
membre d'honneur, ancien gouverneur

Il gardera de cet ami fidèle et dévoué un souvenir reconnaissant.
222698

______¦_¦_______________________________________________________________________________________________¦

LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE CARACTÈRES SA
ont la douleur de faire part du décès de

Maître
Jacques CORNU

administrateur

leur ami et collègue, dont ils garderont un souvenir
lumineux et reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille et des proches.
8675

L'ASSOCIATION CHARLES-EDOUARD JEANNERET
DIT «LE CORBUSIER»

a le chagrin de faire part du décès de son président

Monsieur

Jacques CORNU
membre fondateur

dont elle gardera un souvenir particulièrement reconnaissant.
8722

LA FONDATION MAURICE FAVRE
Le Musée International d'Horlogerie

L'Association des Amis MIH
ont la tristesse et le regret de faire part du décès de leur fidèle ami

Maître
Jacques CORNU

président de la Fondation Maurice Favre depuis 1967

Ses amis du monde horloger se souviendront qu'avec son appui total, ses
judicieux conseils et sous sa présidence du jury du concours d'architecture
se sont érigés à La Chaux-de-Fonds le Musée International d'Horlogerie et le
Carillon. Oeuvres contemporaines marquantes consacrées à L'HOMME ET
LE TEMPS, portant loin dans le monde l'image de marque de notre ville et
pour lesquelles il avait choisi les vers classiques d'Appollinaire:

«Vienne la nuit, sonne l'heure,
8672 Les jours s'en vont, je demeure».

Près de 2 millions pour la zone industrielle
Grosse demande de crédit à Couvet

Couvet va accueillir deux nouvel-
les entreprises. La première, Lutz,
allemande, construit des pompes. La
seconde, Analytecon, est spécialisée
dans les produits pharmaceutiques.
Des dizaines d'emplois sont promis à
moyen terme. Fort bien. Mais avant
de construire les usines, il reste à
aménager la zone industrielle située
à l'est du village au bord de l'Areuse.
Le Conseil général devra voter un
crédit de 900.000 frs pour équiper la

rive gauche. Il en fera de même pour
la rive droite. Total: 1,8 mio environ
dont 14 à la charge de la commune.

Une zone industrielle coûte cher. Pas
de renouveau économique sans investis-
sement. C'est une règle d'or.

Sur la rive gauche, pour les moteurs et
les pompes de Lutz, ainsi qu'une usine
relais dont la construction est envisagée,
il faudra construire une route.

Depuis le terrain de football , elle
rejoindra la pénétrante, peu après la sta-
tion service. En outre, les terrains seront
remblayés pour assurer leur stabilité. On
utilisera les matériaux provenant du per-
cement du tunnel de la Roche-Percée;
ceux extraits des fondations du nouvel
hôpital également.

Le remblayage pour Lutz coûtera
150.000 frs, une première facture de rem-
blayage (84.600 frs) doit encore être
réglée. Quant à la construction de la voie
d'accès, elle atteindra 650.000 frs. Le
législatif devra donc se prononcer sur
l'octroi d'un crédit de 904.000 frs.

De l'autre côté, plus à l'est, c'est Ana-
lytecon, fabrique de pilules, qui va s'ins-
taller. Route d'accès, également, pour
550.000 frs, remblayages. Montant du
crédit: 859.754 frs.

Total pour les deux rives: 1.764.434
frs. La subvention de l'Etat sera de
37,5%. La charge communale n'atteindra
donc plus que 1.102.000 frs. Les autorités
covassonnes comptent sur un prêt LIM
sans intérêts de 441.000 frs et devront
emprunter 660.000 frs pour couvrir le
reste de la facture.

AH,ZIRVAT...
A la fin des travaux, le village se sera

doté d'une grande zone industrielle. Il
reste à en faire autant entre Buttes-
Fleurier et à Noiraigue. Seules les com-
munes concernées y iront de leurs écus.
On regrette déjà l'échec de Zirvat, cette
zone industrielle régionale dont le finan-
cement reposait sur la solidarité des onze
villages du district...

JJC

La paroisse réformée des Franches-Montagnes
a pris congé de son pasteur

mm m m MM

Le pasteur Mathys entouré des enfants de l'école du dimanche et de leur animatrice
Mme Kôhli. à l'occasion de ce dernier culte.

y . Après une année et demie seulement
de ministère à la tête de la paroisse
réformée des Franches-Montagnes, le
pasteur Hans-Peter Mathys va quitter
Saignelégier. Ayant obtenu une bourse
du Fonds national pour la recherche
scientifique, il va poursuivre ses études
en théologie en Allemagne. Il y passera
deux ans, puis une année à Fribourg, le
temps pour lui de préparer une thèse
d'habilitation qui lui permettra d'ensei-
gner au niveau universitaire.

Dimanche, la paroisse réformée a pris
congé du pasteur Mathys au cours d'une
cérémonie empreinte d'émotion. Après la
prédication, les enfants de l'école du
dimanche, dirigés par Mme Frieda
Kôhli, ont interprété quelques chœurs de
circonstance et offert fleurs et compli-
ments à M. Mathys. Puis, M. Rodolphe

Ackermann des Cerlatez a remercié le
pasteur pour l'énorme travail accompli,
ce qui lui permet de partir en laissant
une paroisse vivante et active: «Vous
avez semé le bon grain, c'est à nous
maintenant de le travailler».

Au cours d'un apéritif offert dans la
salle sous le temple, M. Ernest Schweizer
a exprimé la douleur des paroissiens de
se séparer d'un être très apprécié. Rare-
ment un conducteur spirituel aura, après
une période aussi brève, marqué la
paroisse par autant de compétence, de
gentillesse et de modestie. L'orateur l'a
remercié d'avoir su au cours de chaque
culte, en termes simples et clairs, rendre
les paroissiens attentifs au rôle primor-
dial de la foi dans leurs pensées et leurs
activités. Chacun a été impressionné par
la grande intelligence de M. Mathys, ses
profondes connaissances, sa foi et ses
convictions.

Le poste de pasteur des Franches-
Montagnes a été mis au concours mais
aucune candidature n'a été enregistrée.
Aussi est-ce avec une profonde satisfac-
tion que les paroissiens ont fait la con-
naissance de M. Pierre Balmer, pasteur
retraité à Bienne, qui a bien voulu assu-
rer l'intérim, (y)
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Australie à Couvet
Vendredi 29 mars, à 20 h. 15, la

Société d'émulation de Couvet,
accueillera un conférencier de
«Connaissances du monde» à la
Balle de musique du Vieux-Col-
lège.

Jacques Villeminot évoquera l'Aus-
tralie, sa Grande Barrière de corail et
le Grand Nord australien, l'un des
derniers espaces vierges de notre pla-
nète, (imp)
Revue de printemps
aux Bayards

Vendredi 29 mars et samedi 30,
à 20 h. 30, l'Association de là Mi-
Eté des Bayards, présentera sa
revue à la chapelle. Le titre:
«Faut pas chercher l'Epoux dans
la Paille».

En outre, le premier soir, le
club de cinéastes le «3e Œil», de
Travers, présentera trois courts
métrages, dont «L'Exploit», qui
remporta une distinction. C'est l'his-
toire d'un escargot. Les petits chan-
teurs du Mont-de-Travers seront
également de la partie.

Souper pour commencer le samedi.
Inscriptions chez Willy Chédel.
Chœur mixte, accordéonistes, loto,
revue et danse ensuite.

Deux belles soirées villageoises en
perspective, (imp)

cela va
se passer

IN MEMORIAM

Domenico
PETRICCA
1983 - 28 mars 1985
Il tempo passa implacabile,
inesorabile.
Il ricordo resta vivo, lancinante
imperituro.
Il morto non è un assente è solo
invisibile.
6695 I tuoi cari

I 

Pompes funèbres Arnold Walti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I

Avec l'adoption de l'initiative pour
la généralisation des jardins
d'enfants, la loi cantonale a changé.
Ainsi, celui de couvet, va devenir
une «école enfantine».

La suppresion des écolages pour
les enfants de S ans révolus constitue
le grand changement par rapport à
la situation actuelle. En cas d'admis-
sion d'enfants figés de 4 ans, la com-
mune se réservera le droit d'encais-
ser un écolage qui sera déterminé
par la commission scolaire, autorité
de surveillance de l'école enfantine.

Le Conseil général devra adopter
ces nouvelles dispositions vendredi
soir, (jjc)

Ecole enfantine
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En marge d'un ouvrage en préparation à vol d'oiseau avec Lucien Schwob

Leopold Robert est né aux Eplatures, près de La
Chaux-de-Fonds , en 1794. D séjourna à Paris puis en Ita-
lie. La gloire dont il jouit de son vivant en fit l'égal des
plus grands. Il se suicida le 20 mars 1835 à Venise. Sa
tombe se trouve dans le carré évangélique au cimetière
municipal de cette ville, sur Ille Saint-Michel.

Après une période d'oubli, on redécouvre aujourd'hui
les qualités de sa peinture. Un important ouvrage lui a
été consacré récemment. Rédigé par le professeur Pierre
Gassier, historien d'art, il fut publié à l'occasion du centi-
ème anniversaire de la Banque Cantonale Neuchâteloise
en 1983.

Lucien Schwob en artiste peintre, enfant de La
Chaux-de-Fonds , tenant compte des études passées, pré-
pare de son côté un livre dans lequel il propose une
vision nouvelle, tant sur le plan biographique que sur
celui des qualités formelles.

Maître d'une vaste culture artistique, Lucien Schwob
donnait mercredi 20 mars, jour anniversaire de la mort
de Leopold Robert, à vol d'oiseau, la couleur des thèmes
qu'il développe dans ce livre avec la lucidité, la profon-
deur qu'on lui connaît. A relever que l'ouvrage, quasi-
ment terminé, n'a pas encore trouvé d'éditeur.

Lucien Schwob est très bien placé
pour parler de Leopold Robert. Comme
lui, il a vu les sapins, regardé la chaîne de
Tête-de-Ran , ressenti le plateau du
Haut Jura. Pourquoi écrit-il un ouvrage
sur Leopold Robert ? parce que c'est un
sujet qui le «travaille» depuis longtemps.

Le front proéminent, les yeux légère-
ment en retrait, Lucien Schwob fit voir
des portraits de Leopold Robert, on con-
naît peu son visage, des portraits de 1835
aussi, porteurs d'inquiétude. Ses premiè-
res oeuvres à l'époque où il était élève de
David de Paris, montrent le goût qu'il
avait déjà pour la couleur. David insista
auprès de son élève pour qu'il abandonne
la gravure et fasse de la peinture.

«Les pêcheurs de la mer Adriatique»
le conférencier fait remarquer combien
l'esquisse, spontanément, va plus loin
que le tableau définitif. Leopold Robert
devance son époque, tout a l'air romanti-
que, tout est romantique, mais pas par
rapport au tableau définitif.

Lors d'un voyage du peintre français
Albert Gleizes, inventeur du cubisme
analytique, au Musée de Neuchâtel,
Lucien Schwob le vit s'arrêter longtemps
devant la deuxième version de la «Fuite
en Egypte», pour quelle raison ? il était
sensible à l'absence de tout ce qui est
romantique dans la peinture de Leopold
Robert.

La «jeune fille de Sorrente», «jeune
fille au tambour de basque». Elle a une
histoire cette jeune femme. Tout d'abord
Leopold Robert la rencontre avec son
mari, il lui demande de poser pour lui,
puis se fatigue de sa froideur, pourtant
cela se transcende dans la noblesse qu'il
donne au personnage.

«Idylle à Ischia» il y a trois versions
de cette oeuvre, c'est comme une con-
fidence qu'il fait à sa peinture, extrême-
ment touchant, on retrouve ce côté très
tendre qui n'est pas celui d'un fabricant
de portraits.

Lucien Schwob évoque les auteurs qui
ont parlé de Leopold Robert, Feuillet,
Delescluze, Alfred de Musset, Georges
Sand, c'est tout à fait extraordinaire de
lire ce que l'écrivain dit: elle voit Leo-
pold Robert vêtu d'une sorte de houppe-

lande, coiffé d'un béret noir, il a l'air si
triste. Il passe devant ses fenêtres, cha-
que jour, elle veut connaître le peintre, le
découvrir dans son atelier, en train de
travailler aux «Pêcheurs de l'Adriati-
que», pourtant elle sait aussi qu'il
«deviendrait fou si il la surprenait
ouvrant sa porte... »

Stendhal, Sainte-Beuve, Théophile
Gautier, d'autres encore. Aurèle Robert
a décrit longuement le suicide, d'une
manière émouvante, il chronométra les
derniers jours de son frère.

Portrait de Leopold Robert, 1812, par
Schnetz.

Delescluze, compagnon d'Aurèle,
parle de Charlotte Bonaparte. Il dit
qu'elle «appartenait aux Bonaparte»,
cela veut dire que le talent de Leopold
Robert, n'était pas en mesure d'égaler
d'aussi hauts titres de noblesse. C'est
très important, là se trouve la clé du sui-
cide.

Depuis qu'il avait été décoré par
Louis Philippe, Leopold Robert était
devenu un autre homme, l'ambition, la
conscience de ses dons se sentaient valo-
risées par cette Croix de la Légion d'hon-
neur. C'était une consécration. Il espé-
rait conquérir Charlotte Bonaparte per-
fide indifférente.

Leopold Robert fut attiré par la reli-
gion catholique, à preuve ses nombreuses
descriptions de scènes religieuses, mais U
n'admettait pas les dogmes. Ce n'était
pas un pilier d'église, d'éducation protes-
tante, en fait, il devait être oeucuméni-
que. Rembrandt, (Lucien Schwob ouvre
une parenthèse), n'était pas davantage
religieux, il a cependant traduit les
Evangiles comme on ne connaît pas de
meilleure traduction. Il est supérieur aux
Italiens qui ramènent tout à leur modèle
de beauté.

Le jour de son suicide, Leopold
Robert est fatigué, il en a assez de vivre,
il désire la mort, Aurèle le dit expressé-
ment, il est résolu, il veut disparaître
pour aller vers cet ailleurs, un ailleurs de
croyant.

D. de C.

«Leopold Robert, peintre» pour le 150e anniversaire de sa mort
Au spectacle
avec «L'Impartial»
Les heureux gagnants qui
verront Miserez au Locle

Ils ont été nombreux, les lecteurs
qui ont participé au concours Pierre
Miserez. Ils ont eu raison puisque
quarante d'entre eux auront la
chance d'aller applaudir l'artiste les
30 et 31 mars prochains au Casino
du Locle. Les réponses aux ques-
tions posées mardi 19 mars dernier
sont les suivantes: le titre du deu-
xième spectacle de Pierre Miserez
est «Trop tard»; le nom du person-
nage principal est «Beuchat» tandis
que l'humoriste est né à La Chaux-
de-Fonds.

Voici donc les noms des
gagnants:

Iront au spectacle le 30 mars:
Rossel Anne-Marie, Primevères 5,

Chx-Fds: Gruet Valérie, Progrès 49,
Chx-Fds; Bovey Enca, Corbusier 6Ç, Le
Locle; Gertsch Francine, Grandes-
Planches 9, Les Geneveys-sur-Coffrane;
Maire Edmée, Combe-Sandoz 16, Le
Locle; Hirschi Ottilie, Neuve 3, La
_3agne; Mathys Josette, Dr-Kern 34,
Chx-Fds; Perrin Jeanne, Forges 27,
Chx-Fds; Bonjour Nellie, Girardet 21,
Le Locle; Pfaeffli Laurent, Rugin 39,
Peseux; Bourquin Sylvie, Clématites 12,
Chx-Fds; Fougery Claude, Hôtel-de-
Ville 9, Chx-Fds; Perrenoud Michel,
Jambe-Ducommun 5, Le Locle; Mar-
chon Christian, Le Cernil, Les Reussil-
les; Droz Micheline, Place du Marché 7,
Saint-Imier; Breguet Dominique, Ter-,
tre 6, Chx-Fds; Ging Anita, Jardinière
117, Chx-Fds; Henry Béatrice, Moulins
1, Neuchâtel; Vermot Roger, Village 8,
Le Cerneux-Péquignot; Ferrazzini San-
drine, Daniel-Jeanrichard 1, Le Locle.

Iront au spectacle le 31 mars:
Béguin Aline, Marmoud 2, La Sagne;

Comment Gérard, Est 6, Chx-Fds;
Huguenin Daniel, Primevères 11, Le
Locle; Muller Josette, Concorde 1, Chx-
Fds; Liechti Michèle, Numa-Droz 156,
Chx-Fds; Mme Marthaler, Commerce
55, Chx-Fds; Stubi Bernard, Ch. des
Draizes 19, Cortaillod; Studer Chantai,
Croix-Fédérale 27, Chx-Fds; Baumann
Françoise, F.-W.-Dubois 12, Le Locle;
Pahud Edwige, Temple-Allemand 111,
Chx-Fds; Matthey Alain, Paix 150,
Chx-Fds; Pilatti Marc, XXII-Septem-
bre 6, Chx-Fds; Vaudrez Françoise,
Côte 4, Le Locle; Jobin Hervé, Nord
177, Chx-Fds; Wagner Simone, Miéville
131, La Sagne; Queloz Monique, Soleil-
d'Or 2, Le Locle; Renck Jean-Luc,
Industrie 5, Le Locle; Sandoz Carole,
David-Pierre-Bourquin 9, Chx-Fds;
Retornaz Lucienne, Petits-Chênes 9,
Neuchâtel; Tissot Cyril, Tourelles 12,
Le Locle. (Imp)

tourne-disques

G. de Reyghere, soprano. J. Huys,
orgue. Ensemble vocal de la Chapelle
Royale. Collegium Vocale de Gand, dir.
Ph. Herreweghe,

Harmonia Mundi HMC 1142.
Qualité technique: bonne.

Dans la notice qu'il consacre à Mendels-
sohn, Philippe Herreweghe écrit non sans
raison que le compositeur a eu la mal-
chance d'être équilibré en plein dix-neu-
vième siècle et que la limpidité de sa musi-
que «sera maintes fois confondue avec de
l'élégance facile.» La réalité montre en
tout cas que les sept Psaumes et Motets
que nous entendons (seul l'un d'eux exige
la présence de l'orgue) comptent parmi les
pages religieuses les plus fines et les mieux
venues de l'époque et qu'elles méritent une
tout autre place au répertoire. Ces œuvres
écrites dans quatre cas pour soli, chœur ou
double chœur connaissent une interpréta-
tion que l'on peut considérer comme un
modèle d'équilibre elle aussi. Une riche
découverte doublée d'une leçon de chant.

Mendelssohn:
Motets et psaumes

Liszt, Schumann et la
septième Symphonie
de Beethoven

C. Katsaris, piano.
Teldec 6.43113. Enregistrement

numérique.
Qualité technique: bonne.
Absolument déconseillées aux débu-

tants, les transcriptions d'oeuvres orches-
trales dues à Liszt ! On a même prétendu
que lui seul pouvait les maîtriser. Ces der-
nières années pourtant, quelques pianistes
ont tenté l'aventure avec succès et parmi
eux, Cyprien Katsaris auquel nous devons
déjà, pour Beethoven, la Pastorale et la
Neuvième. Le jeune virtuose s'attaque
cette fois à la Septième, cette «apothéose
de la danse» pour reprendre l'expression de
Wagner. Une fois encore, on admirera
l'extrême habileté du compositeur hon-
grois qui donne au piano une dimension
quasi symphonique, dimension que Katsa-
ris, grâce à un travail très approfondi et
une impressionnante technique, parvient à
recréer brillamment. Comme toujours , la
version orchestrale conservera nos préfé-
rences mais cela ne saurait nous empêcher
de prêter attention à d'aussi intéressants
documents. En complément, une œuvre de
jeunesse de Schumann, les inégaux Exerci-
ces en forme de Variations libres sur un
thème de Beethoven (celui de l'Allégretto
de la septième Symphonie) Wo O 31, qui
contiennent néanmoins quelques morceaux
d'une très réelle beauté.

Solistes, pianistes, percussionnistes,
Chœur Cari Off, dir. A. Gross.

Wergo WER 4006. Enregistrement
numérique.

Qualité: bonne.
A force d'entendre parler des Carmina

burana (qui ont rendu leur amour exagéré-
ment célèbre), on oublie que Cari Off a
écrit de nombreuses autres œuvres. Le dis-
que que voici nous en propose quelques-
unes demeurées à peu près inconnues. Il
s'agit de trois très brèves Cantates, cha-
cune en trois parties, sur des textes de
Franz Werfel, de deux compositions chora-
les découpées de façon identique, sur des
textes de Bertolt Brecht et du Concenti di
Voci , série de chœurs a cappella dont celui
intitulé Laudes Creaturarum guas fecit
Beatus Francisais ad Laudem et Hono-
rem constitue le point fort.

Au commencement était le rythme,
semble vouloir nous dire le compositeur
allemand qui, à son habitude, scande inlas-
sablement les syllabes et les mots.
Avouons que les sonorités sont flatteuses
pour l'oreille mais que le contenu peut
engendrer quelque monotonie. Interpréta-
tion vivante et équilibrée.

J.-C. B.

ORFF: Cantates
et compositions
chorales

Au cœur de l'enfance
Exposition de photos à la Gare du Creux-des-Biches

La gare du Creux-des-Biches revit Ber-
nard Burgin s'y  est installé avec sa femme
et ses quatre enfants. Au premier étage de
cette petite gare champêtre: une salle,
grande et claire, lambrissée et parquettes,
aménagée en son temps par l'abbé Beuret-
Franz, fameux compère du crû qui voulait
donner alors une salle aux jeunes du coin;
l'on y  a bu et dansé. Aujourd'hui, la voilà
salle d'exposition puisque Bernard Burgin,
photographe d'art, y  a suspendu ses œuvres
dont le thème en est certainement, cette
fois-ci, l'enfance.

Burgin ne nous propose pour autant un
album, de famiUe. Le monde vivant de
l'enfance est imaginaire; les petits vivent
leurs histoires. Nos yeux et nos oreilles ne
s'y  entendent pas toujours, on glisse dessus,
on n'y  prend pas garde, on n'a pas le
temps, pas l 'idée. Burgin a voulu casser cet
hermétisme d'adulte lointain occupé à mille
choses importantes. Prenant son appareil,
il s'approche des jouets épars. Fixons-nous
sur quelques prises de vue: un petit camion
pris dans les neiges... du frigidaire; une
pelleteuse miniature affublée à son arrière
d'une immense pelle de plastique, (on a
sans doute j u g é  que c'était plus pratique
pour les gros cailloux); sur la cuisinière,
trois petites pierres et un os de poulet, côte
à côte,... Le monde des objets de l'enfant
disposés de manière précise pour former le
décor d'une histoire précise, ce monde,

grossi par l'objectif fouineur du photogra-
phe, se révèle. Tout est jeu, explique Ber-
nard Burgin. Heureux père qui joue de son
art, pénétrant le jeu de ses petits comme un
géant aux p ieds délicats s'en irait visiter
avec respect le pays des Liliputiens.

D'autres prises de vue: l 'enfant dans son
sommeil, ou l'image séduisante et pure d'un
profi l  de velours noir, (il n'y  a que du noir
et blanc) joufflu et serein; le monde magi-
que du photographe lui-même, (il faut se
f a i r e  expliquer, les têtes de grenouilles, de
girafe, de f e m m e s, le masque,... c'est très
intéressant, et d'une f ra î cheur  didactique).
Curieuse la photographie de l'affiche (notre
photo ici reproduite); j 'avoue mon impres-
sion première, (mais doit-on rester sur ses
impressions, non, tant pis): elle est mor-
bide, réfléchissant en moi-même des photos
de presse, images d'enfants jouant dans les
ruines de la guerre, la destruction des hom-
mes... 'Mais non, pas du tout», dit le photo-
graphe, «il n'y  a que la lumière du soleil vif,
les ombres du linge suspendu, l 'herbe qui
brille et les enfants qui s'amusent dans la
chaleur des rayons...» Qui se trompe au jeu
du trompe-l 'œil ?

Sait-on bien regarder l 'image, la décom-
poser, se la raconter comme on a appris à
déchiffrer le texte ? Peut-être pas. ,

Mais tous ces propos ne résument pas
l'exposition qui est ouverte jusqu'au 14
avril II faut aller y  voir. P. Stocker

à l 'agenda

Le dernier spectacle de la troupe Up
With People est présenté mardi 2 avril,
dès 20 h. 30 à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds. La musique de la
troupe de jeunes internationale est un
mélange détonant de chansons populai-
res et de pièces originales. Venus des
quatre coins du monde, les jeunes artis-
tes qui composent cette troupe unique en
son genre partagent le même idéal d'ami-
tié et de tolérance entre les diverses
races humaines. Cela donne une aven-
ture musicale basée sur les folklores du
monde entier. En Belgique, pour y fêter
la fête de la bière, en Suède pour une
danse typique ou au Brésil pour la seule
et unique samba: les spectateurs, sans
quitter leur fauteuil, traversent la terre
entière, ayant devant les yeux de ravis-
sants costumes et des gens parfaitement
rodés. (Imp)

Up With People
à la Salle de Musique

Galerie Louis Ducommun

Louis Ducommun (photo Impar-Gladieux)

Dans sa propre galerie, créée par souci
d7indépendance, Louis Ducommun propose,
depuis samedi dernier, un nouvel accro-
chage. Connu surtout par ses peintures,
dessins et sculptures f iguratives, avec une
prédilection pour les nus et les animaux, cet
artiste n'en a pas moins exploré l 'art abs-
trait.

Il offre donc à voir un panorama por-
tant sur 40 ans de travaux, où l'on sent à la
fois une grande liberté d'exploration et un
jeu de rythmes. Exploration en jouant de la
géométrie en des assemblages de formes
qui renvoient à une structure permanente
mais s'étoffent dans les angles et les cour-
bes; jeu de rythmes , parce que les volumes
s'enrichissent de variations dans les cou-

leurs, souvent sur tonalité de base donnée.
Il y  a là donc de nombreuses variations

qui ont donné la possibilité au peintre
d'explorer une palette élargie, avec sensibi-
lité. «Longtemps, j e  me suis amusé à cela,
p a r  jeu, p a r  recherche, guidé comme dans
une oeuvre musicale», commente-t-iL Cette
expression-là a des supports aussi divers
que la litho-offset , la linogravure, le pastel,
l 'huile, et la sculpture de petites pièces.

Une facette nouvelle à découvrir dans la
création de cet artiste et qui confirme que
son talent s'accompagne d'une éternelle
jeunesse , (ib)
• Granges 14, jusqu'au 28 avril 1985,

ouvert du mardi au samedi de 17 à 21 h., le
dimanche dès 14 h., ou sur rendez-vous.

Quarante ans d'art abstrait



On cherche

AFFUTEUR
expérimenté, pour fraises de
petite mécanique.

Faire offre ou se présenter:
HENRI ROBERT, Fraises et burins.
Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds. Bim

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Î^Î V|îpiï\lT f5fîv̂ vll

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile: S

No • Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43. 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50 S

* biffer ce qui ne convient pas. j
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds l

™̂™^ "̂^ ŝ3TO?B î̂,™l,™Bii,,™™^

engage pour l'automne {

• APPRENTIE VENDEUSE
DISQUAIRE

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

•APPRENTI VENDEUR
(ou vendeuse)
en PHOTO-CINÉ

profession d'avenir dans une branche en expansion.
Veuillez faire une offre écrite avec écoles suivies à Bruggor Audio-Vi-
déo-Photo, Léopold-Robert 23,2301 La Chaux-de-Fonds 73ss

lMMH______B__MH_aM_«______^^

Notre client est une maison solide dans le domaine des instru-
ments de test électromécaniques et cherche pour son activité de
production dans le canton de Neuchâtel, son

CHEF DE PRODUCTION
de préférence, les candidats:

— ont un CFC de monteur d'appareils électro-
niques et de télécommunications (MAET) ou
équivalent ,

— ont quelques années d'expérience indus-
trielle,

— ont un talent de meneur d'hommes,
— parlent bien l'anglais ou l'allemand,
— ont entre 25 et 40 ans.

Une position intéressante et stable est offerte.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING
Place d'Armes 7, CH-2000 Neuchâtel. 23297

Home médicalisé cherche

personnel soignant
aide de cuisine
veilleuse
pour 4 à 5 nuits par mois.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffres 91-837 à

' ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre entreprise de maçonnerie,
nous cherchons, pour tout de suite ou
à convenir, un

bon contremaître
salaire en rapport avec les exigences
demandées, studio ou appartement à
disposition, 4 semaines de vacances,
13e salaire.

Nous attendons vos offres à notre
adresse:

L. & C. BELLO, ch. des Coccinelles
11 , 1180 Rolle. 22 67670

Chauffeur-
livreur
permis B

est demandé par maison d'alimen-
tation en gros de la place.

J Place stable pour une personne
consciencieuse.

Ecrire sous chiffre RE 8281 au
bureau de L'Impartial.

CLUB DE TENNIS
À NEUCHÂTEL
(Verger des Cadolles)

cherche

GÉRANT/S
pour son club house.

Entrée en fonction: printemps
1985.

Adresser offres écrites à:
Jean-Louis Isler, Hôtel du Poisson,
2012 Auvernier. :•« 3.1.191

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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Pour les secteurs
— Parfumerie
— Papeterie
— Maroquinerie et accessoires

Nous aimerions engager, à temps partiel. '.

t 
VENDEUSES
Entrée en fonction: tout de suite ou à con-
venir.

¦¦MMI Nous offorns:
— bonne rémunération,

S —  
rabais sur les achats,

— tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

La Chaux- '
3
°ur tous renseignements et rendez-vous

de-Fonds  ̂
039/23 25 

01, bureau du personnel.

m̂mmmmmBUHnHMMi
Nous cherchons

maître socio-professionnel
.;- Profil souhaité:

- homme de 30 ans au minimum
- intéressé à l'accompagnement des alcooliques
- formation en serrurerie, forge ou mécanique
- permis auto B
- entregent et esprit de collaboration, pouvant as-

sumer des horaires irréguliers et une prise en
charge éducative.

Nous offrons:
- travail passionnant, et indépendant dans le cadre

d'une petite équipe.
- salaire et prestations sociales selon normes

ANEM-ANEMPA.

Faire offres par écrit avec photo et références à la
Maison de Pontareuse, 2018 Perreux. 28-34453

l__^Hii_n__H__n«_oiHH

f * ]' ] Un salon jeune.
L>LJ«V Une éclu'Pe sympa...
JUMBO COIFFURE

Cherchons pour compléter notre équipe

coiffeur(se) styliste
coiffeur(se) mixte
(fi 039/23 19 90 ou le soir: 039/28 27 81.

8439

Importateur en produits alimentaires naturels et écologiques,
cherche, un (e) !

collaborateur (trice) commercial (e)
pour travail interne et externe
- connaissances des techniques de vente
- allemand indispensable
- permis de conduire
• esprit d'initiative et bon caractère
- connaissance ou intérêt pour ce secteur souhaité
Offres avec prétentions de salaire, photo et curriculum vitae , sous
chiffre 91-836 à ASSA Annonces Suisses SA, Avenue Léopold-
Robert 31,2301 La Chaux-de-Fonds.
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ffJgB t̂ ^*5 » WM yjËj\ | Boite de vitesses 5 rapports j
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Le traitement anti-corrosion efficace

^^  ̂ ij IÎ IMli#.V#*5»_ni 1 1 1  (peut être assorti d'une garantie de 1
âaaaBaBIIaBaraBBaBaualBaaaMaaH BBg_r 10 ans)
ELLE ROULE AUSSI SANS PLOMB! ' —'

Versions MINITRE.MINIMATIC .TURBO ou DIESEL H. BADAN S CIE I
7 Distributeur exclus^ pour la Suisse

1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

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

GARAGE DU STAND • Tel 039/39 29 41 • 2400 Le Locle
GARAGE DU MANÈGE • Tel 039/23 24 23 • 2300 La Chaux-de-Fonds

l AUTO CARREFOUR • COLOMBIER SA • Tel 038/41 27 47 • 2013 Colombier j

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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magasins vendant des bicyclettes. Sitôt réparée, vous T^ÉÉ^ S £ I " ̂ 'M---»P̂ ^;>"';:''"' B et tige de selle en aluminium
repartez avec votre bicyclette. M f \ | ,„.„ „y^̂ m .̂~~X^̂ .~X.—. m b|anc per|e Poids 105 kg
Vous trouverez dans notre assortiment tout un choix mm0mÊ.X Il -s— X . > Y \i - ¦  -1 mmd'accessoires et de pièces de rechange. *^
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Orbit, 12 Vitesses manette double montée sur la dérailleur à 3 Vitesses, pour diamètres de roue OU dHS Q 11116 IQ66 j6Ul16
Elégant cadre berceau, parti- potence • encliquetage des bleu foncé. 20 -28! 6 fonctions: kilomé- Avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds,
culièrement léger, pédalier alu, vitesses bien perceptible trage total, kilométrage par- Marché Mioros Le Locle »**
blanc perle. • passage exact et rapide de la fiel, vitesse de roulage, temps ,̂~ "

chaîne d'un pignon à l'autre ef vitesse moyennes, vitesse /£& En tête du marché par le choix, la qualité et
• une seule roue dentée à l'avant. de pointe. ^£/ |e prjX. Et toujours à proximité: plus de 60 magasins

dans toute la Suisse. Pour réussir avec plaisir.

Développements couleurs «A LA CARTE»
Nouveau 1 Pochette forfaitaire — ,̂ J

copie 9/13 d'après films 24X36, 24 ou 36 + dév. nég.
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L'art est dans la
rue, Monseigneur

Ça décoiffe et ça dégraff...iti. «L'art est dans la rue, Mon-
seigneur», chante Tachan. C'est la force d'un jet de spray
urbain. Un acte spontané, irrespectueux. Un défi aux pou-
voirs publics. Décor favori des american graffiti, la ville de
New York est partagée entre l'action et la récupération.
Elle fait un effort pour les effacer. Et conserver les meil-
leurs au musée.

La sagesse populaire accorde des oreilles aux murs. Elle
est réticente à leur attribuer une voix. Ecoutez-les, ils
racontent bien ! Les parois de Lascaux et d'Âltamira. Le
plafond de la Chapelle Sixtine. Et le coin d'une rue, en cette
fin de 20e siècle. L'homme a toujours mis des lucarnes à ses
murs. Pour lui-même. A la solde d'un prince. Ou en révolte
contre lui.

Texte et photos: Patrick Fischer

L'art et le pouvoir entretiennent des rapports de force
ambigus. C'est particulièrement vrai des graffiti, provo-
quants par définition. Avec le réseau de son métro, la ville
de New York possède la plus longue galerie. Au début des
années 80, le maire lançait une offensive afin de sensibiliser
l'opinion publique au fait que ces dessins ne constituaient
pas une forme d'art urbain attractive. Il s'est entouré d'un
conseiller en graffiti.

ENZYMES GLOUTONS
La ville était sur le point de tester une potion chimique

découverte en Australie, connue sous l'appellation «Graffiti
Gobbler». Essayée dans d'autres cités, elle promettait des
miracles pour un coût hors concurrence et une efficacité
comparable à la méthode actuelle du jet de sable. A voir
l'état des lieux en ce début d'année, on peut supposer que
les enzymes gloutons n'ont pas goûté au menu new-yorkais.

Environ 800 personnes sont arrêtées chaque année dans
le métro, suspectes d'écrire sur les murs. Les édiles ne sont
néanmoins pas insensibles à la valeur picturale de certains
graffiti. Ils ont sélectionné leurs auteurs pour décorer de
nouvelles stations. L'un d'eux confie sa surprisse à un maga-

L'art dans la rue, la cravate peut convenir

zine d'art. «Quand je le faisais à l'œil, j'étais arrêté menot-
tes aux mains». La ville lui fournit désormais le spray.

La cité veut contrôler ses graffiti. Les artistes ne sont
pas mécontents d'en vivre. U y a moyen de s'arranger.

BURP,DZ3,DONDI
Les élus se sont vu ouvrir les portes des musées. On peut

se demander si l'endroit convient à leurs œuvres. Qu'expri-
ment encore des graffiti composés sur toile, pendus aux
cimaises le temps d'une exposition ? Qu'ils soient au moins
tracés sur les murs des galeries. L'art populaire souffre de la
tendance à être défini , reconnu et enfermé. Qu'il reste à la
rue. Et parle aux gens.

Le graffiti est mis au mur pour être vu, partagé et
débattu. La rue seule - et les couloirs souterains - garantit
la plus large audience. Le métro de New York charrie quoti-
diennement plus de trois millions de passagers. Tous plus
familiers avec les TURP, BOOB, HURK, DZ3, DONDI et
autres aigles venus d'ailleurs et mettant de la couleur aux
rames qu'avec les Rembrandt, Magritte et nombreux
Picasso qui tapissent les musées.

Le graffiti est surprise. Il attire l'attention par des
apparitions inattendues. Telle cette silhouette blême,
levant les bras au ciel quelque part devant un dépôt de
Manhattan.

BIENVENUE AU CLUB
Le graffiti est provocation. Il déra nge la bonne pensée.

La tapisserie urbaine de New York ne laisse pas indifférent,
déclenchant des réflexes de civisme parmi les habitante.
Dans la guerre qu'il livre aux murs salis, le maire peut
compter sur un appui, le récemment constitué Club des
effaceurs de graffiti.

A la rue, les graffiti ! Ils sont part du décor qui les a ins-
pirés, jetés à la réflexion de chacun. Les mettre au musée,
c'est les isoler de leur environnement et réduire leur public
aux habitués des vernissages. C'est leur certifier une posté-
rité incompatible avec leur véritable nature. Ephémère et
spontanée.

Les graff i t i, un art en mouvement

Ammcm
graffiti

En trompe l'œil

La silhouette blême de Manhattan, une apparition inattendue.

Le célèbre métro de New York, décor du justicier des fêtes de Noël

Le dernier coup de pinceau de Chicago

Ni escalier, ni entrée de ce côté du 1211, rue La Salle à Chicago.
Un trompe-l'œil signé Richard Haas

L'art urbain n'est pas fait de graffiti seulement. Ils sont rares à Chi-
cago. La ville se vante d'exposer 3600 pieds carrés de peintures. La plupart
sont des fresques des années 30, réalisées en pleine dépression. Dans le
cadre du New Deal, le président Roosevelt avait passé commande à des
milliers d'artistes à travers le pays afin de procurer du travail.

Les peintures de Chicago ont été largement influencées par le Mouve-
ment mural mexicain qui, s'adressant à une population en majorité illet-
trée, affichait des intensions éducatives. Les œuvres contemporaines sont
un moyen d'expression utilisé par les nombreux groupes ethniques qui
composent la cité.

Récemment, la ville s'est fait une réputation dans le trompe l'œil, don-
nant aux bâtiments une apparence qu'ils n'ont pas. Maître du genre,
Richard Haas est un transfuge de New York, où son projet avait été
refusé. Il voulait dessiner l'ombre de l'Empire State Building sur les deux
toits du World Trade Center.

Le relief est un dessin. Le mur est archi plat C'est toujours au 1211, rue La Salle



Urgent, je cherche

femme
de ménage
deux matinées par semaine ou à .convenir.

0 039/23 45 35-36. 8303
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Serre 79,
<p 039/23 51 71,
La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune ouvrière
pour être mise au courant dans
son département de gravure chi-
mique.

Se présenter entre 10 h 30
et 1 2 h ou téléphoner. 3551

l̂ n Vi||e de
**3§U* La Chaux-de-Fonds
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MISE AU CONCOURS
La direction des Services Industriels met
au concours pour les usines CRIDOR et
SERVICE COMMUNAL DE CHAUF-
FAGE URBAIN, le poste de:

MACHINISTE
rattaché à l'équipe d'exploitation.

Exigences:
De bonnes connaissances dans le
domaine de la grosse mécanique sont
souhaitées.
Préférence sera donnée au candidat
ayant des connaissances professionnel-
les polyvalentes et jouissant d'une
bonne santé.

Traitement:
Selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction:
1 er juin 1985 ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M.
Michel Fahmy, chef des usines,
(fi 039/27 11 05, interne 59.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être adres-
sées à la:
Direction des Services Industriels, Col-
lège 30. 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 10 avril 1985. 8219

'• Home pour personnes âgées
LE FOYER

! Rue Neuve 5, 2314 La
Sagne, <p 039/31 52 28

cherche

une infirmière-
assistante
à temps partiel, pour début ou
mi-mai

un(e) cuisinier(ère)
j pour début ou mi-mai.

Faire offres à la direction,
M. Gugçjisberg. 9273

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.

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

j^r Nous cherchons pour places ^H
W fixes et temporaires ^Ê

F monteurs-électriciens 1

I menuisiers j
| charpentiers I
| peintres en bâtiment I
I ferblantiers I
^k Conditions ( """^
«k intéressantes r^^ M̂Ksi____________. 87'547 \ X*"\^l UNE NOUVELLE LANCIA:

UNE NOUVELLE DELTA:

UNE NOUVELLE TURBO:

*l% M Sa *', f ' EL Si BPT
X? ¦̂p,

^
,i
** * "-?"" '/ ?̂-» ^"i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HSC*BjP|i||8 WÈ

fè£____fflE£_____B£S&_  ̂_P '̂ 1.1». *_$/'£' UMT'TJ* i! ,7 iLa '̂  ̂'' •***-~tr y 7-. majSBai '; .¦ ¦ ,y ,y aaw9*x*à*̂ zè£2!&%&&ÊÈ * ~ >* .̂ §1 B̂ ^̂ Î_Ën̂ ..^̂ &

K^ /̂f^7'ù'?j7%X-%Z' X wyy£y!X77nè7MS3?si^^ - c >̂^ ŷ - % t^̂ - ï̂fcd^a : siUPlili M _ ' lOt'̂ ll flPPPt^̂
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La nouvelle Lancia Delta HF Turbo: dès FV. 21'990.

La nouvelle Lancia Delta HF Turbo se présente par un châssis produit par la marque qui fut Elégance de sa carrosserie, que Giorgio Giugiaro
au départ. cinq fois championne du monde des rallyes. a tracée en fonction de sa race. Elégance

Ses fougueux 130 chevaux piaffent d'im- (Lécurie Lancia fournit encore ces fameuses de son intérieur, dont l'habillement a été confié
patience! Ils vont l'emmener de 0 à 100 km/h soupapes au natrium - pour un meilleur à Ermenegildo Zegna, ce maître du tissu de
en 8,9 sec. Et galoper à 195 km/h! Cette refroidissement-,l'allumage électronique Micro- classe.
puissance superconcentrée, la Delta HF la tire plex et les pneus surbaissés à ceinture Et seul un galop d'essai vous permettra
du même turbo-compresseur Intercooler radiale TRX.) de comprendre la signification du J^^=s>̂ .
que celui qui permit à Lancia d'être championne Mais, si elle est une véritable Lancia, ce sigle HF ornant sa calandre, IfMfij^
du monde des marques à deux reprises. n'est pas dû qu'à ses étonnantes qualités sigle qui porta autrefois la Lancia \CTÎ^
Et la tenue de route légendaire est assurée sportives. Son élégance prouve ses origines! Pulvia HF au pinacle. ^—^

18-5866

LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO.

Nous cherchons pour notre entre-
prise en plein développement, un

responsable du
bureau de fabrication
Nous demandons:

expérience dans le domaine, capa-
cité de créer des gammes opératoi-
res.
Formation: ASET/ESG ou équiva-
lente.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-1185 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons tout de suite,
un

aide-mécanicien
Les offres écrites sont à envoyer à

UHER INFORMATIQUE SA,
2046 Fontaines.

Pour de plus amples renseignements, nous
sommes à votre disposition au
038/24 219 00. 28297

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

Sra___________Hn^ OFFRES D'EMPLOIS mHBBHHi



Xi^&QX^ËîédLtJ Savon de toilette È̂mm b̂
\̂ J»fes Ë2) 3 pièces Jml WmWW 3x125 g

WGÔW
\&&\S Douche+Shampooing aaWSmWr 250 ml
\£ysm <100 ml t16>

& fenjal 990
\\ y^ Savon de toilette 2 pièces ̂ mWÊB wr 2x100 g
\N*p«  ̂ (100 g 1.45)

^k Tîmoîeî 920
\Xé$ A Rinçage traitant pour cheveux mL\W^ 200 ml
\*\SX\ (100 ml 1.60)

fijà |motei rjO
\ --X &x ''" (Êi 'y ) Shampooing 2 pièces ÉmWkWw
\ X??\ ^'*

yXS le flacon 100 g 2.90 ^̂  F̂ 2x200 g

\3L -fissan €50
\^SH§ ShamP°oin9 P°ur bébés *̂M

\W& 500 
ml

WÊÈl savant £90
ft^^Mfi^BfwB 

Lotion après 
rasage m̂Xl^̂ r 125 ml

ILx KIYEA 920
\ lPil ÈM*M\WM
\ TXG) m Shampooing 9aW ,̂W 300 ml
\ i£&'-W (100 ml 1.06)

...<*W2aÊ gÊÊa.̂  "-76

|̂# /Rexona 120
^"̂ ASSR^F/ '̂ Savon de toilette 3 pièces _____¦ m r̂ 3x150 g m
L̂L̂^̂ XX^XXX_ "nn "~Aa ' m\mW\

m ^̂ feïîtlî ^̂ fc .̂ Pour ^omme, mocassin mode. j é^^ î^^Ê^

-^Ê^-̂ -^Lmaj/- Il 'Y ^P YXJP ^k^mlaaaWJm X̂*' X̂^mamX W^Êr ̂ Ŝ  "\W7: - - -r**i=rrcirxx .. " xxx̂ 1̂  s x w J m  S* dÉW^̂ ^wP  ̂ -̂  <  ̂ \
En bleu, beige et gris # WyÊÈfmÊÈÊÊKÊi r' • / ^

 ̂
(Tvi &'X ^

^

En bleu et bkmc ¦̂ SP̂ /̂ f̂cJM ^̂ X ê '̂ '̂

44-9010  ̂ "̂  V " J
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C

Un pour le gâteau, §
un pour les cadeaux.

i f^ 
Ww «j ^p j

KM Films KODAK en duopack.
'¦> . .* -̂ . . __ .- ¦» . -¦.Jr. i. :_L _ ¦.'. .i_W.'7.- - .-:-. M uSU - •¦ . ¦_» r =¦_

B I J O U T E R I E

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds. fi (039) 23 05 15

Tableaux
L'Eplattenier - Theynet - Jeanmaire -
Janebé - Maire - Kaiser père et fils -
Rothlisberger - 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.

Achat, vente, gros et détail.
Tableaux SONIA WIRTH, Léopold-Robert 132,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 82 25. 8«i3

mESËi —H

/ÎMI «fcron^1nrî\
>%t BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR ^9jK

Aujourd'hui et demain vendredi
ACTION

LAPINS EN PÂTE
Profitez, c'est la saison !

Fr -.65 au lieu de -.85
l La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier •

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

fc
7 Magasin spécialisé 

 ̂
node-sport tf

Chaussures { Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Eîevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 28-353

V ~

. Pour vous 
/ Madame, N

technique patte
—  ̂ de velours!

JB&r j* A commencer par les prix;

À f-àè*-^ des 4Q0 avec
J t &à Sisgj f rX  jfj ^\ \j \̂. *OV/ « casco-vélo

/V «\_»̂ ar i\\ \  ̂
en 

P'us' ^'
lo vous offre ,a 

s^curit^X fXf *f jr I \ \ \ d'une grande marque, le changement
,ikf~ " Xf "W \i \V 1 de vitesses automatique pour les
^*

^* af"f^' p I modèles course ou mi-course, et sur-
." jfX^. v, I tout l'assurance casco-vélo exclusive

M X\ / ainsi que toutes les autres prestations
\̂ .y fiir ^̂

^0-- *̂̂  ^
X L̂yf du programme Cilo-Assistance compri-

-^SmtÉ a ses dans le prix !

cita-
Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS, Voisard Michel, Parc 139
LE LOCLE, Koenig Thierry, Envers 57,

Ninzoli E.- Loepfe, M.-A.-Calame 11
LE NOIRMONT, Boillat René, rue de la Croix

L Duvets et 1
V enfourrages I
I 240 x 240 cm 1

|" Oui, nous avons cette I
1 grandeur en stock en trois i
1 sortes de confection: I
1 extra-plat, plat et en I
I double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos ff
A préférences avec 8 qualités Ë
f de duvet différentes ou ave<?|
f votre propre duvet épuré.
S Egalement grand choix
I de linge de lit en stock i
I dans cette grandeur. i

ViÉ^̂ fflllTBRUNNER
T^̂ ^̂ FABRIQUE DE LITERIE SA
I03253T414 ACOTELXJ CAFE FIORIDA
f 2S57STUppj

^̂ ^

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

maintenant Fr. 298.-
Vente autorisée du 18.3. au 18.6.85
Livraison franco domicile
Interal Flûelen,
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90 

' yHr
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

OUVERTURE
de la boutique

GALAXY
Confection
dames et messieurs

Serre 28

Vendredi 29 mars „



WÊ dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 30 mars: j & .  ML&

H Steak de bœuf 1er choix 100 g Mk*

I.* ._. , 115©K Morceau pour roastbeef 1er choix 500 g !_£ •I _A80¦ Coquelets frais CORDON ROUGE ler choix ie kg 9«
H Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: Nos b0uchers Coop VOUS proposent non Seule-
¦ e Ẑg ĝZ^*̂ "*- ment des 

viandes fraîches de ler choix, mais ils se
WÊ et dans nos centres COOP de: font u.n Polnt d'honneur de vous les présenter
KM Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard-Malleray, parfaitement parées; c'est tout à votre avantage I
Ml Sonceboz, La Neuveville, etc. *"*

I BOIM VALEUR
I» ¦ 

^̂ ^̂  
Prénom: 

g» or Rue et No: 

Il M̂\W ¦ NPA Localité: 

H| à valoir à l'achat d'un tambour de lessive (min. 4 kg) de n'importe Signature: 
I quelle marque dans un des magasins de Coop La Chaux-de-Fonds; ce

B| bon est valable jusqu'au 30 mars 1985. D Je SUÎS déj à membre COOP
I Pour valider ce bon, prière de remplir très exactement le coupon ci-con- _ _ . ,, . , . ^mm tre svp. D Je désire devenir membre Coop

I l ¦ ' ¦ • • ¦ - *¦••¦¦¦- '> •¦ ¦' ¦- ¦• -• - ¦ . ¦ --. - ,  . .«s . .- . „ :. ., 
 ̂

' 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ẐââSSSSmJSSSSZ ' ' '

W_______EE I I I  I I I  I [¦¦ fflBffaop fr—
; Compagnie suisse d'assurances sur la

vie d'envergure, spécialisée en assu-
j rances de personnes, cherche un

agent principal
pour le haut du canton (districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle).

Nous désirons engager une personne
de haut niveau pour la création d'un

* front de vente.

Si vous êtes âgé de 30 à 45 ans envi-
ron, dynamique, ordonné, tenace et
décidé à saisir votre chance et que
vous avez eu dans vos activités précé-
dentes des notions d'assurance, vous
avez le profil souhaité.

Nous offrons:

— un travail indépendant,

— un revenu correspondant à vos
efforts,

— un salaire de base garanti,

— des prestations sociales exemplaires,

— une formation de 12 mois.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres sous chiffre P 28- 538 247 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

H&  A. QUINCHE&CIE S. A.

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

engage un

mécanicien faiseur d'étampes
Se présenter sur rendez-vous
0 039/23 12 73 6862

OE CAISSE D EPARGNE "
MT\DU DISTRICT S
V^DE COURTELARY

— Vous êtes détentrice d'un diplôme commercial, !
avez quelques années de pratique et une expé-
rience bancaire ou d'étude de notaire,

— vous êtes dynamique et aimez les contacts |
humains,

— vous possédez le sens des responsabilités et
aimez travailler de manière indépendante, j

— vous êtes la

secrétaire-réceptionniste
que nous recherchons, appelée à seconder la
direction de notre banque.

Les offres écrites sont à adresser, jusqu'au 5 avril
1985, à la direction de la Caisse d'Epargne du dis- $
trict de Courtelary, 2608 Courtelary, qui donnera
également tous renseignements désirés. \
Cp 039/44 10 44.\ I

[¦ 
¦ l̂ lî«lt en9a9e lout de 

suitB
».M1 pQ||Qy *ous corps
ĴJ&wS|de

métiers
pourTïndustrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
1 58. av. Léopold-Robert fi»M0/M«M
\2300 U Chaux-de-Fonds |P ViSlii il 28

. 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

RESTAURANT
LES ROCHES-DE-MORON

cherche

extra
! 2 dimanches par mois.

t

| (# 039/23 41 18. so,.

ÉPICERIE ÉRIC MAIRE
Parc 51

0 039/23 26 01

cherche

apprentie vendeuse
en alimentation

pour le mois d'août s«s



Groupe d'angle AROSA * 1Ë I
Bois massif plaqué chêne JE w \ * 'Chaise avec coussin, 85.- m
Banc d'angle avec bahut p
et coussins de siège, 590.-
Tablé avec 2 rallonges,
120/180 x 80x74 cm, 220.- _ . .
, . n i . Coin a manger
Le groupe complet avec 2 chaises Pin massif, vernis naturel
OQA " - .<$mÊÊmÊf?%®  ̂ Table MORREN,
/OU.™ .̂ ^-^-JS*

-™"
| * 0120/160x74 cm, 570.-

1 
j  wk Chaise JENS, 75.-

_________.^____________ ____________ I flf| Le groupe avec 4 chaises

Les"coins à manger" MlCAS A : I 1 87°"
une garantie de bonne humeur! I I

,_ _ . _ _ _?_ .- - „ _ - 
~~~ ——-—___ _ __ __ Groupe d'angle LAAX

* ' "" """" ~ 
s ! j ' " '" - - _, r™—___ ~~ — Chaise avec coussin, 75.- ™

vg  ̂ s i ~ - T~~~~~—- | Banc d'angle avec bahut, coussins
« - _ -• " ' i ~~ ~l de siège et de dossier, 420.-

:4lfflË %s_»_ "̂  « * _j«*5 __—-—— _i i.  ̂ \

^ \ - : nflilinil SIGroupe d'angle MURREN ; \ H B lil 
~
V^B H ¦ ^^__  ̂

~
V^^

Pin massif, vernis naturel

W da
8
nglë avec bahut 490.- RQ <&ÏÏ\ S CS'lHIG ÎÛQB I6UI1GTable 130 x 80x77 cm, 260.- W W  «•¦¦*# W Mil** B««WW JWMBIW

Le groupe complet avec 2 chaises Avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
910. - MARIN-CENTRE et AVRY-CENTRE (FR)

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, 5 GAGES DE SÉCURITÉ
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de INFORMATION • QUALITÉ ÉPROUVÉE • PRIX MIGROStoute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous a nos vendeurs ~~ mr nr DpcTmiTinM • fA RANTIF
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter.



I 

L 'art d'en imposer, ou de s'imposer. Habit de cérémonie, vêtement rituel pour
signifier la majesté ou l'humilité selon les cas, sans qu'il soit besoin de mots.

Si point n'est besoin de vêtements sous certains deux cléments l'attrait de la
parure persiste néanmoins. Le corps nu, support du délire artistique chez nous,
ou indicateur d'attitudes sociales diverses ailleurs, du côté des tropiques

sauvages.

L D e  
toute façon, si c est pour dévoiler dépareilles disgrâces, mieux vaut se vêtir de

pied en cap.

Le vêtement, seconde peau. Une redon-
dance pour tous les nounours poilus
qui ont eu le bonheur de conserver
intacte la trace de leur animalité pre-
mière. Pratique, fonctionnel le, chic en '

toute occasion.

Toutes les élégantes le confirmeront,
c'est le détail qui f a i t  le chic de toute
toilette élaborée, le ruban savamment
noué anime même la façade la plus

revêche.

La fermeture-éclair, invention géniale s'il en est. Hermétique, futuriste et discrète,
zip agréable à l'oreille. Tellement qu'on généralise le système.

Voici l'armoire-éclair.

Une des fonctions du vêtement peu évoquée: la protection contre les agressions
extérieures. La nature se charge de nous rappeler que Titine aussi

souffre des f r imas  hivernaux.

Pour les fr i leux, paranoïaques ou introvertis. La bulle, isolation totale garantie. Et en plus, ça fait joli. J

L'habit
du moine
en images



H___ _̂____U_I W/*̂ ^^̂ ^̂  ̂ j____rtB |̂̂ ~tt¦TT".\\*\ V'AJ&t+ m̂ iJBÊ

Ëiz 

pas besoin VJJIX" 
C84

§j
i voyer de coupon. |" -- - - - -r~t-  ̂~ -~- 

m
i nous téléphoner si vous j f

[
a x̂ _ 039 4' u" 52 Jun prêt comptant BPS. NOUS | de-Fonds 039 2315 44 14 ™

s volontiers tout renseignement i Saignelégier 039 51 18 32 4 ÉÉj
mmédiatement le nécessaire. i Tavannes 032 91 33 41 15 __
téléphone de la BPS la plus | ™

n °__ __ 3
5* » » *

lans la colonne ci-contre. , Bévilard 032 92 25 21 6 Hl
| Neuchâtel 038 24 77 66 78 gg§

UE POPULAIRE SUISSE j 
Bienne 032 22 5B1 ' 304 5

ique proche de chez vous |
M | 2 SLxJ Ĥ ________________nBMK_UM_HE8__^9 ¦¦

,... ."̂ ^̂ ^̂  ̂
^
^̂ ™̂ ^̂ ™™™™™™~̂ ™™^

#^l 79-6020

^H OFFRES D'EMPLOIS ¦__¦—

2400 Le Locle

engage tout de suite

facetteur(euse)
Personne connaissant le fraisage ou le
tournage au diamant, serait formée par
nos soins

découpeuse
su petites presses d'établi.

Personne ayant bonne vue serait formée.

Ecrire ou se présenter (sur rendez-vous,
(fi 039/31 64 64), rue du Midi 9 bis, 2400 Le Locle.

28-34583

Maison d'exportation
de La Chaux-de-Fonds, désire engager
pour août 1 985 ou date à convenir:

jeune comptable
s'intéressant particulièrement à l'informatique.

Nous offrons un travail varié à jeune
homme sérieux, actif, faisant preuve d'ini-
tiative.

Belle situation assurée au sein d'une
équipe dynamique.

Faire offre sous chiffre RS 8220 au
bureau de L'Impartial.

¦ cherche

I monteurs-dépanneurs
I en brûleurs à mazout-gaz
H Seuls les candidats ayant une bonne expérience et |v
Il quelques années de pratique seront pris en considéra-

Il tion.
p Entrée immédiate ou à convenir.
;_J Salaire élevé en cas de compétence.
j? Prestations sociales. jj

w Eventuellment appartement à disposition en cas de y
jj convenance.

EÏ Faire offre ou se présenter sur rendez-vous. IB^BSI '

# Pour compléter l'effectif du corps en- J
2 soignant de l'Ecole-Club de La Chaux- •
_j* de-Fonds, nous cherchons des ®

• professeurs-animateurs •
X pour quelques heures hebdomadaires _J
*? dans les disciplines suivantes: ®

; Anglais ;
l Grec moderne Z
# Les candidats(es) voudront bien en- #
# voyer leurs offres détaillées à la £
0 Direction des Ecoles-Club Migros, £
 ̂

rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel. 9

• école-club l
• migros _ •

^C VOUMARD)—«
Nous cherchons pour notre usine f

j d'HAUTERIVE

électronicien
technicien-électronicien

' pour le dépannage et la mise au point de *
i nos machines-outils à commande numéri-

que et à microprocesseurs.

] Par la suite, possibilité d'effectuer des :
déplacements chez nos clients.

Allemand ou anglais souhaité. !

Faire off res manuscrites avec curriculum i
vitae et copies de certificats à

\ VOUMARD MACHINES CO SA, rue
Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive/NE,
£7 038/25 88 41 28.,036

¦
¦Il MIMIIIII ¦I1IIIMI ¦! Il II I ¦¦¦ IIMIIIf

Chez Jean-Pierre
Boulangerie - Alimentation

Pour notre magasin de Courtelary,
nous cherchons tout de suite ou date à

' convenir une

i vendeuse qualifiée
I pour notre nouveau département de
j boulangerie-pâtisserie et un(e)

vendeur(euse)
qualifié(e)

pour notre département de fruits et
légumes (avec possibilité de suivre gra-
tuitement un cours de formation).

Nous désirons engager du personnel ayant de l'expé-
rience, du plaisir à la vente et aimant le contact.

Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable.

S'adresser à Famille Jean-Pierre Leuenberger ,
2608 Courtelary, (fi 039/44 11 39. 93 57B00

CAPSA
CAMILE PIQUEREZ SA
Assortiments pour boîtes et bracelets de montres
2520 La Neuveville, (lac de Bienne), (fi 038/51 32 32

Pour gérer, de la commande à la livraison, certains
produits de notre fabrication (barrettes à ressort, tu-
bes, vis, goupilles, décolletages), nous engageons:

employé polyvalent
de bureau
et de fabrication
ayant connaissances de la boîte et du bracelet de

} montre.
Nous offrons emploi stable, indépendant , bien
rétribué, toutes meilleures conditions à personne
consciencieuse et dynamique.
Offres écrites avec prétentions de salaire à la Direc-
tion de l'entreprise.
Toute discrétion assurée. 87-225

_̂___M_^_______________H___________________________H_______H______________M____________I

COOP NEUCHÂTEL engagerait

un décorateur __
une décoratrice

| pour entrée immédiate ou à con-
| venir.

Prestations sociales d'une grande
| entreprise.

Prendre contact avec
Coop Neuchâtel, Portes-Rouges
55, 2002 Neuchâtel,
(& 038/25 37 21.

T1 Bjiif n̂̂ fT v̂l !¦ 
m^^^^n̂^ f̂ ĝj îg^ ĝ ĝ^^

W *̂"*£w^̂  
Merloî del Ticino 

^^ Uos on̂ É?̂ -— " Gantma Sociale Mendrisio _ JXmm
^-—  ̂ 1983 f% "/KVins rouges californiens 70ci Vifcv

ZinfCSBldfîi Hero Gourmets
fallll MilUVI 

• choix de léouraes, 540g >8Ç"4.20 («os- .78.
1981 William Noble * on

£ g\fm Vlf\M%f%& •haricotsfin.440g *85.a.OU(i«ig-.?«)

! \ZUUwl I Iwl • petits pois et cotot .es O "7f_

Sauvignon -MB **-**--
1981 William NoMe

^̂ ^̂ ^
É M

0"1
!» A

\ y»»!_^_M^^^ 200g 1.50 2x200g fc.*tV

*  ̂ m m  Q  ̂
Maigarlne Planta

Jambons roulés ®^™* 3A0
de Pâques Cafe 0nk0 

AAAsavoureux •GOWVAC 2sog5?Hï l«Tiw
et légèrement salés, »<S> VAC ima^mAAO

pièces de 500-1200 q VAC R°lan(l ZWtëbOCk
*̂̂ RÊ _•¦¦ ___fcBto_ _2£51

liMrt 5 9 2-40
kg SJ rk^^ f̂f 

Ajax 
ammoniac

¦D. ¦_ nelîoie-lout 750m!^9S fe.OD

iSOlil II 20QQml .B:80: 5.80
| pâtes aux œufs frais COITIfOn 

^̂r revitalisant textile -«9Q.

• spirales ^6.30
• frisettes ïïïï_

. f̂MMW m̂f kamWÊMmMmBmÊMMtm^ QU QSOr

^̂ÊBm m -___-_¦ Montre à quartz pour clames et
500 g M W i m *  ̂messieurs

<— -̂  ¦¦ 3 HT ' %________ L • 3 indicateurs
î T t̂HS S M*™* 1 W MÊ • étanche30mènes JC_H.

U9U ¦ G j Kft Mk ^̂  • 
deux modèles a choix "^Vf —__-¦̂  ^̂  %3"—fc^K>^̂  ̂ | • l oridi -9oiorUi« oer .NEP W W »

Desmond & Duff ^̂ <r-> /
12 years Blended Scotch Whisky s /̂f 1̂

/̂40Vol.-% 75 cl v̂  f â X ^ ^^S
En raison de la nouvelle la sur les otcoots nous ne pouvons plus irxJicuer ^̂ mÊk\ ^^̂ ^̂  ̂̂^ ^les pnt Seulement aans les hitales disposant ffune patente de spmtueu* 

^̂^̂ ^



Excellente.
La nouvelle Warteck: V2 moins d'alcool, Va de calories en moins.

Warteck fait dune bière deux coups. ç\ t— — — 
Parce que la nouvelle Warteck light, | s—v i Bon de dégustation. bouteille de Warteck de 29 cl. Le sous-
c'est moitié moins d'alcool et Vs de i^Êk fi \VmmmWIÊÊr^WmmWKr* [ I signé confirme avoir plus de 18 ans.
calories en moins. Donc une bière | i i HÉMI W-m I (Valable dans tous les restaurants qui 

^légère pour rester svelte, mais une jfe f g \  W ! ' jwf^ m I server>t de la bière Warteck.) om: 

bonne bière 100% authentique. Et E"3̂ i i|§a M&tf iFÊÈÊÊffi
1- 
\ i J'aimerais goûter la grande nouveau- Signature: 

pour goûter Warteck light, c'est la JM ÉÊÊ iEfc^HEwl I té Wafteck f* fa
',re d'Une bière deUX Dégustation: un seul bon par personne. Validité:

simplicité même: ffllfl v ri";"rr̂ _ iWliiiEffi as___S . coups. Voudriez-vous me servir une jusqu'au 31.5.1985.
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Crème à café WSSRw*

Saumon fume _ i.œuf L Wà \V3awÊÊfrJÊ
Plaque Baby *l%ç*Tw 355 g o.» » "" \MàmW A ~y WXI,400-600 g IQ"1 ^^̂  éfef
 ̂

Lapin- es /0^SaWÊm^
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¦B OFFRES D'EMPLOIS BB
L'Imprimerie Courvoisier, Journal «L'Impartial» S.A.

cherche

t//? apprenti monteur copis te
(département offset)

Entrée: août 1985
Durée de l'apprentissage: trois ans

Jeune homme ayant fréquenté l'école secondaire
aura la préférence
Les offres sont à adresser au Bureau du Personnel
de l'Imprimerie, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds

^
r ^MmmÊMm

^
'% Acier en barres • Profilés spéciaux ¦ J^

M 4FBB ¦ B Prof'lés de Petite section • Feuillards ||
t A M m  __V M d'acier ' F'! d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ g

I* ̂ ^S^̂ ^̂ mWM Métal dur et outils Bidurit m

Pour notre secteur de métal dur, nous cherchons un m

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

tion; fi
— travaux administratifs;
— remplacement du chef d'atelier.

Si vous possédez une formation de mécanicien ou j
outilleur, vous exprimez en français et en allemand, m
et de plus, avez le sens de l'initiative, un champ Ê
d'activité intéressant et varié vous attend chez nous. ||

Adressez vos offres écrites ou téléphonez à M. Die- ff
thelm, qui vous renseignera volontiers plus en p
détail. 62653 I

\Tréfileries Réunies SA Bienne
\ Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne, Tél. 032 2299 11 ; \x _ i

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA
Corcelles

Cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir:

2 mécaniciens-électriciens
ou

monteurs-électriciens
porteurs d'un CFC, en vue de repour-
voir 2 postes vacants dans son service
d'exploitation.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

1 apprenti monteur-électricien <« ans)
pour son agence des Ponts-de-Martel.

1 apprenti monteur-électricien <* 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

* ^Ba«MBJffl p  ̂ Nous
! yk̂ -àpU 1̂^̂  cherchons

jeune employée
de bureau

avec certificat et
connaissances
en informatique.

S'adresser à UNIVERSO SA,
Fabrique des Crêtets
Crêtets 5, La Chaux-de-Fonds

| <p 039/21 21 55.



W 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de réorganisation
des activités du secrétariat,
un poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir au Service du traite-
ment de l'information, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation d'employé(e) de bureau,
— esprit d'initiative et goût pour

l'informatique,
— dynamique, sachant travailler de

façon précise et indépendante,
— aptitude à assumer le service du

téléphone.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

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

fH ww DÉPARTEMENT
i U DE L'ÉCONOMIE

H 1 PUBLIQUE
NUF Par suite de démission hono-

rable du titulaire, un poste de

technicien
est à repourvoir à l'Observatoire canto-
nal à Neuchâtel.
Exigences:
— ingénieur électricien ETS,
— bonne formation en électronique ana-

logique et digitale.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début juin ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services mansucrites,
accompagnées d'un curriculum vitaa,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées aux
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10
avril 1985. 28-119

POLINOX SA,
Polissage-Mécanique,
2724 Les Breuleux

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

POLISSEUR
QUALIFIÉ
Eventuellement logement à disposi-
tion.

Faire offres à: POLINOX SA,
Polissage-Mécanique,
2724 Les Breuleux.
<fi 039/54 13 53. 14.35e»

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 49

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

A Brégivre, elle soignait Louisette Marti-
nelli, une jeune mère de six enfants qui se
remettait mal de ses dernières couches. Son
mari, peintre en bâtiment au chômage, s'était
mis à boire. Bien souvent, il n'y avait pas
d'argent à la maison. L'infirmière apportait
alors avec elle de la nourriture que lui don-
naient ses parents ou d'autres clients com-
patissants.

Au Ludiot, un hameau de Thévilley, elle
devait monter périodiquement chez Made-
leine Cuenat, une grande femme maigre d'une
quarantaine d'années mariée à un exploitant
forestier. C'était le type même de la malade
imaginaire qui se découvrait tous les matins
une nouvelle affection. Elle faisait venir alter-

nativement, parfois simultanément, les deux
médecins de la région. Us lui prescrivaient,
par dérision, les mêmes calmants, les mêmes
médicaments inoffensifs. Pierrette se serait
bien dispensée d'aller lui faire chaque jour des
piqûres mystificatrices étant donné les diffi-
cultés d'accès à son domicile.

A Lancray, elle soignait par contre un
malade irrémédiablement condamné. Il s'agis-
sait de Joseph Mathey, ancien résistant-
déporté atteint d'un cancer à l'estomac.
Réduit à l'état de squelette comme au sortir
du camp de Dachau où il avait été interné
durant la dernière guerre, cet homme admira-
ble faisait preuve d'un courage extraordinaire.
Il trouvait même encore la force de plaisanter.

Quant à Mme Macheret, la femme du
notaire de Valfroy, elle venait de manquer son
deuxième suicide parce qu'elle né pouvait pas
avoir d'enfant. C'était une névrosée qui se
mettait à pleurer, à crier parfois d'une
manière effrayante ou qui restait prostrée des
journées entières sans desserrer les dents.

Dans chaque foyer, elle abordait donc un
cas différent, un problème qu'elle devait
affronter avec tact, en pesant chacune de ses
paroles. Heureusement, elle n'avait pas affaire
qu'à des situations aussi excessives. Parmi sa
clientèle, il y avait des malades beaucoup plus

faciles. Des gens grippés ou atteints d'un lum-
bago, des personnes âgées, des enfants souf-
frant de petit bobos.

Au grand étonnement de Pierrette, Manuel
de Villanova s'était mis à s'intéresser à ce
petit monde des hameaux perdus et des villa-
ges du Haut-Pays. II. lui demandait chaque
soir des nouvelles de tel ou tel, comme s'il les
connaissait lui-même. Comme si leur vie avait
pris de jour en jour à ses yeux, plus d'impor-
tance que ses propres problèmes qu'il ne
paraissait plus pressé d'aborder et de résou-
dre.

XVIII

Lorsque l'infirmière rentra à Hautecombe,
le soir du 13 décembre, le jeune homme lui
annonça:

- Cette fois, ça y est, j'ai pris la décision de
retourner en Suisse.

Elle ressentit aussitôt une sorte de malaise.
Comme si une main crispée lui torturait
l'estomac. Elle fit cependant un effort pour
masquer son trouble et demanda avec un sou-
rire contraint:

— Pourquoi voulez-vous partir déjà ? Vous
pourriez attendre encore un peu. Personne ne

vous chasse. Vous ne vous sentez donc pas
bien chez nous ?

- Au contraire. Il y a longtemps que je n'ai
connu une telle tranquillité. Mais à présent, je
suis complètement guéri. Je ne veux pas rester
éternellement à votre charge. Vivre en dehors
du monde, de feu de bois et de songes...

Depuis plusieurs jours, Pierrette appréhen-
dait ces propos. Elle n'avait plus jamais
abordé la question de son départ. Elle aurait
voulu pouvoir arrêter le temps. Afin de le
retrouver indéfiniment chaque soir à son
retour. Pour goûter en sa compagnie les joies
toutes simples, le bonheur ineffable qu'il lui
procurait par sa seule présence.

La conversation sur ce sujet morose
s'arrêta là, car ils passèrent presque aussitôt à
table pour le repas pris en commun avec les
parents.

Quand ils se retrouvèrent plus tard sous la
cheminée, ils restèrent un long instant silen-
cieux, mutuellement embarrassés. Comme si
quelque chose s'était glissé entre eux. Un
rideau flou. Un nuage désagréable qui les
séparait l'un de l'autre.

Manuel reprit le premier la parole.
— Je partirai demain, dans la journée, dit-

il.
(à suivre)
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Moteur de 1,8 ou 2,0 litres, 66 kW (90 CV/DIN) ou 73 kW (100 CV/DIN), suspension à roues indépendantes, direction assistée*. Equipement: radio 0L/0M/0UC,
lecteur stéréo,* dossier arrière en 2 parties rabattables séparément,* 2 rétroviseurs extérieurs à commande électrique*, compte-tours, feux anti-brouillard à l'arrière et
bien d'autres raffinements, ('seulement SQL)

LA TECHNIQUE EIM PLUS
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, téléphone 01/734 2811 I—~ZZT—¦¦_¦¦__¦¦ __¦¦¦ TWS

-154-273220
Le Locle: Garage du Strand, 039/3129 41. L8 Chaux-de-F6nds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.

La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. , 5/85.i
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ENDIVES OEUFS DE PAOUES T
BELCESk̂ .̂  °*™s ' -c®
délicat, êtrangèr^MBMÉft j^H I s g | ^J^T^

sachet de ^N_JÉ__BT PRIMORO VACj£ï}i
^nn n  ̂ r^ B • m°

u|u prêt à fiitrer ^^_____Q
___
B»MJUU M ^̂ ^̂ B̂ ^̂ l̂ F *̂» • emballage sous vide 250 Q ^^0 ŵ^^̂  ̂

 ̂  ̂
*-J\l } J «100 9 1.521

FENDANT Jfr/8 DESSERT OETKER &m
«le Salut du Valais» *% *0W crèmes à cuire J*LWm*̂ M1983 70 cl %Wto • vanille • Chocolat |e sachet % M̂W%LW

ORANGINA j > C  MARS fSO1 litre |g-f, BOUNTY 180 9 O-.-
R0ULADE CHOCOLAT ^X0 BAC R0LL-0N
niT7 ^Ê.a\T • Original • Primavera 50 m!
Kl II 275 g w^mm .̂  ̂ 0k&â%
..-.,.,.„-. ^—— BAC DEO STICK 7?O
HlEKINuUCd I 8 pièces I ĝ90 • original • Primavera 40 g •••

GEANTES 160 g m*̂ ™ BAC SPRAY Jk.SU
BISCUITS KAWIBLY ffi """"" 200 ml ¥»
CH0C0LAIT 125 g A BflC DOUCHE «)00
n MARI ne __^_f»_Ji • Original • Primavera JÊr***ANANAS I 10 tranches | K*0 250 ml #¦§#

DIÂN f?^ I—— ,MI 1 yjif^¦ " I (Seulement dans les filiales avec patente) ¦̂ ^̂

^̂ ÊêfiffC I© LE LOCLE , rue Bournot 31 # SICNY H|
MOU* !& • ONEX , grd. Communes 46-68 # TH0NEX , I

11 M_#»IÈMÏÊÏ* ** • PAYERNE- rue de Lausanne 21 rue de Genève 109 1
Phft § Ç M* ** • PETIT-LANCY , • YVERDON , Waro le Bey I
Î ff 1- Chemin de la Caroline 18 1

votre maître boucher vous sert a: ' I
44-3148

RAGOUT ROTI DE
DE VEAU VEAU ROULE

s 1 Kg f&lT' 1 kg 9&lT'J
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fl%^̂  e anniversaire ^,6036

.«gfj 1955-1985

Dites-nous quels «ours vous intéressent, en les contremorquont:

I Cours du jour i

| D Secrétariat |

I
D Préparation aux examens PTT, CFF, police, »

douane, administration i
¦ D Préparation aux apprentissages, aux écoles a
" d'infirmières-assistantes, de nurses, etc.
I Cours du soir 1
I D Dactylographie f
J D Sténographie Aimé Paris
I D Correspondance commerciale, économie et droit |

I
D Comptabilité et gestion g
D Anglais S
I Vous serez renseigné gratuitement et sans engagement. I

I Mme/Mllc/M j
I Adresse: \V/
¦ No postal ct localité: (S/lr^

I
A expédier à l'Ecole Prévôtoise, Blanche-Terre 20, >
2740 Moutier, tél. 032/93 20 33. IMP |

I W \̂ I

directe aux \ t̂âm0
particuliers. "i&vlÊÊ
Bijoux, pendules, Ê̂ÊgÊÊk
montres, morbiers. *̂5ÈÊP

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

GUY-ROBERT

FiJSt 0n achète les
IF machines à café
fÉL*»* de toutes les marques de

ĵ i j a  qualité chez Fust au
\ . '' * a** pnx ^ust ^e plus 

^as
WÊÊfe *l*»*Bfc. '-es derniers modèles de Electrolux, Jura,
IgSgk JTZTTÏÏÊfr Gaggia, Siemens , Moulinex et Turmix sont
^MyMy^arrivés. Le modèle simple de Moulinex 4/IQ

__H|*B| PI se trouve déjà à partir de fr. I4«f s —

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
I Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
¦ marinwcentre 038 33 48 48 B
M Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 K



Sharp Système 111 \ \  -̂ X * ç,\0®-Q ^gA .____. \ \  Le moins cher des TV couleur de cette classe: \ W^"̂ W S*^ ^fe \ \
Le moins cher des ensembles Hi-Fi «Midi» de cette \ \ .naàiO^ N' J0^ WM tt̂  ̂W TV couleur portable 

avec 
écran 

36 cm à réglages \ \ -ay^-0 l éP L̂ V mJL*(̂  ̂ \ \classe: AmpU Sx 40 watts. Tuner à synthétiseur \ \ ̂  ^  ̂fl W^% ̂  \ \  automatiques. 8 sélections possibles en Pal: tous \ \ ̂  gm | fij â̂ \ \numérique ondes L, M , FM avec 7 présélections. \ \ V m%|M |̂ # • \ \ les programmes Suisse. Antenne télescopique et 
\ \ 

fl WJ mmJP w \ \Platine cassette à chargement frontal , Dolby B. Platine \ \ ^n| ^k___F ^  ̂ \ \  poignée de transport. Prise antenne extérieure. \ \  MF ^^F ^  ̂ \ \
disque tout automatique à bras tangentiel. 2 enceintes \ \ 'X à̂W ^  ̂ ^~~-"̂  \ \ \  ^ sP* ̂ ^ _^-̂ -̂ l_3
acoustiques S voies, Bass-Reflex. Avec rack de table. \ \ ^^ ^-YAS-" ^^-—"Xr >??y \ \  "̂̂ f̂y ^Location: 40.- p. mois (5 mois minimum) tout compris, \ \ Tjgu û® 

^^^^^ X̂ ŷP 1̂ '̂ '^-X- \ \ ^^-"̂ ^^Î X̂ -avec tarif dégressif. 
^^ \ \ aU 

 ̂
—xXf 0yXX' ;: :?: ' 

^  ̂ _A \ ^^^^"̂̂ '̂ ^^Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez La Chaux-de-Fonds: Pour choisir chez vous: 039 28 5116. EM| • ~Wt % |> f •'^fV.fX^-| I %| U k̂  I 114 * fli
comparer 53, av. Léopold-Robert (sous les arcades) Radio TV Steiner: rà^^^J^^^^^^^^t^^^^J^^^^^^^^i ĵH
ici: Neuchâtel: 66 magasins et 3 Computer Centers. B̂MHBBglMgBi^

du Seyon/Moulins ^^___________ M___MMMII____BI________i^_________BI_BBMI__^^M^

por nos mécaniciens professionnels vL_^i-̂  ^M f̂
 ̂

^K
PIL

^̂ r̂ • __^m. QQQ-

YACHTING
venezianivernici
Antifoulings - Technologie de pointe

Distribution exclusive pour le canton et le lac de Neuchâtel

(̂ Ĥ Ég)  ̂
Eugenio Beffa

X^^ v »̂,. tM*mf\_ J Vernis + Couleurs - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 08 33/34 - Serre 28
Neuchâtel, $ 038/24 36 52, Draizes 4 6727

L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le I
I \£ prêt Procrédit I
I JKL est un I
I w% Procrédit I
m Toutes les 2 minutes i
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» W$

m vous aussi p
R vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» i|

|| i I Veuillez me verser Fr. ,vB
S I Je rembourserai par mois Fr. I II

K 
^^^^^^̂  

¦ Nom I ^|

Ci f «liHnU 1 ' Rue No 1 §Sil I simple I i  il
1 .. x I 1 NP/localite |§

fi ^^  ̂ _^r | à adresser dès aujourd'hui à: | B

^  ̂
1 Banque Procrédit iM

^̂ MMHM J 
2301 

La Chaux-de-Fonds , 8] p
| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |



Retour
d'exil

A VOIR

TSR, ce soir à 20 h. 10
Il y  a presque deux ans

que l'Argentine est redeve-
nue une démocratie. Une
démocratie encore fragile,
certes, mais qui permet
tous les espoirs, malgré de
très graves difficultés éco-
nomiques. L 'année der-
nière, Daniel Pasche, jour-
naliste, et Christian Mot-
tier, réalisateur, avaient
rendu visite à une petite
communauté argentine
réfugiée à Meyrin
(Genève). Il s'agissait d'un
dentiste et de sa famille,
d'une f emme  (dont le mari
avait été assassiné par les
militaires) et de ses deux
enfants, et d'une famille
d'ouvriers. Les collabora-
teurs de «Temps présent»
s'étaient enquis, à l'épo-
que, de leurs conditions de
vie dans notre pays après
un long exiL Mais mainte-
nant que ces personnes ont
été rapatriées en Argen-
tine, par les soins du CIM ,
il était intéressant de les
retrouver, de connaître
leurs conditions d'exis-
tence. Si l'on fait  abstrac-
tion de se «retremper»
dans le milieu natal, dans
la langue et les coutumes,
il faut bien avouer que la
situation aujourd 'hui n'est
guère brillante: 700%
d'inflation, baisse du pou-
voir d'achat, disparition de
la classe moyenne — fer de
lance de l'épargne et de
l'économie — chômage
endémique, bidonvilles
crasseux, investissements
au profit  du dollar tout
puissant.

Et puis il y  a le lanci-
nant et tragique problème
des disparus, trente mille
en tout, dont on ne sait
rien et dont on recherche
les tombes, les squelettes
torturés. Mais les procès
intentés contre «X» res-
semblent davantage à une
mascarade, à une mise en
scène de mauvais goût
qu'à une véritable enquête
judiciaire.

Quarante pour cent des
enfants — en raison de la
pauvreté — sont sous-ali-
mentés. Quarante pour
cent de gros ventres et de
sourires crispés. Et tout
cela va durer, bien sûr,
lorsque l'on sait que la
dette argentine s'élève à
quelque quarante-cinq mil-
liards de dollars et que les
intérêts de cette dette
représentent le prix du
développement.

Mais foin d'argent ! Il
faut croire à l'Argentine
actuelle, à la liberté et à
l'immense espoir qu'elle
suscite, (sp-tv)

Questions à domicile: un Chevènement intimiste
TFl, ce soir à 21 h. 30

C'est une première que nous ver-
rons ce soir, une émission qui
s'efforce de renouveler le genre
«Face à face» ou «Heure de vérité».

Pour «Questions à domicile»,
Pierre Luc Seguillon, Anne Sinclair
et Alexandre Tarta ne reçoivent pas
leur invité sur le plateau: ils vont
chez lui, en direct, dans son cadre de
vie, pour donner plus de chaleur et
de vérité à ses propos.

C'est le ministre de l'éducation
nationale, Jean-Pierre Chevène-
ment, qui inaugure cette série, à son
domicile de Belfort, ville où il est né
il y a 45 ans. Dans un mois, le 25
avril, ce sera le tour de Valéry Gis-
card d'Estaing, que les caméras sai-
siront à Chanonat, dans le Puy-de-

Dôme. Jean-Pierre Chevènement a
surpris agréablement beaucoup de
parents depuis qu'il est à la tête de
l'éducation nationale. Ne voilà-t-il
pas un ministre qui parle de la réus-
site individuelle de l'enfant, qui
l'incite à faire des efforts pour par-
venir à cette réussite, qui reconnaît,
enfin, qu'une bonne formation de
base est indispensable et qui
redonne des galons à l'orthographe,
à l'arithmétique, aux sciences de la
nature, à la technologie, aux éveils
artistiques et corporels et même à
force de l'école publique.

Dire, comme il le dit et comme il
l'a écrit dans son récent ouvrage
«Apprendre pour entreprendre»,
que la formation de base «est la clé
de tout» paraît une évidence, mais
ce n'était plus aussi évident que cela

depuis quelques années, et peuvent
en témoigner les professeurs qui
voyaient arriver en 6e des enfants
sachant à peine lire, ne pouvant
écrire trois mois sans une faute et ne
parvenant pas à réussir les opéra-
tions de calcul les plus simples.

Deuxième axe pour le ministre:
assurer à chacun une solide forma-
tion professionnelle en bâtissant
l'enseignement technique comme
une véritable «filière de réussite».
Enfin, son souhait est que soit dou-
blé en vingt ans le nombre des étu-
diants, en permettant à tous les élè-
ves, indépendamment de l'origine
sociale, d'aller au bout de leurs pos-
sibilités.

A voir le succès remporté par son
livre, ses thèses rencontrent un large
assentiment, (ap)

Yvette: des rires qui cachent le désenchantement
FR3, ce soir, à 20 h. 35

«Yvette», depuis son premier pas-
sage à la télévision en 1971, a déjà
fait  l'objet de plusieurs rediffusions.
FRS reprend cette dramatique ce soir
en hommage à Armand Lanoux,
mort le 23 mars 1983 et qui en avait
assuré l'adaptation et les dialogues.

Armand Lanoux avait donné de ce
court récit de Guy de Maupassant
une vision fidèle de l'univers du maî-
tre de la nouvelle de la f in  du siècle
dernier. Fidélité renforcée encore par
le soin apporté à reconstituer l'épo-
que.

Romancier et poète à la grande
sensibilité, Armand Lanoux a su
comprendre celle de Guy de Maupas-
sant, cachée derrière le rire et la fête.

On devine souvent quelque serrement
de cœur, quelque blessure, derrière le
panache d'une société qui s'étourdit
dans le plaisir.

«Yvette» se situe dans les années
1880. C'est le prénom d'une jeune fille
de 18 ans restée pure bien que vivant
dans un entourage aux mœurs assez
dissolues.

Tout Maupassant se retrouve dans
le désenchantement qui sous-tend
son récit. Pour lui, la vie n'a ni but ni
sens, l'amour est un piège.

Enfant d'un ménage désuni, mar-
qué par la guerre de 1870, né avec
une tendance à la dépression, Guy de
Maupassant connaît bien cette vie
mondaine et tapageuse dans laquelle
il se grise. Il sera interné un an avant
de mourir d'une paralysie générale à
43 ans. (ap)
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12.00 Midi-public
13.25 L'Ile aux trente cercueils
14.20 Georges Haldas
14.45 A votre service
15.00 A bon entendeur
16.00 Petites annonces
16.05 Escapades
16.50 Flashjazz

Anatole : Dollar Brand.
17.40 Bloc-notes
17.45 300 fois Bach

Deux variations Goldberg,
J.-S. Bach.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Sur la chaîne suisse
italienne :

19.55 Hockey sur glace
Groupe B : Suisse-Au-
triche.

A 80 h 10

Temps présent
Retour d'exil.
Il y a presque deux ans que
l'Argentine est redevenue une
démocratie. Une démocratie
encore fragile, certes, mais qui
permet tous les espoirs, mal-
gré de très graves difficultés
économiques. Mais que de-
viennent les Argentins, hier
réfugiés, et aujourd'hui rapa-
triés en Argentine ?
Notre photo : les mères de la
place de Mai. Trente mille
disparitions et toujours aucune
explication, (tsr)

21.15 Dynasty
Tracy.

22.05 Téléjournal
22.20 Almanach d'automne

Film hongrois de Bêla Tarr
(1984). Avec Hédi Temes-
sy, Erika Bodnar , etc.
(V.o. originale sous-titrée.)
Durée : 115 minutes.

*T ^ 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
14.40 La maison de TFl
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

Les activités et les hommes
de l'Aéronautique navale.

16.25 Croque-vacances
16.27 Les plus belles fables
du monde ; 16.35 L'invité
d'Isidore et Clémentine ;
16.43 Docteur Snuggles ;
16.54 Infos-maeazine. etc.

17.30 La chance aux chansons
Avec Regina et Bruno ;
Antoine Borelli ; Maryse
Nicolai.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

Série de Gilberto Braga.
Avec Tarcisio Meira, José
Wilker, Renata Sorrah,
etc.

19.15 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Au nom
de tous les miens
Foudroyé par une crise cardia-
que, Goldman lègue à Martin
suffisamment de dollars pour
se lancer dans le commerce
des antiquités. Très vite, Mar-
tin gravit les échelons de la
réussite. Le petit juif polonais
devient Martin Gray, un puis-
sant homme d'affaires...
Notre photo : Brigitte Fossey
(Dina Gray). (a2)

21.30 Les jeudis de l'information
Questions à domicile
Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'Education na-
tionale, est interviewé à
Belfort.

22.45 Une dernière
23.05 Comme les doigts de la

main
Court métrage d'Eric Ro-
chant.

<̂ Pî Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Trois sans toit

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Féerie bourgeoise
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous : Nicole
de Buron , Emmanuel Ro-
blès, Jean de Béer , Joyce
Carol Oates.

14.45 Fachoda : la mission
Marchand

15.45 Nos ancêtres les Français
La vie à l'école.
Film de Daisy Gallard .
Comment la vie a pu chan-
ger en France depuis le dé-
but du siècle, à l'aide d'ar-
chives cinématographi-
ques.

16.35 Un temps pour tout
La drogue, avec Régine,
Claude Michel et les Cos-
tards.

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal

A 20 h 35

Le mur
de la haine
D'après le roman de John
Hersey. Avec Tom Conti, Lisa
Eichhorn, Eli Wallach, etc.
Voulant continuer à vider le
ghetto, les Allemands propo-
sent à tous ceux qui acceptent
de partir, prétendument pour
l'Ukraine, une tartine de mar-
melade...
Notre photo : Rachel Roberts
(a2) 

21.35 Carte de presse
Mourir à fond la caisse
(autopsie d'un accident de
voiture).

22.35 Histoires courtes
La face perdue, d'Eric Bar-
bier.

23.05 Edition de la nuit

/JCx France
VJPL  ̂ régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Les Dalton se rachètent.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Christian Mousset ,
Arielle Séménoff , Ray-
mond Aquilon.

A 20 h 35

Yvette
«Hommage à Armand La-
noux. » D'après Guy de Mau-
passant. Avec France Dou-
gnac: Yvette ; Marcelle Bar-
reau : Clémence ; Marc Mi-
chel : Muscade ; Henri Serre :
Saval ; Martine Sarcey: Octa-
vie Obardi , etc.
Une pure et naïve jeune fille
est mêlée, à son insu, à la vie
aventureuse de sa mère : la
pseudo marquise Obardi ,
riche aventurière, reçoit chez
elle une société assez mélan-
gée. Plusieurs personnages ne
viennent en fait que pour ren-
contrer sa fille, Yvette, qui a
18 ans...
Notre photo : France Dougnac
et Marc Michel. (fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Allegoria

Massada Moretti.
22.55 Prélude à la nuit

Trio N" 1 pour piano, vio-
lon et violoncelle, de
Brahms.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 L'Ile aux trente cercueils

; 14.15 Les petits plats dans., \
l'écran

14.55 Ciao! Ribâlta CH
15.50 Dis-moi ce que ta lis

, 16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.15 Fh-shjazz
17.45 300 fois Bach
18.10 Astroïab
20.10 Tell quel
20.45 Les aventuriers de Lucky

Lady
22.35 Narcisse Praz
23.15 Folk Festival Nyon 84

¦ \» 1
Divers
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Suisse Italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Vers le Rio de la Plata

Brendon Chase
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
19.55 Hockey sur glace

Pendant les pauses : 20.30
Téléjournal ; 21.30 Dessins
animés.

22.35 Téléjournal
22.45 Jazz-club

Ernie Wilkins.
23.20 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme : avec Markus

Ryffel
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Als die Zeit stillstand
21.35 Téléjournal
21.45 Zeitspiegel
22.30 Svizra rumantscha
23.20 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Invités
16.55 Was ess'ich.wenn ich satt

bin?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Gesucht wird
21.00 Histoires policières
22.00 Titel, Thesen,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Ende des

Regensbogens
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Affaire des parents
16.35 Meine Mutter , deine

Mutter
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Der Seewolf
19.00 Informations
19.30 Cirque
21.00 Le monde de l'an 2001 j
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 J. Robert Oppenheimer,

physicien atomiste
20.30 Familie am Bildschirm
21.00 Pour les 90 ans d'Ernst

Jùnger
21.45 Programme non

communiqué

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05, Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 13h 15, Interactif; 17h05,
Première édition : Olivier Poivre
d'Arvor; 18 h 30, Le petit Alca-
zar ; 20 h 05, Fête comme chez
vous; 21 h30, Ligne ouverte ;
22 h 40, La perle de grand prix,
d'Agatha Christie; 23h , Blues in
the night ; 0 h05, Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 10h, Les mé-
moires de la musique ; 11 h, Idées
et rencontres; 11 h55, Les con-
certs du jour; 12 h02, Magazine
musical ; 13 h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h 05, Suisse-musique;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes ; 20h , A
l'opéra : Le Turc en Italie, de
Rossini ; 23h , Démarge ; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous;
14h . Mosaïque ; 14h30, Le coin
musical ; 15h, Gedankenstrich ;
15h20, Nostalgie en musique ;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h,
Welle eins ; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire sans
frontières ; 20h , «Z.B.»: un vil-
lage espagnol est... ; 21 h 30, Nuits
dans les jardins espagnols ;
22 h 05, Hockey sur glace ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9h20 , Pierre Boulez; 12h 05, Le
temps du jazz ; 12 h 30, Orchestre
philharmonique ; 14 h 02, Repères
contemporains ; 15h, George Sé-
bastian ; 18h02, Côté jardin;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 15, Rosaces ; 20 h 30, Concert
François-Joël Thiollier, piano :
Rameau, Czerny, Mendelssohn ,
Brahms, Chopin, Rachmaninov ;
23 h , Les soirées de France mu-
sique.
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