
Cinq fois la p^feonàyie
Condamnation de deux chefejlé ia Fraction Artnëê rotige

Les deux chefs de file de la Frac-
tion Armée rouge, Christian Klar et
Brigitte Mohnhaupt ont été condam-
nés hier à chacun 5 fois la prison à
vie plus quinze ans de détention par
le Tribunal de Stuttgart-Stammheim.

Ils ont été reconnus coupables de neuf
meurtres; celui du procureur fédéral
Siegfried Buback et de ses deux gardes
du corps, du banquier Jûrgen Ponto et
du chef du patronat ouest-allemand, M.
Hans-Martin Schleyer et de ses quatre
gardes du corps, ainsi que de six tentati-
ves de meurtre en 1977.

En présence d'une poignée de sympa-
thisants et de quelques parents, les deux
accusés ont accueilli le verdict assis et
impassibles dans la salle de haute sécu-
rité du tribunal. Celle-ci faisait face à la
célèbre prison-forteresse dans laquelle
leurs pères spirituels, Andréas Baader et
Ulrike Meinhof avaient également purgé

une partie de leurs peines avant de se
suicider en octobre 1977.

Le Parquet avait requis des peines de

Christian Klar etBrigitte Mohnhaupt; aucune chance de sortir vivants de la prison.
(Bélino ap)

8 fois la prison à vie pour Klar et 6 fois
pour Mohnhaupt. Leur procès avait
commencé le 2 février 1984. (ats, afp).
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«On a volé aux travailleuses 258
millions de f rancs...».

«A cause de l'obscurantisme de
quelques-uns, les f emmes dans
l'industrie horlogere continueront
de toucher pour un travail de valeur
égale, un salaire inf érieur à celui de
leurs collègues masculins».

Ces deux phrases, la première de
Mme Christiane Brunner, juriscon-
sulte de la FTMH, la seconde de M.
Gilbert Tscbumi, secrétaire général
de cette même Fédération des tra-
vailleurs sur métaux et horlogerie,
indiquent assez comment le syndi-
cat entend créer un climat de lutte,
mener et réussir sa mobilisation
générale des travailleuses et sensi-
biliser l'opinion publique, après le
ref us patronal de l'accord sur l'éga-
lité des salaires hommes- f e m m e s
dans l'horlogerie, péniblement
négocié durant trois années et
demie de pourparlers.

Une première remarque: il ne
f aut pas se f aire d'illusion, on doit
s'en réjouir dans pas mal de direc-
tions générales. L'enjeu en eff et
dépassait l'industrie horlogere qui
f aisant œuvre de pionnier, aurait
inauguré en la matière entraînant
dans son sillage d'autres secteurs
industriels, pour ne citer qu'un
exemple celtù des machines où l'on
compte largement plus de 200.000
travailleurs.

La riposte syndicale se veut Â
l'échelle de cet enjeu: la mobilisa-
tion générale est décrétée pour les
travailleuses qu'il s'agira encore de
convaincre de prendre des risques
au nom de la solidarité. Rien n'est
moins évident lorsque l'on a peur de
perdre son emploi et d'être carré-
ment mis au ban du monde du tra-
vail horloger. Une première ques-
tion se p o s e  donc; quelle réponse
donneront les intéressées à cet
appel: «Si le patron le ref use, le juge
le donnera... Allez-y la FTMH vous
soutiendra». Il est prévu de soutenir
celles qui s'engageront dans la lutte,
jusqu'au Tribunal f édéral juridique-
ment et gratuitement Car en ref u-
sant la ratif ication de l'accord les
employeurs ont passé outre à l'obli-
gation conventionnelle à laquelle ils
avaient souscrit de réviser les dis-
positions sur l'égalité salariale, dès
l'entrée en vigueur de l'article 4, ali-
néa 2 de la Constitution f édérale  sur
l'égalité hommes-f emmes.

Le f ait est là: en l'absence dans la
convention collective de l'horlogerie
de réglementation sur les salaires
minimaux et moyens, comme dans
la chimie, on avait mis au point un
instrument nouveau, inédit, avec
critères d'évaluation et de com-
paraison de la valeur du travail et
procédure conventionnelle en cas
de litige. O paraît que la nouveauté
f ait peur chez nous.

Aussi une autre question reste-
t-elle posée: la voie des salaires
minimaux et moyens f ixés p a r  con-
vention n'aurait-elle pas été plus
propice à une ratif ication ouvrant la
brèche à d'autres progrès? Moins
novatrice sans doute. Mais à jouer
les Winkelried, on risque toujours
un mauvais coup de lance.

Roland CARRERA
• LIRE A USSI EN PAGE 9
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A jouer les
Winkelried...

Les troupes israéliennes devant le camp de prisonniers d'Ansar deux jours avant la
libération de centaines de chiites libanais. (Bélino Reuter)

L'armée israélienne a commencé hier à
libérer des centaines de prisonniers du
camp d'Ansar, au Liban-Sud, la plupart
d'entre-eux chiites libanais, a annoncé un
porte-parole de «Tsahal».

Des centaines d'autres soupçonnés
d'avoir pris part à des attentats contre
l'armée israélienne au Liban-Sud sont sur
le point d'être transférés dans un camp
en Israël même, a-t-il dit.

Les personnes libérées appartiennent,
selon le porte-parole, à «diverses organi-
sations terroristes, mais qui n'ont pas
participé personnellement ou activement
à des attaques contre les forces de
défense israéliennes ou contre des
citoyens israéliens».

Leur libération constitue un geste des-
tiné à améliorer les relations entre Israël
et la population du secteur du Liban-
Sud sous occupation.

SOLDAT TUÉ
Par ailleurs, une bombe posée sur le

bas côté a explosé hier au passage d'une
patrouille israélienne à Douair à l'ouest
de Nabatiyeh au Liban-Sud. Un soldat a
été tué et deux autres blessés, a indiqué à
Tel Aviv un porte-parole de l'armée
israélienne.

Un autre soldat israélien avait été
mortellement blessé samedi dans les
environs. Le bilan des pertes humaines
depuis le début de l'invasion israélienne
du Liban durant l'été 1982 s'élève désor-
mais à 645 morts, (ats, reuter)

Le (beau) conte de fées est arrivé
à son terme. Marc Duvillard a
annoncé aux dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds son intention de
ne pas renouveler son contrat
d'entraîneur pour la saison 1985-86
du championnat suisse de football.
Cettre mauvaise nouveUe est moti-
vée, en premier lieu, par le man-
que d'appui rencontré auprès du
public et des personnes possédant
les moyens d'investir. Après qua-
tre ans passés à La Chaux- de-
Fonds dont deux comme joueur,
Marc Duvillard a décidé de partir
sous d'autres cieux. «Cela me fera
du bien de changer, de voir autre
chose» s'est-il contenté de nous
déclarer en guise de conclusion de
l'entretien débouchant sur cette
information.

(Photo Impar-Gladieux)
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Fr. *i__P W âW m mm par mois
394

Naufrage du «Pirata»

Les recherches entreprises
pour tenter de retrouver les mem-
bres de l'équipage du «El Pirata»,
le bâtiment qui accueillait à son
bord des drogués en voie de gué-
rison, et qui a sombré en Biscaye,
ont été interrompues à la fin de la
semaine dernière. La chose a été
confirmée par les autorités mari-
times de La Corogne.

On ne sait pas si le second
bateau de survie du bâtiment a
été localisé. Un bateau de guerre
britannique, croisant dans les
parages, aurait retrouvé des
débris pouvant provenir du
radeau de survie ou du bateau du
¦El Pirata». Aucune information
officielle n'a été fournie.

Le «El Pirata» a chaviré au
cours d'une tempête et coulé
immédiatement. 41uit membres de
l'équipage sont portés disparus.
L'assistante sociale Marbara
Heusser, 29 ans, M. Kurt Marfurt,
21 ans, et M. Michael Sigg, 24 ans,
ont été recueillis â bord d'un
cargo l'après-midi du drame. Le
cadavre de M. Andréas Krumme-
nacher, 18 ans, a également été
arraché à la mer. (ats)

Les recherches
interrompues

m
Pour toute la Suisse: le temps sera

le plus souvent ensoleillé, malgré quel-
ques passages de nuages élevés.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: jeudi, assez ensoleillé et chaud,
foehn se levant dans l'est. Du Ven-
dredi-Saint à Pâques, temps variable
avec parfois des précipitations, sur-
tout au sud et dans l'ouest.

Mercredi 3 avril 1985
14e semaine, 93e jour
Fête à souhaiter: Richard

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 08 7 h. 06
Coucher du soleil 20 h. 04 20 h. 05
Lever de la lune 17 h. 30 18 h. 54
Coucher de la lune 6 h. 35 6 h. 57

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,13 751,23 m.
Lac de Neuchâtel 429,29 429,27 m.

météo
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Brésil: quatrième opération pour M. Neves
Le président-élu Tancredo Neves a

dû subir hier d'urgence une nouvelle
opération, à la suite d'une hernie
intestinale, a annoncé le porte-parole
de la présidence brésilienne, M. An-
tonio Britto.

Depuis le 15 mars, date â laquelle il
devait prêter serment â Brasilia,
c'est la quatrième opération que doit
subir M. Neves, qui est âgé de 75 ans.

M. Britto, qui a donné lecture du bul-
letin de santé du président, a précisé
qu'il avait été opéré d'une hernie dans la
région de l'aine, du côté gauche de
l'abdomen. Les trois précédentes inter-
ventions avaient été pratiquées du côté
droit.

M. Joao Yunes, secrétaire d'Etat à la
santé de l'Etat de Sao Paolo, a affirmé
qu'il s'agissait d'«une opération relative-
ment simple», et que la hernie était
«superficielle».

Après trois opérations, dont la der-
nière avait pour but d'arrêter une
hémorragie interne, le président-élu sem-
blait se remettre.

Le vice-président José Sarney exerce
l'intérim du pouvoir. M. Neves a été élu
le 15 janvier par le Congrès brésilien,
battant aisément le candidat des militai-
res M. Paulo Maluf. Il est le premier pré-
sident civil brésilien depuis le coup
d'Etat militaire qui a renversé le prési-
dent Joao Goulart en 1964.

Politique d'austérité
Par ailleurs le Brésil de la nouvelle

démocratie se lance à toute vapeur dans
une sévère politique d'austérité capable
de lui valoir l'appui renouvelé du FMI
dans les entretiens à venir sur la renégo-
ciation de sa dette extérieure, la pre-
mière du monde avec 102 milliards de
dollars, relevaient les observateurs.

Les premiers contacts entre les nou-

velles autorités du Brésil et ses créan-
ciers ont commencé lundi à la fois à New
York et Brasilia, sans attendre le réta-
blissement de M. Tancredo Neves — le
premier président civil après 21 ans de
régime militaire - opéré à trois reprises
des intestins et remplacé provisoirement
par son vice-président José Sarney
depuis le 15 mars.

Une délégation du FMI, dirigée par la
Chilienne Ana Maria Jul - interlocutrice
habituelle des autorités locales sous le
mandat du général Joao Figueiredo - a
commencé lundi une série d'entretiens
dans la capitale du Brésil avec les hauts
fonctionnaires des Finances et de la Ban-
que centrale, pour faire le point sur les
premières mesures anti-inflationnistes
prises par le gouvernement.

(ap, ats, afp)

L'orgueil et
l'intelligence

B
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Enf in, une bonne nouvelle pour
le Tchad!

Hissène Habré et Goukouni
Oueddeye ont décidé de se ren-
contrer à Bamako au Mali.

Pour rendre possible un tel
entretien, il a f a l l u  beaucoup
d'habiletés diplomatiques af ricai-
nes réunies.

Depuis un lustre, Hissène
Habré ne ref usait-il pas obstiné-
ment de négocier avec son rival ?

Le point d'achoppement: la
légitimité, telle que la conçoit
l'actuel président régnant à
N'Djamena. Docteur en droit
d'une f aculté parisienne, il esti-
mait que sa charge l'empêchait de
discuter avec un chef rebelle
n'ayant pas prêté serment d'allé-
geance.

Le hic, toutef ois, on s'en sou-
vient peut-être, c'est que M. Gou-
kouni Oueddeye a été lui-même
président du Tchad et qu'il avait
pour ministre de la déf ense M.
Hissène Habré, auquel il était lié
depuis f o r t  longtemps. Ce dernier
n'avait-il pas dans un même com-
bat, lutté à ses côtés contre l'ex-
président Malloum et dans main-
tes autres circonstances ?

Bref , M. Goukouni Oueddeye
n'en peut guère si M. Habré s'est
insurgé et a remporté momenta-
nément une victoire que le pre-
mier se ref use à considérer
comme déf initive.

Mais en l'occurrence, on con-
viendra que la question de la légi-
timité ne peut pas- trouver une
réponse aisée, si calé qu'on soit en
droit constitutionnel.

Cependant, après le départ des
troupes f rançaises l'année der-
nière et après avoir vainement
essayé de rapprocher Paris de ses
vues, il apparaît que M. Habré a
acquis la conviction qu'il ne par-
viendrait pas à décider les gens
d'outre-Jura à intervenir. Sauf
f orce réellement majeure.

(Et la légitimité n'en est pas
une!...)

C'est pourquoi la discrétion
masquant les susceptibilités, les
discussions ont pu reprendre.

Peuvent-elles aboutir à quelque
chose de concret.

Très diff érents l'un de l'autre,
Goukouni Oueddeye et Hissène
Habré possèdent une importante
qualité commune: le pragma-
tisme.

Encouragés A la réconciliation
par une série d'Etats af ricains, ils
sont tout à f ait capables de com-
prendre qu'il y  a pour l'instant
des problèmes plus urgents à
résoudre que leurs rivalités: la
f a i m  et la misère.

Plus f exible, M. Goukouni
Oueddeye serait vraisemblable-
ment plus  prompt aussi au com-
promis. *.

L'intelligence de M. Habré
l'emportera-t-elle, en revanche,
sur son orgueil et l'engagera-
t-elle à f a i r e  également des con-
cessions?

Pour le Tchad, ce serait souhai-
table. Mais, dans l'esprit du prési-
dent régnant, qui a la préséance
son pays ou lui-même ?

Willy  BRANDT

Etats-Unis : la Libye mise en garde
Le Département d Etat a déclaré hier

qu'il tiendrait la Libye pour «entière-
ment responsable» de tout attentat ter-
roriste dirigé contre des Américains ou
des intérêts américains.

Cette déclaration du porte-parole Ber-
nard Kalb fait suite à une information
de Tripoli lundi, selon laquelle le numéro
un libyen, le colonel Mohammar El
Kadhafi, avait appelé des groupes de
combattants au Proche-Orient à lancer

des «opérations-suicide  ̂ afin de dé-
stabiliser les gouvernements modérés de
la région.

M. Kalb a déclaré que le monde «ne
peut tolérer l'anarchie et le terrorisme
que Kadhafi préconise si ouvertement. Il
devrait le savoir et être conscient que la
Libye sera tenue pour responsable de ses
actions (...) Nous tiendrons Kadhafi
pour entièrement responsable du terro-
risme libyen contre les Américains ou
des intérêts américains, que (les atten-
tats) soient perpétrés à l'étranger ou aux
Etats-Unis», a-t-il dit.

Les Etats-Unis continueront égale-
ment à soutenir les gouvernements
menacés par l'agression libyenne, a-t-il
ajouté, (ap)

Les coupables blancs acquittés
Afrique du Sud : après le meurtre d'un Noir

Un fermier blanc et ses deux fils
accusés du meurtre d'un ouvrier
agricole noir qu'ils avaient enfermé
pendant toute une journée dans un
réservoir métallique dont les extré-
mités avaient été scellées, ont été
acquittés hier par le tribunal de Rus-
tenbourg, à 150 km. au nord-ouest de
Johannesburg.

Le fermier, M. Christian Pretorius,
êgé de 60 ans, et ses fils de 15 et 22 ans
plaidaient non coupables. Selon l'acte
d'accusation, l'ouvrier agricole noir, M.
Steven Phuti, est mort étouffé après
avoir été enfermé pendant une journée,
en décembre 1982, dans un réservoir
métallique de 4000 litres dont les extré-

mités avaient été cimentées tandis que
des baguettes d'acier avaient été soudées
autour.

L'avocat de la défense a fait valoir que
M. Phuti était soupçonné par les accusés
d'avoir volé du bétail, et que ceux-ci vou-
laient «simplement» l'interroger avant
de le remettre à la police.

De son côté, le juge D. J. Le Roux, a
estimé que la mort de M. Phuti n'était
pas due à la négligence des accusés qui
étaient habilités, selon lui, à arrêter le
travailleur agricole pour le questionner
au sujet du vol de bétail, avant de le
remettre à la police...

(ats, afp)

Le grain de la discorde
Suspension du «marathon» agricole

Les dix ministres de l'Agriculture de la Communauté européenne ont
décidé hier soir de suspendre leurs négociations sur la fixation des prix de
campagne 1985-1986.

Le ministre italien de l'Agriculture , M. Filippo Pandolfi, a déclaré à la
presse que les différences de positions entre les Dix étaient telles qu'ils
avaient décidé d'interrompre la réunion entamée lundi. «Dans le domaine clé
des céréales, il y avait deux camps diamétralement opposés», a-t-il commenté.

Les ministres reprendront leurs pourparlers le 22 avril, a -t-il ajouté. En
attendant, les mesures en vigueur pour la campagne 1984-85, qui se termi-
naait lundi, ont été prorogées jusqu'au 28 avril, (ats, reuter)

A Belfort

Quatre à six coups de feu tirés
dans la nuit de lundi à mardi aux
alentours de minuit, selon les uns
ou les autres, cela n'a pas été suf-
fisant pour un certain nombre
d'habitants des Résidences, un
groupe d'immeubles d'un quartier
populaire de Belfort, pour avertir
la police.

Dominique Grosjean, 29 ans, et
Catherine Durupt, 23 ans, son
amie, tous les deux sans profes-
sion, venaient de tomber dans
leur appartement sous les balles
d'un mytérieux agresseur.

Ce n'est que vers midi mardi
que des voisins, surpris de voir
les deux enfants de Dominique
Grosjean, âgés de,quatre et deux
ans, pleurant sur le balcon, se
sont décidés à appeler les pom-
piers.

Ceux-ci en ouvrant la porte du
logement découvraient deux ca-
davres, (ap)

Double meurtre

A Nicosie

M. Ahmad Barani, homme
d'affaires libyen établi à Chypre
depuis 1978, qui avait été victime
d'un attentat hier à Nicosie, a suc-
combé à ses blessures, a-t-on
appris de sources policières.

Un homme prétendant être
séoudien, rappelle-t-on, avait
grièvement blessé M. Barani à la
tête en début d'après-midi.
L'agresseur avait réussi â
s'enfuir, (ats, afp)

Libyen tué

Tchad: la paix au centre des débats
Hissène Habré invité au Mali

Le président tchadien, M. Hissène
Habré, est rentré hier en fin d'après-midi
à N'Djamena, en provenance de Bamako
(Mali) où il s'est entretenu de la question
tchadienne avec le chef de l'Etat malien,
le général Moussa Traore.

La visite du président Habré à
Bamako a coïncidé avec la présence dans
la capitale malienne de M. Goukouni
Oueddeye, président du Gouvernement
d'union nationale du Tchad (GUNT),
principal opposant à M. Habré, rappelle-
t-on. Selon le GUNT, les deux hommes
ne se sont cependant pas rencontrés.
(Réd. du moins officiellement).

Dans une brève déclaration à la presse
à son retour dans la capitale tchadienne,

M. Habré a affirmé qu'il s'était rendu au
Mali en «visite d'amitié et de travail sur
invitation du président Traore».

«Nous avons parlé de la paix au
Tchad», a indiqué le président tchadien,
se refusant à préciser s'il avait rencontré
dans la capitale malienne des opposants
à son régime.

«Chaque fois que l'occasion se pré-
sente, nous accordons une place à ce qui
préoccupe le Tchad, à savoir la réconci-
liation nationale», s'est contenté d'affir-
mer le président Habré. Il a fait part de
la «disponibilité» de son gouvernement à
discuter avec ses opposants en vue de
trouver une solution au conflit tchadien.

(ats, afp)

En Sicile

Le juge Carlo Palermo, une des
«vedettes» du monde judiciaire ita-
lien, a été blessé hier dans un atten-
tat à l'explosif à Trapani, en Sicile.
Cet attentat a provoqué la mort de
trois personnes.

Ce magistrat avait été muté il y a
quelques mois en Sicile à la suite des
polémiques suscitées par l'enquête
qu'il avait menée à Trente (Italie du
Nord) sur un vaste trafic d'armes et
de drogue entre l'Italie et le Proche-
Orient.

Cette enquête avait notamment
mis en cause les services secrets ita-
liens ainsi que le Turc Bechir
Celenk, impliqué par ailleurs dans
l'instruction de l'attentat contre le
pape Jean-Paul IL

L'attentat a eu lieu alors que le
magistrat se rendait au palais de jus-
tice. Le juge Palermo est l'une des
«vedettes» du monde judiciaire ita-
lien, (ats, afp)

Attentat

Deux mille personnes ont manifesté pendant trois heures hier à Khartoum
leur soutien au régime du président Gaafar Nimeiry au cours d'une «marche
populaire» organisée par l'Union socialiste soudanaise (USS, parti unique).

Les marcheurs, venus d'Oumdourman et de Khartoum-Nord, les deux vil-
les jumelles de la capitale soudanaise des deux côtés du Nil, se sont regroupés
sur la place des Martyrs, derrière le palais du peuple, en plein centre ville.

Us scandaient des mots .d'ordre hosti-
les aux «frères musulmans», aux bassis-
tes et aux communistes, accusés par les
autorités d'être à l'origine des manifesta-
tions de mercredi et jeudi dernier contre
la suppression des subventions aux pro-
duits de première nécessité. Ces manifes-
tations ont fait cinq morts, selon les
sources officielles, et huit, selon les sour-
ces hospitalières.

Le nouveau vice-président de la Répu-
blique, M. Errachid Al-Tahir Bakr, a lu
un message du président Nimeiry,
actuellement en visite à Washington,
dans lequel ce dernier a appelé la popu-
lation à s'«opposer aux tentatives mena-
çant la sécurité et la stabilité» du pays et
s'est félicité de la «résistance des masses
de l'USS face aux événements de la
semaine dernière».

Les marcheurs ont également affirmé
leur soutien à la «révolution de mai», qui
s'est traduite en 1969 par la chute du
régime civil de M. Ismail Al-Azhari à la
suite d'un coup d'état militaire dirigé
par le président Nimeiry. «Révolution de
mai, révolution du peuplé, nous protége-
rons notre révolution», ont scandé les

manifestants avant de se disperser dans
le calme.

Cette manifestation de soutien au
régime est intervenue à la veille de la

«marche pacifique» à laquelle plusieurs
syndicats et groupements professionnels
de Khartoum ont appelé pour mercredi
afin de protester contre la «brutalité» de
la police et de l'armée lors des manifesta-
tions du début de. la semaine dernière.
Plusieurs dirigeants de ces syndicats ont
été arrêtés dimanche, (ats, afp)

Marche de soutien au régime soudanais

USA et armée soviétique

L agence Tass a estimé hier que le rap-
port du Pentagone sur la puissance mili-
taire soviétique était un «fantastique
texte de fiction» , ajoutant que Wash-
ington n'avait aucune prreuve permet-
tant d'affirmer que l'URSS a engagé des
recherches sur la défense dans l'espace.

La publication du rapport du Penta-
gone provoque chaque année la même
réaction à Moscou. Mais le rapport 1985,
qui insiste sur les recherches soviétiques
en matière de «guerre des étoiles», a
déclenché une réaction plus rapide et
plus vive que d'habitude.

«Plus gros est le mensonge, plus sou-
vent il est répété, et plus de gens y
croient», écrit Tass. «C'est sans doute en
s'inspirant de ce principe que le Penta-
gone a publié son rapport». «Le Penta-
gone veut justifier la position américaine
aux négociations de Genève en créant
une menace soviétique mythique», (ap)

«Fantastique fiction»

Le pape Jean Paul II est sévèrement
pris à partie par l'organe du Comité cen-
tral du PC polonais, «Polityka», qui
l'accuse dans son dernier numéro de sou-
tenir Solidarité et de poursuivre une
politique visant à opposer la Pologne au
bloc soviétique pour en faire un Etat-
rempart de la chrétienté devant le com-
munisme venant de l'Est.

C'est la première fois que le pape Jean
Paul II fait l'objet de critiques aussi
sévères, relèvent les observateurs étran-
gers, (ats, afp)

Pologne: le Pape
critiqué par le PC

Les deux camps de réfugiés palesti-
niens d'Aïn Heloue et Myeh Myeh ont
été bombardés par intermittence hier en
fin de soirée par des obus de mortiers,
ont rapporté des correspondants de
presse dans la région, citant des sources
policières.

Selon ces sources, des échanges de tirs
d'armes automatiques ont également été
signalés entre les éléments armés des
camps et les milices chrétiennes dont les
positions surplombent la région. Les tirs
de mitrailleuses lourdes qui protégeaient
le camp d'Aïn Heloue ont atteint l'entrée
sud de la ville de Saïda, ont-ils ajouté.

(ats, afp)

Bombardements sur des
camps palestiniens

Mineurs britanniques

Le Syndicat des mineurs britanniques
(NUM) a mis fin hier à Sheffield (nord
de l'Angleterre) à sa grève des heures
supplémentaires qui durait depuis 17
mois.

Une conférence spéciale des délégués
de toutes les fédérations régionales du
syndicat s'est prononcée par 174 voix
contre 122 en faveur de l'arrêt du mou-
vement, ratifiant ainsi la recommanda-
tion donnée, la semaine dernière, par le
comité exécutif.

La grève des heures supplémentaires
avait été déclenchée le 31 octobre 1983
pour protester contre une augmentation
salariale jugée insuffisante, de 5,2 pour
cent. La décision d'y mettre fin inter-
vient un mois après l'arrêt de la grève
qui avait paralysé pendant un an la
majeure partie des houillères du pays.
Pour la première fois depuis 17 mois
l'industrie charbonnière britannique ne
va plus être affectée par un conflit.

(ats, afp)

Fin des hostilités

Affaire Gregory

Les obsèques de Bernard Laroche tué
vendredi par Jean-Marie Villemin, le
père du petit Gregory, l'enfant de quatre
ans assassiné en octobre 1984 près de la
maison de ses parents dans l'Est de la
France, ont eu lieu mardi à Jussarupt
(Vosges).

La veuve de Bernard Laroche, Marie-
Ange et quelque 200 personnes parmi
lesquelles de nombreux collègues de tra-
vail, ont accompagné le cercueil jusqu'au
cimetière après une messe célébrée dans
la petite église du village.

Bernard Laroche, rappelle-on, avait
été inculpé du meurtre de l'enfant puis
libéré. U allait, selon ses avocats, bénéfi-
cier d'un non-lieu. M. Villemin persuadé
de sa culpabilité l'a tué vendredi d'une
décharge de chevrotines avant de se
constituer prisonnier, (ats, afp)

Les obsèques de
Bernard Laroche

• DAMAS. — Le premier ministre
syrien, M. Abdel Raouf al Kassam a pré-
senté mardi sa démission au président
syrien, M. Hafez al Assad qui l'a accep-
tée, a annoncé la Télévision syrienne.
• WASHINGTON. - Le président

Ronald Reagan a reçu le premier minis-
tre turc, M. Turgut Ozal, qui souhaite
profiter de l'émergence à Washington
d'un climat favorable à la Turquie pour
obtenir une plus grande assistance amé-
ricaine.
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Les huit mystérieux attentats signés «Cellules autonomes» commis ces deux
derniers mois à Genève vont peut-être être élucidés. La police genevoise con-
firmait hier matin l'arrestation d'un jeune Zurichois. «Certains éléments nous
indiquent qu'il serait dans le coup», a déclaré le porte-parole de la police
genevoise à l'ATS. Par ailleurs, la police zurichoise a indiqué mardi que ce
jeune homme était recherché depuis quatre mois et demi pour participation

aux incendies et attentats qui ont eu lieu à Winterthour.
Le suspect, âgé de 24 ans et originaire

de Winterthour, sans domicile fixe et
sans profession, a été interpelé samedi
soir sur les bords du Rhône comme l'a
annoncé hier le quotidien «La Suisse».
Sur lui les policiers ont trouvé une arme
de calibre 9 mm. provenant d'un vol.

Le porte-parole de la police zurichoise
a déclaré que le jeune Zurichois avait été
appréhendé une première fois en novem-
bre à Genève, mais qu'il avait faussé
compagnie à la police à la gare de
Genève quelques jours après son arresta-
tion. Selon la police zurichoise toujours,
des discussions sont en cours pour savoir
si ce sont les autorités genevoises, zuri-
choises ou le ministère public de la Con-
fédération qui est compétent pour l'ins-
truction de l'affaire.

Le jeune homme serait impliqué à
Genève dans les huit attentats, générale-

ment des incendies allumes avec des bou-
gies, revendiqués par les «Cellules auto-
nomes», et perpétrés à Genève. Il serait
par ailleurs lié aux 30 incendies et atten-
tats à l'explosif qui ont eu lieu l'année
dernière à Winterthour, dont l'attentat
contre la maison de l'ancien conseiller
fédéral Rudolf Friedrich.

Du 8 février au 3 mars les «Cellules
autonomes» ont revendiqué huit atten-
tats à Genève, généralement des incen-
dies allumés avec des bougies. Tout com-
mence le 8 février avec un sinistre au
siège du Parti du travail, suivi le 19
février par la découverte d'un colis piégé
sur la fenêtre d'un poste de police. Une
voiture est incendiée dans la nuit du 23
au 24 février. Le 25 c'est le tour d'un
wagon CFF. Le 28 février le bar du Pal-
ladium, la salle où aurait dû parler Jean-
Marie Le Pen, est détruit. Le 4 mars

début d'incendie dans cinq wagons CFF.
Le 5 le groupement met le feu à six
camions de l'armée parqués à la caserne
de Genève.

Le dernier attentat a lieu dans la nuit
du 10 au 11 mars. Le feu prend dans un
bâtiment technique du complexe funé-
raire de Saint-Georges. Fait inhabituel,
c'est quelques heures avant le sinistre
que deux longues lettres en allemand ont
été envoyées à l'hebdomadaire zurichois
«Wochenzeitung». Jusque là les «Cellu-
les autonomes» signaient des slogans sur
le lieu des attentats ou revendiquaient
leurs actions après coup dans un français
aux tournures germaniques. Dans leur
dernier message, qui n'assume pas expli-
citement la responsabilité de l'incendie
du bâtiment, elles déclaraient: «La ten-
tative de projet Autonome Zellen - Cel-
lules autonomes a été clairement
reconnu comme mort-né et est déclaré
comme ayant échoué, (ats)

Déclaration de guerre au gazon
Off ices f édéraux de la protection de l'environnement et des f orêts

Ediles, propriétaires, locataires, concierges, ecclésiastiques, maîtres d'état, res-
ponsables des Travaux Publics, jardiniers et architectes... ! Sachez que le gazon des
parcs et des places publics, des cimetières, des .surfaces vertes» de toutes sortes,
autour des locatifs ou des maisons familiales, des églises, des bâtiments administra-
t i fs, industriels et autres, eh bien! sachez que ce gazon dit d'ornement est stérile, éco-
nomiquement ruineux, esthétiquement misérable, écologiquement répugnant, floristi -
quement au-dessous de zéro, faunistiquement désastreux et wbanistiquement sinis-
tre...

En bref, le gazon et une idiotie - alliant la pollution à l'inutilité.

Faut-il, dès lors, déclarer la guerre au
gazon?

Oui, mais avec des f leurs naturelles,
disent, de concert, l'Office fédéral de la
protection de l'environnement (OFPE) et
l'Office fédéral des forêts (OFF) dans un
document diffusé hier.

UNE NATURE QUI
N'EN EST PAS UNE

• Selon une enquête commandée par
l'OFPE, les surfaces en gazon d'orne-

ment représentent, pour l'ensemble du
pays, près de 20.0000 hectares, soit 11
pour cent des zones urbanisées, ou
encore 7pour cent des terres cultivées ou
près du double de l'aire viticole.

Considéré comme une parure pour les
maisons et les jardins, le gazon est en
réalité, biologiquement, d'une pauvreté
consternante et, écologiquement, un fac-
teur important de pollution.

En effet , pour qu'il soit «propre en
ordre», c'est-à-dire uniforme et mono-
colore, un gazon réclame de grandes
quantités d'engrais et d'herbicides.
Selon l'OFPE, les quantités d'engrais
utilisées pour les surfaces engazonnées
se comptent en milliers de tonnes par an.
«En d'autres termes - écrivent l'OFPE et
l'OFF - on épand des quantités colossa-
les d'engrais sur des surfaces dont la
production est inutilisable». Ces engrais,
mal assimilés, sont non seulement lessi-
vés et se retrouvent dans les eaux mais
encore aident à produire 20 à 30 tonnes
à l'hectare d'herbe qui finit régulière-
ment dans les usines d'incinération -

près du quart des déchets urbains est
composé de gazon fauché - et les sur-
charges inutilement.

PRES DE 100 TONNES
DE PESTICIDES

Aujourd'hui, un tiers des engrais pour
gazon contient des herbicides. Qu'on le
veuille ou non, affirme l'OFPE, de telles
substances - qui représentent plus de
100 tonnes d'herbicides actifs par an -
polluent l'environnement, d'autant plus
qu'elles sont souvent répandues de façon
systématique et donc irraisonnable.

La plupart des utilisateurs, en outre,
ignorent que les «mauvaises herbes»
dont ils tiennent à débarrasser leur
pelouse pourraient servir de nourriture à
une abondante micro-faune (insectes,
papillons, par exemple) qui alimente à
son tour des oiseaux ou de petits mam-
mifères. On est en droit d'affirmer , dès
lors, écrit l'OFPE, qu'il est fait en
l'occurrence un mauvais usage des pesti-
cides.

Un gazon «propre en ordre» réclame
d'être tondu une fois par semaine. Si l'on
admet que 80 pour cent des surfaces
engazonnées sont tondues avec des ton-
deuses à essence avec une moyenne
d'une trentaine de coupes annuelles, on
arrive - selon l'OFPE - au chi f f re
impressionnant de S millions d'heures de
fonctionnement.

Voilà bien «un bruit qui ne contribue
pas à la qualité de vie dans nos agglo-
mérations».

Il est parfaitement possible de réintro-
duire dans les zones urbanisées de petits
biotopes naturels pour la faune et la
flore. Comment? D'abord, selon l'OFPE,
«en faisant table rase des idées précon-
çues» !

Le gazon, certes, se justifie sur les ter-
rains de sport et les piscines. Mais, par-
tout ailleurs, il est devenu nuisible à
l'environnement. Il n'est ni «propre» ni
«en ordre»: il est stérile et contraire à
l'ordre naturel.

Cet ordre naturel peut être retrouvé en
laissant agir la nature. Elle transfor-
mera plus ou moins rapidement, les
gazons des prairies fleuries. Mais il est
possible de l'aider, c'est-à-dire de
replanter des buissons et des haies
d'espèces indigènes, d'aménager un bio-
tope humide ou sec.

Une très riche documentation, facile-
ment accessible, existe d'ailleurs à ce
propos - qui apprend même à convain-
cre un voisin scandalisé par le nouvel
«ordre vital» du jardin - et les Offices
fédéraux répondront à toute demande de
renseignement.

Certains professionnels, par ailleurs,
sont à même de transformer une pelouse
uniforme en une «cellule écologique» des
plus intéressantes à observer.

«Il faut un peu de courage et d'endu-
rance - écrivent l'OFPE et l'OFF -pour
quitter la,voie sur laquelle on s'est pro-
fondément engagé et pour se tourner
vers l'inhabituel».

Les 20.000 hectares de gazon répré-
sentent presque la superficie du canton
de Zoug. Il vaut la peine d'essayer d'en
faire autre chose que des «surfaces»
dont la seule caractéristique est d'être
uniformément vertes, (ap)

• Le congrès de l'Alliance des in-
dépendants (Adl) devra désigner le 4
mai à Soleure un nouveau président
pour remplacer le conseiller national
Walter Biel.

Mission diplomatique suisse
En faveur de la paix au Proche-Orient

Afin de s'informer sur les activités de l'ONU en faveur de la paix dans la
région du Proche-Orient, une délégation du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) s'est rendue dimanche il y a une semaine en Israël, à Chy-
pre et en Syrie. La délégation, dont faisait également partie un fonctionnaire
du Département militaire fédéral, était emmenée par l'ambassadeur Franz
Muheim, chef de la direction des organisations internationales.

Lors de leur mission, les émissaires helvétiques ont pu pour la première
fois inspecter l'avion que la Suisse met à disposition de l'organisme des
nations Unies pour la surveillance de la trêve au Proche-Orient (ONUST), a
indiqué mardi le porte-parole du DFAE Georges martin. La Suisse verse éga-
lement 800.000 francs par année à la Force des Nations Unies pour le maintien
de la paix à Chypre.

M. Martin a en revanche démenti certains articles parus mardi dans la
presse alémanique, faisant état d'une visite de la délégation suisse au Liban
afin d'examiner la possibilité de financer les activités de la Force intérimaire
des Nations Unies au Liban (FINUL). Le thème n'a non plus pas été à l'ordre
du jour dans les autres pays visités, (ats)

CFF: wagons-restaurants menaces
Les Chemins de fer suisses (CFF) envisagent de supprimer progressivement
les wagons-restaurants en service en Suisse. Ils souhaitent les remplacer par
de nouveaux wagons-bars qui, dans une première phase, seraient mis en ser-
vice entre Genève et Rorschach dès mai 1987. La direction générale des CFF
qui a fait une proposition en ce sens au Conseil d'administration de la grande
régie, a expliqué que la durée réduite des voyages rendait pratiquement
impossible le service classique tel qu'il est actuellement conçu dans les

wagons-restaurants.

Le Conseil d administration prendra
vraisemblablement une décision le 11
avril prochain, a indiqué mardi un porte-
parole des CFF, confirmant ainsi un arti-
cle paru dans la «Neue Zurcher Zei-
tung». Quant à la Société suisse des
wagons-restaurants (SSG), elle s'est
montrée surprise des intentions des CFF.

Divers facteurs ont influencé la déci-
sion de la direction générale des CFF, a
indiqué Urs Haller, porte-parole de
l'entreprise. La raison principale ayant
conduit la direction à envisager la sup-
pression des wagons-restaurants tient
dans la réduction des temps de parcours
qui rend le service difficile. Alors que la
SSG qui ravitaille les trains circulant en
Suisse enregistre un déficit d'exploita-
tion de quatre millions de francs, la
société Minibar réalise deux millions de
bénéfice. Reste un découvert de deux
millions environ à la charge des CFF.

Selon les plans des CFF, des wagons-
bars encore à construire devraient être

mis en service dès mai 1987 sur la ligne
Genève-Berne-Zurich-Rorschach. La
NZZ affirme que l'on y trouvera princi-
palement des boissons, des sandwichs et
des pâtisseries. Un menu exempt de pro-
duits frais sera réchauffé dans les trains
et remplacera le traditionnel plat cui-
siné. Urs Haller a précisé qu'après une
éventuelle décision de principe, un cahier
des charges devrait être élaboré qui
tende à augmenter le nombre des clients.

La Société suisse des wagons-restau-
rants, au bénéfice d'une concession des
CFF, a regretté les intentions des Che-
mins de fer suisses. La décision de sup-
primer les wagons-restaurants touche
environ 70 personnes. Elle est d'autant
plus surprenante que le déficit des CFF
n'a plus augmenté depuis l'introduction
ûe l'horaire cadencé. Et de bonnes expé-
riences ont été réalisées avec la mise en
service sur la ligne Génève-Rorschach de
quatre prototypes de wagons, a expliqué
Louis Meier, directeur-adjoint de la

SSG. Ces projets, «inamicaux envers la
clientèle», devront encore être examinés
par la communauté d'intérêt des clients
des CFF. L'attitude actuelle de la direc-
tion générale des CFF est incompatible
avec la conception à long terme des
trains du futur intitulée «Rail 2000» et si
chère aux CFF. . ,(ap)

Corset-cachette

FAI i & JDlV JCLIV^
A l'aéroport de Kloten

Une jeune Australienne a été inculpée de trafic d'héroïne par la
justice zurichoise après avoir été priée de se déshabiller par les doua-
niers de l'aéroport de Zurich-Kloten. Elle avait dissimulé pas moins de
deux kilos d'héroïne dans son corset a révélé la police zurichoise.

La drogue était destinée à être écoulée en Suisse. La jeune Austra-
lienne, elle-même toxicomane, a avoué qu'elle avait eu l'intention de
remettre l'héroïne à un trafiquant dont elle affirme ne pas connaître
l'identité. Un rendez-vous, a-t-elle précisé, avait été convenu dans un
hôtel de la banlieue de Zurich. L'héroïne, selon les déclarations qu'elle
a faites, lui aurait été fournie au Liban, par le frère de son ami.

ZURICH: PERMIS
DE CONDUIRE À L*ÉGOUT

Trois jeunes Italiens domiciliés à
Zurich n'ont reculé devant aucun
moyen pour récupérer leur permis de
conduire qui leur avait été provisoire-
ment retiré. De nuit, ils ont pénétré
dans les bureaux de l'Office de la cir-
culation routière et se sont emparés
de plusieurs milliers de permis de
conduire pour tenter de retrouver les
leurs.

Les trois hommes ont d'abord mis
la main sur une pile de 1700 permis.
En y regardant de plus près, ils se
sont aperçus que les permis qu'ils
cherchaient ne s'y trouvaient pas, les
documents n'étant que ceux de per-
sonnes âgées qui, volontairement,
venaient de déposer leur permis. Pas
découragés, les trois aigrefins organi-
sèrent immédiatement une deuxième
expédition et trouvèrent la pile de
permis retirés.

Sans faire de détail, les trois indivi-
dus repartirent avec près de 4000 per-
mis de conduire sous le bras. Ils
devaient par la suite s'en débarrasser
en les jetant dans les égoûts, des con-
teneurs à ordures ou en les brûlant.

Après une enquête de plusieurs mois,
la police a réussi par hasard à arrêter
les trois coupables alors qu'elle
enquêtait pour d'autres délits.

DRAME CONJUGAL
À NETSTAL

Un drame conjugal s'est
déroulé lundi dans une épicerie
de Netstal, a fait savoir mardi la
police glaronaise. A la suite d'une
violente dispute, l'épicier a tiré
plusieurs coups avec une arme à
feu sur sa femme. Blessée, elle a
été transportée à l'hôpital. Sa vie
n'est pas en danger. L'homme a
été arrêté.

CHAMOSON: JEU D'ENFANT
Selon les premiers constats, ce

serait un écolier de dix ans qui serait
à l'origine de l'incendie qui durant
des heures dimanche et lundi a
ravagé environ quinze hectares de
forêts et de terrains vagues entre
Chamoson et Leytron. L'enfant
jouait avec des allumettes sur un
talus herbeux et a bouté le feu à la
forêt. Le tribunal des mineurs devra
s'occuper du dossier, (ats)

Décompte individuel de chauffage
Dans le canton de Zurich

Le décompte individuel de
chauffage sera introduit vers le
milieu de cette année déjà dans le
canton de Zurich. L'innovation,
comme l'ont expliqué mardi les
autorités cantonales, ne vaudra
que pour les immeubles neufs de
cinq appartements et plus et s'ins-
crit dans un ensemble de nouvel-
les mesures dont certaines ont
déjà été approuvées par le gou-
vernement cantonal.

L'introduction du décompte
individuel de chauffage, vers
lequel le demi-canton de Bâle-
Campagne est également en train
de s'acheminer, a été décidée con-
formément à la loi cantonale sur
l'énergie adoptée en juin 1983 par
le peuple zurichois. Elle est pré-
vue dans une ordonnance d'appli-
cation qui stipule que les locatai-
res doivent pouvoir régler eux-
mêmes la température de leur
habitat. Outre le chauffage des

locaux, le décompte individuel
s'appliquera également à l'eau
chaude qui consomme à elle seule,
dans les nouveaux logements,
vingt-cinq à trente pour cent de la
chaleur.

Parallèlement à l'introduction
du décompte individuel de chauf-
fage, le gouvernement va édicter,
dans le courant de cette année, de
nouvelles ordonnances qui ont
pour but d'éviter le gaspillage
d'énergie. En particulier, la con-
struction de piscines chauffées
sera soumise à une réglementa-
tion plus restrictive. Le permis de
construire ne sera délivré que si
l'isolation de l'ouvrage est «suffi-
sante». De même, l'aménagement
d'installations de climatisation
dépassant une certaine puissance
ne sera autorisé dans les nou-
veaux immeubles que si les archi-
tectes en apportent la preuve du
besoin, (ats)

• L'Office vétérinaire fédéral a
rappelé que toute importation de
viande de bovins et de porcs en pro-
venance d'Italie était interdite en
raison de la fièvre aphteuse qui sévit

dans plusieurs provinces de ce pays.
Cette interdiction est entrée en vigueur à
la mi-janvier 1985, afin de protéger le
bétail suisse.
• L'industrie automobile fran-

çaise devra provisoirement stopper
ses exportations vers la Suisse si elle
n'est pas en mesure de s'adapter aux
normes antipollution américaines
qui entreront en vigueur le 1er octo-
bre 1987. Tel est l'avis qu'une délégation
du Parti socialiste suisse (pss) a fait
savoir auprès du député français Jean
Valrof f en visite à Berne.
• Elargir l'accès à la propriété et

protéger rationnellement les locatai-
res sont les deux objectifs principaux
en matière de logement de l'Alliance
des indépendants (adi), qui a présenté
ses thèses dans un plan directeur. L'adi,
qui se déclare «résolue à faire aboutir des
améliorations sensibles», propose notam-
ment un modèle de bail paritaire.

EN QUELQUES LIGNES

Maladie non déclarée

Celui qui demande son admission dans
une caisse ou veut s'assurer pour des
prestations supérieures doit annoncer
toute maladie dont il peut avoir connais-
sance. S'il omet de le faire, même par
négligence, ce comportement fautif cons-
titue une «réticence» qui autorise la
caisse à introduire rétroactivement une
réserve.

Cette précision a été récemment ap-
portée à sa jurisprudence en langue fran-
çaise par le Tribunal fédéral des assuran-
ces, (ats)

Négligence fautive



Saint-Imier

appartement
à louer

516 pièces rustiques.
cuisine agencée, cheminée.
bien ensoleillé.

Loyer avec aide fédérale assurée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements sous chiffre 93-31371 ;
â ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.
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I Seul le I
I V^ prêt Procrédit I
I j lW est un I

I w\ Procréditl
I Toutes les 2 minutes I
WÈ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi 9
il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M L Veuillez me verser Fr W H
wm I Je rembourserai par mois Fr. I |

m l <;imnle l ' Rue No 
S

M ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I I

B. I Banque Procrédit ifl
^̂ ^̂^̂^ «HJ 2301 La Chaux-de-Fonds . 8) M4 Jr
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

A vendre
À AUVERNIER

terrain à bâtir
1 100 mètres, équipés.

Ecrire sous chiffre 91-1188
ASSA, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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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 9'-"9 J

Publicité intensive
publicité par annonces

//  ; \
j A VFW HRF A Nous vous proposons également j

LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS:
appartement 4Vi Pièces <13

,
2
J
m^>- 

¦*«
£apport personnel de Fr 25 000.-

4 Hl_P_f*DC petit appartement (55 m2), avec un
¦̂ ¦̂S^*»C5d apport personnel

¦ deFr 11 000.-
" DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

Avec un apport personnel DE V0TRE APPARTEMENT

de Fr 20 000.- PAYEZ UNE MENSUALITÉ
COMPARABLE

Contactez notre collaborateur À UN LOYER, EN ÉPARGNANT
sur place, <p 039/23 83 68 AU FIL DES ANS.

^^̂  ̂
CONSULTEZ-NOUS I 22 122e

Achetez
votre appartement

Helvétie 48-50
Financement assuré

Aide de l'Office fédéral du logement
Versement initial dès Fr 20 600 -
Versement mensuel (intérêts,
charges de copropriété et
amortissement) dès Fr 784.-
Chauffage individuel électrique,
par mois env. Fr 120.-

Visites et informations

Etude Agence immobilière
Maurice Favre Francis Blanc

Léopold-Robert 66, Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 73 23 <p 039/23 51 23

90-761

Le chemin le plus
court entre vous et le
prêt personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous les avantages du
prêt personnel de la Banque ORCA.
Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de
dette, paiement aux guichets UBS.
Pas de question à l'employeur ni
de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt
personnel à nos guichets. Vous
serez étonné du service rapide,
compétent et discret

UBS-pour beaucoup, depuis
longtemps la première banque.

^¦VJG  ̂
Banques Suisses

2307 La Chaux-de-Fonds.
Avenue
Léopold-Robert 50
Le Locle.
Rue Henry-Grandjean 2

...et dans toutes les
succursales et agences
de l'UBS.

Particulier cherche

immeuble
locatif
12 à 25 appartements, même à
rénover, Neuchâtel et banlieue,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Ecrire sous chiffres 1 W 22-
68123 à PUBLICITAS,
1002 Lausanne.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
proximité Centre-ville

appartement de
3 pièces avec cheminée
au 1er étage, dans ancien immeu-
ble de 3 appartements de 80 m2,
entièrement rénovés.

Description: 1 séjour avec chemi-
née - 1 chambre à coucher avec
balcon - 1 chambre d'enfant, tapis
tendus - 1 cuisine habitable com-
plètement équipée - 1 salle de
bains avec toilettes - 1 réduit • 1
cave - 2 greniers, buanderie avec
machine à laver pour l'immeuble -
chauffage central à mazout - place
de stationnement pour voiture. ;
Orientation sud, situation tran-
quille, proximité arrêt transports
publics.

Prix: Fr 128 000.-.
Renseignements et visites:
<p 066/22 29 79 de 12 h 30 à
14 h et dès 18 h. 9341c

Couple sérieux dans la soixantaine
cherche pour époque à convenir

appartement
de 3 Vi à 4 pièces
à proximité du centre de la ville.

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

APPARTEMENTS
À LOUER
Rue des Crêtets 120, dans immeuble
rénové et bien isolé.

2 CHAMBRES
Loyer Fr. 368.— + charges.

31/2 CHAMBRES
Loyer Fr. 497.— + charges.
ASCENSEUR - CONCIERGERIE.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

F^^̂. 9 et d'Informatique SA
I TMh J Av. Léopold-Robert 67
I llj I 2300 La Chaux-de-Fonds
lk- " Tél. (039) 23 63 68 7957

A louer au Noirmont

magnifique
appartement 4 pièces
tout confort.
gj 039/53 17 28 dès 20 h.

28-198

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

appartement d'une pièce
au 6e étage. Loyer mensuel Fr 273.- charges com-
prises

Pour visiter:
M. Marchon, concierge, <j& 039/26 81 75. 795155

Votre journal:
L'IMPARTIAL

SAINT-IMIER. Dans la rue principale

appartements de 6 pièces
à vendre dans un immeuble rénové dès
Fr 190 000.-.

Ecrire sous chiffre E 05-520 461, PUBLICI- j
TAS, 3001 Berne.

Immeubles agricoles
A vendre aux Bayards (NE).

Les héritiers de Jean-Numa CURRIT mettent en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles dont ils sont propriétaires
au cadastre des Bayards (NE) soit: ;

Une ferme ancienne avec environ
6 000 m2 de terrain.
Une parcelle de pâturage boisé de
7 164 m2.
Une parcelle de pré-champ de 42 043 m2.
Une parcelle de pré-champ de 11 823 m2.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel Central à Couvet (NE), le
1er mai 1985 à 14 h.

Pour tous renseignements et pour visiter:
Etude Jean-Patrice Hofner, avocat et
notaire à Couvet, Grand'Rue 19,
<P 038/63 11 44. 28 34719

Particulier
cherche à acheter

MAISON
(petit locative ou individuelle)
dans quartier tranquille de la
ville.

Faire offre sous chiffre
LS 9060 au bureau de
L'Impartial.

A vendre directement du propriétaire

i beau logement 63 m2
tout boisé

2 chambres tapis tendus, grande cui-
sine, confort dans ancienne maison neu-
châteloise + garage construction soi-
gnée. Vue imprenable. Val-de-Ruz.

| Ecrire sous chiffre OP 6781 au bureau
de L'Impartial.

A vendre au centre de
La Chaux-de-Fonds

petit immeuble
comprenant 3 logements (1 de 4
pièces et 2 de 3 pièces). Tout
confort.
Ecrire sous chiffre KL 9153 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme 29 ans, cherche à
Saint-Imier

appartement
meublé

: Ecrire sous chiffre 93-31372 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

EEDHEg
tout de suite ou à convenir,

dans quartier ouest

1 pièce dès Fr 274.-
3Vi pièces à Fr 55 1 .-
4 pièces dès Fr 619.-

tout confort, balcons, (sauf dans stu-
' dios), service de conciergerie.

Nos prix s'entendent toutes charges et
taxes Coditel comprises.

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

| La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33

A vendre ou à louer
à Goumois/ Doubs

CHALET
construction récente, comprenant cui-
sine agencée, grand séjour avec chemi-
née. 3 chambres, salle de bain, garage.

0 039/51 11 41 ou 039/55 11 85.
14-8545

La Chaux-de-Fonds

Nous louons au 1er mai 1985, ave-
nue Léopold-Robert 49

BUREAU
36,5 m2
2e étage.

Pour une visite, adressez-vous à:
ARTHUR FREY SA,
Agence immobilière,
4612 Wangen près Olten,

0 062/34 31 31. 2971 |

f  \

r ^3
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, douche, chauffage à mazout
individuel relié à la citerne centrale. 8473

STUDIOS
dans immeubles modernes, tout confort,
rues Jardinière et Croix-Fédérale. 8474

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de bain,
balcon, rue du Parc. 8475

APPARTEMENT
de 1 pièce, meublé, pignon, fourneau à
mazout relié à la citerne centrale, dou-
che, rue de la Serre. 8476

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33

,_______________¦_¦_¦___¦__¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ____________________________________________ _
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Fêchy Croix 

d'Or
fl^̂ ]ê !5^  ̂ Vin blanc suisse ^95

Sunalp Crème 70d 6'95
VMi iMi|# VIVIIIV Vin blanc suisse

à fouetter UHT p̂ r M*35% matières grasses 70cl 7-95
2 5dl 2 7̂0. Vin rouge français

m m̂mmààmMmMmK Crozes Hermitage
r̂ ^WÊmr ^W^̂ m a.c. i982/i983 5?45

rJCV) 
Jqbou,et vercherre 70C 4,45

€ "̂̂ * J*J Coca-Cola
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Tchibo : - . ¦̂ »
Fameux pour les meilleurs cafés "Mlle SCIIS ^*  ̂ ter
Grain Noble VAC êf^S^^Z^^Pour la meilleur des saveurs ^Lŵ zm^ 14*55
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Savane Aftershave
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Ri A Cnnlli MenîadenîC
J|U VvUlU 2 dentifrices. 1 brosse à dent^—

lessive complète 30°-95° 
^̂ x^fj0

0̂0ffM m Chemise pour homme
^̂ ^RSiîiiB B̂  avec débardeur

^̂ ^Ctî ĴJi lii 
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Cré Angelo
fl BUMl KVUUJ  ̂ Chemise: 55?. coton. 45% polyester
W» mwmTlrmr'MWm  ̂ Détiofdauf. i00V.ocryi O"? K_fl

m̂y^fè&0&*^̂  5 kg en'averses couleurs taiHumtl fc /iVV

^ r̂jf ĵ^̂  Vidéo-cassette
\ • M- 4 1A Maxell
9̂  M • f^ £ VHS.E-180

^^  ̂ 90-3001

— 666' j

.../e Aê^e </e recevoir une Mini-Compo wÊrn m̂StPanasonic! _ HEHN1
Panasonic W|

Prix net ¦ Srwjj

348.- | ¦
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Mini-Compo Panasonic RX-C 39 SmwSLvm
OL. OM. OC. OUC stéréo - 2 x 7 W. sinus avec égaliseur 3 fca3_HB
bandes - Bandes normale et Cr02 - Réglage du niveau d'en- I
registrement automatique - Ejection amortie de la cassette - B
Prises pour casque, h. p.. 2 micros , tourne-disque - Piles ou BQÉNH
secteur - Boîtier noir - Dim. (L x H x P): 54 x 20.8 x 16.2 cm ^Kjb^SI
- 3.9 kg M«W
Expert: tout pour vous plaire! D̂ s^H

CONSEILS ^̂ N̂ fr^Ŝ ^̂ PWpî B
QUALITE ^py f̂jjjj ŷjyjijiigii^̂ yis
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¦____•______ ¦ ^Ĥ  _̂__F _̂__/ (039IÎ3121S n
PRIX  ̂ J
SERVICES m̂mmmÊmmmmm^^
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • • •
Pour un excellent repas de fête:

VOLAILLE, LAPINS,
GIGOTS D'AGNEAU

Beaux choix de VIANDE DE BŒUF de Ire qualité, pour

fondues Bourguignonne,
chinoise et charolaise

La viande de qualité, chez votre boucher spécialisé.

Joyeuse Pâques !

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

 ̂ /

f 

Pâques fleuries ?
Mais oui !
Très grand choix
Plantes vertes et fleuries
Terrines
Fleurs coupées
Arrangements d'orchidées
Arrangements printaniers
Décorations r-&n,
de Pâques —^

réalisation SV J'œ
de tous vos désirs $\T Y/ Q

J ĝzxtœszœ - Fleurs *\vr^
Laurence Perret \Rue Numa-Droz 90, £? 039/23 18 03, V i
La Chaux-de-Fonds 8772S r

EM DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME

cherche quelques heures de ménage.

0 039/28 21 92. 9,S4

DEMOISELLE
cherche emploi en qualité de téléphoniste, récep-
tionniste et télexiste. Langues: français, anglais,
italien, parlés et écrits. Urgent.

<& 032/91 97 97. 93.57906

DAME
habile et consciencieuse, expérience des travaux
à la brucelle, cherche travail à temps partiel ou à
domicile.
Faire offre sous chiffre AB 9085 au bureau de
L'Impartial. soes

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec CFC, cherche place à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre CD 9084 au bureau de
L'Impartial. SOSA

rjTJI GUILLOD GUNTHER SA
I 5 I 5I Manufacture de boîtes de mon-
rf  r"l| très, 2300 La Chaux-de-Fonds,
mJàtJÀ 83, rue du Doubs,

0 039/23 47 55

engagerait

mécanicien
ayant des connaissances en com-
mandes numériques pour travail
sur fraiseuses

pol isseu rs(euses)
qualifiés(es) sur boîtes de mon-
tres

apprenti(e)
sur polissage
Date d'entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone. soos

L'Ecole de soins infirmiers en psychiatrie de Bellelay

met à disposition un poste d'

infirmier(ère)-
enseignant(e)
Conditions requises:

— diplôme en soins infirmiers psychia-
triques,

— seconde formation souhaitée (soins
généraux ou/et santé publique),

— formation pédagogique (ESEI) ou
équivalence,

— expérience professionnelle variée de
3 ans minimum,

— candidature à envoyer jusqu'au 30
avril 1985.

Taux d'occupation: 60%.
Poste disponible dès le 1er juin 1985.
Salaire selon barème de l'Etat de Berne.

Renseignements, auprès de M. R. Gauteron, Directeur
de l'école de soins infirmiers en psychiatrie de Bellelay,
Ç3 032/91 91 22 int. 207. 06.W102

HORIZONTALEMENT. - 1.
Rafler. 2. Crochet de pêcheur. 3.
Action de ranger. 4. Poisson d'eau
douce de couleur rouge, élevé dans les
étangs; Couleur bleue. 5. Qui annonce
de la grandeur; A remplacé la lampe à
huile. 6. Passe d'un saut; Salle de tra-
vail. 7. Type d'amoureux, dans la co-
médie italienne; Dieu qui ne chôme
pas. 8. Col autrichien. 9. Soutirer;
Patrie de patriarche. 10. On peut
l'avoir bon; Père d'un Grec célèbre.

VERTICALEMENT. - 1. Petit vin
aigrelet. 2. Flatter comme le renard de
la fable. 3. Vers marins. 4. Changera de
lieu; Allemand qui peignit la Cocotte.
5. Chèvre qui ne bêle pas; Peut être
américain. 6. S'entend dans l'arène;
Fait partie de la poulie. 7. Pronom per-
sonnel; Meilleur qualificatif qu'on peut
attribuer à un juge. 8. Joue pour faire
danser les campagnards. 9. Dans;
L'enfant y fait des rêves d'or; Note. 10.
Parsemé de crevasses.

(Copyright by Cosmopress 5191)



La grande diversité
des maladies rhumatismales

santé

Au cours des dernières années,
on a vu apparaître toute une série
de nouveaux médicaments anti-
rhumatismaux qui non seulement
ont une action plus rapide et plus
efficace que leurs prédécesseurs,
mais sont également mieux tolé-
rés et entraînent moins de trou-
bles secondaires. Ces prépara-
tions appartiennent, pour la plu-
part d'entre elles, au groupe des
«anti-inflammatoires non stéroï-
diens», qui ne contiennent pas
d'hormones surrénales.

LA DOULEUR
On pourrait se demander pour-

quoi il existe tant d'antirhumatis-
muux différents. La raison essen-
tielle en est que le «rhumatisme»
ne constitue pas une maladie uni-
que, mais est un concept généri-
que qui recouvre de nombreuses
affections. Voilà pourquoi le
médecin préfère parler aujour-
d'hui de «pathologie rhumatis-
male».

Ce vaste groupe de maladies
extrêmement répandues com-
prend des affections aussi diffé-
rentes que le rhumatisme articu-
laire, la polyarthrite rhumatoïde,
l'arthrose et la goutte. Ce ne sont
là que les exemples les plus sail-
lants de la pathologie rhumatis-
male.

Ces maladies ont des causes
différentes, s'accompagnent de
symptômes partiellement diffé-
rents et nécessitent des traite-
ments différents. Mais elles ont
un symptôme — le symptôme prin-
cipal - en commun: la douleur.

ARTICULATIONS MALADES
Les douleurs rhumatismales

siègent presque toujours dans les
articulations , qui peuvent cepen-
dant être frappées par des affec-
tions différentes:

Le RHUMATISME ARTICU-
LAIRE est une maladie infec-
tieuse bactérienne, provoquée par
des streptocoques. Elle atteint
principalement les enfants, géné-
ralement à la suite d'une angine,
et peut entraîner des lésions car

diaques très dangereuses; mais
grâce aux antibiotiques, cette
maladie jadis redoutée a perdu
aujourd'hui son caractère terri-
fiant.

La POLYARTHRITE RHUMA-
TOÏDE est une inflammation arti-
culaire chronique, qui se mani-
feste généralement entre 20 et 50
ans, et atteint trois fois plus de
femmes que d'hommes. Ses cau-
ses sont encore inconnues. Le
traitement fait principalement
appel à des anti-inflammatoires
contenant ou non des hormones
surrénales (cortisone), des prépa-
rations à base d'or, des cures
thermales, etc.

L'ARTHROSE est une maladie
non inflammatoire, qui se traduit
par l'usure des articulations vieil-
lissantes. Bien qu'il ne s'agisse
pas d'une inflammation, les anti-
inflammatoires permettent là
aussi d'obtenir des résultats
remarquables.

La GOUTTE n'est pas à propre-
ment parler une maladie rhuma-
tismale, mais est due à un trouble
du métabolisme qui se traduit par
un excès d'acide urique. Cette
maladie est vingt fois plus fré-
quente chez les hommes que chez
les femmmes. Son traitement se
compose d'un régime spécial et de
médicaments, qui réduisent la
sécrétion d'acide urique, ou acti-
vent son élimination. En cas
d'accès aigu de goutte, qui
entraîne généralement des dou-
leurs intolérables à l'articulation
du gros orteil, la colchicine, le
poison de la colchique, peut être
très efficace.

UN VERITABLE FLEAU
Les rhumatismes - principale-

ment l'arthrite et l'arthrose - sont
un véritable fléau, qui entraîne
des coûts élevés dus aux traite-
ments prolongés, à l'absentéisme
et aux cas d'invalidité précoce.
Tout progrès réalisé dans ce
domaine par la recherche médico-
pharmaceutique est un bienfait,
non seulement pour l'individu qui
souffre, mais aussi pour la collec-
tivité tout entière. (DS)

Le fromage parmesan
n'est pas voué uniquement à être râpé

la recette
de la semaine

Il est des réputations qui ont la vie
dure. Ainsi les trous du gruyère sont
mondialement connus...

Ainsi le parmesan dont on saupou-
dre les mets italiens que l'on n'imagine
que râpé...

Le parmesan, ou plutôt le parmi-
giano-reggiano est un fromage de
forme ronde d'origine très ancienne,
dont la tradition originelle de fabrica-
tion se perpétue depuis des siècles en
Italie et plus précisément en Emilie.

Les fromagers de cette régions ont
gardé les bonnes et vieilles méthodes
de production afin de pouvoir offrir un
produit naturel et d'une valeur quali-
tative incomparable. Ingrédient irrem-
plaçable de la bonne cuisine italienne,
il se déguste aussi bien au dessert qu'en
entrée.

La croûte du parmigiano-reggiano
est d'un jaune mordoré, la pâte dure,
jaune pâle, est moelleuse et elle peut
être parsemée de grains blancs résul-
tant de la transformation naturelle des
substances azotées.

Le fromage est fait avec le fameux
lait de la région, avec la présure et
avec... le feu. Il vieillit naturellement
pendant deux ans, les meules sont
régulièrement retournées, nettoyées,
contrôlées.

Cette production est importante
pour l'économie nationale italienne.
Dix à douze millions de quintaux de
lait sont destinés chaque année à la

fabrication du parmigiano-reggiano:
650.000 à 750.000 quintaux, c'est-à-dire
environ deux millions de meules. Une
partie est exportés dans tous les pays
du monde, mais la plus grande part
reste en Italie. La transformation du
lait en fromage est effectuée dans 1200
fromageries.

Le parmigiano-reggiano est un ingré-
dient irremplaçable de la cuisine ita-
lienne, c'est aussi un grand fromage de
table. Il fait partie des mets les plus

appréciés et complète les repas frugaux
ou raffinés.

Râpé, il accompagne les pâtes, le riz,
les potages, les gratins, il est à la base
de nombreux mets: viandes, légumes,
soufflés, sauces. Son goût délicat en
fait un fromage de table parfait,
dégusté avec du pain ou des fruits:
pommes, pêches, figues, raisins, noix.

Coupé en petits carrés, il est égale-
ment servi avec les apéritifs et les cock-
tails.

hygiène

Disons-le tout de suite: la prover-
biale peau de bébé - lisse, rose et extra-
ordinairement douce - n'est réservée
qu'à quelques jeunes. Parallèlement au
développement du corps, qui passe de
l'état de bébé à celui d'enfant , puis
d'adolescent et enfin d'adulte, la peau
se modifie et présente à chaque âge des
caractéristiques particulières. C'est
surtout durant la puberté que la peau
subit le plus de transformations et

Les peaux jeunes à problèmes
qu'elle réclame par conséquent des
soins particulièrement attentifs , si l'on
veut conserver une peau fraîche et
saine. Le principe selon lequel «les
soins systématiques de la peau com-
mencent quand on est jeune» est plus
vrai que jamais et doit être suivi à la
lettre si l'on veut éviter qu'une peau
grasse et tendant aux impuretés quand
elle est jeune ne devienne un problème
pour la vie.

LES CHANGEMENTS
HORMONAUX

On estime que 70 % des jeunes entre
12 et 18 ans aujourd 'hui ont une peau
à problèmes, ayant tendance aux
impuretés. La raison réside essentielle-
ment dans le changement de l 'équilibre
hormonal qui s'opère à la puberté chez
les garçons et les f i l l e s .  Avant que les
hormones sexuelles ne s'équilibrent, le
corps produit beaucoup trop d'hormo-
nes mâles. Ces hormones, appelées
hormones androgènes, stimulent les
glandes sébacées, entraînant une sur-
production de sébum, un excédent de
graisses et, par suite, des boutons et
autres impuretés. Les problèmes com-
mencent en général avec l'apparition
de points noirs. Cela devient puis grave
lorsque les pores sont asphyxiés par les
cellules mortes kératinisées et que
l'excès de sébum ne peut plus être éli-
miné. La peau devient un terrain idéal
de reproduction des bactéries. Celles-ci
se multiplient comme une traînée de
poudre et, p a r  leurs réactions métabo-
liques, provoquent des inflammations
et des boutons.

La peau grasse des jeunes n'est pas
seulement due aux changements hor-
monaux. Une alimentation riche en
hydrates de carbone et en graisses, une
hygiène insuffisante , la pollution de
l'air, la chaleur et des soins de la peau
erronés ou insuffisants peuvent provo-
quer un accroissement du taux de lipi-
des de la peau même après la puberté.

NORMALISATION DES
SÉCRÉTIONS SÉBORRHÉIQUES

Seuls des soins de la peau appro-
priés et systématiques, entrepris à

temps, peuvent rééquilibrer l'état de la
peau chez les adolescents.

L 'essentiel des soins quotidiens des
peaux grasses ayant tendance aux
impuretés consiste en un nettoyage en
profondeur régulier au moyen de pro-
duits désinfectants. L 'opinion courante
selon laquelle un nettoyage fréquent
des sécrétions séborrhéiques de la
peau stimule les glandes sébacées est
catégoriquement réfutée par les der-
matologues.

Par ailleurs, il est recommandé de
traiter quotidiennement la peau avec
des produits spécifiques à base de sub-
stances qui normalisent l'activité des
glandes sébacées et, par suite, le taux
de Upides de la peau, et qui régulari-
sent le processus de kératinisation de
la peau. C'est dans ce but que Juvena
a créé sa ligne de soins .Clarifying
Care». La principale substance de
cette ligne est le .C-15 Trienol» , un
agent naturel extrait des cellules
d'algues d'eau douce. Grâce à ses pro-
priétés spécifiques, le .C-15 Trienol»
réduit et normalise les sécrétions séba-
cées de la peau. Ces produits contien-
nent en outre de la vitamine A, grâce à
laquelle les cellules mortes sont plus
facilement et p lus rapidement élimi-
nées de la couche cornée. La kératini-
sation excessive des cellules est réduite
ainsi que l 'épaississement de la peau
qui en résulte.

En quelques lignes
HUILE À SALADE
On n'utilise pas tous les jours cette
huile coûteuse qui fait une salade raf-
finée et qui peut être aux noix, aux
chardons, aux germes de maïs, aux
noisettes, etc. Elle se conservera
mieux et plus longtemps si vous ver-
sez une pincée de sel dans le flacon.

MAUVAISES ODEURS
Lorsque vous cuisez des choux-fleurs,
une mauvaise odeur se répand dans
tout l'appartement. Pour y remédier,
il suffit d'ajouter une ou deux gousses
d'ail à la cuisson, ce qui vous donnera
aussi l'avantage d'une meilleure
digestion.

CIRCULATION
Contre les jambes enflées et une
mauvaise circulation du sang, grigno-
tez quatre à cinq graines de genièvre
quotidiennement.
BOUGIES
Pour allumer rapidement et sans pro-
blème plusieurs bougies sur un
gâteau d'anniversaire, mettez sur les
mèches un peu de vernis à ongles.
RAIFORT
Le raifort râpé reste bien blanc et
conserve toute sa fraîcheur si l'on
prend soin d'y ajouter un peu de sel
fin et de l'enfermer dans un récipient
en porcelaine.

Les parfums et les eaux de toilettes
changent également avec les saisons.
Si, pendant l'hiver, on apprécie les
senteurs prononcées, la légèreté, la
finesse sont de règle dès que le soleil
paraît.

Il va sans aïre que l'on évitera de
s'asperger de par fum lorsque l'on se
rend à la plage ou à la montagne.
Mais le soir, lorsque la robe légère
remplace le pantalon et le blouson
sportifs, il convient d'apporter sa
touchepersonnelle.

La discrétion est de mise, une dis-
crétion qui f a i t  qu'un souffle plane
après son passage.

Parfums et eaux de toilettes sont
parfois difficiles à choisir, certaines
femmes optent pour une base de
fleurs, d'autres préfèrent les senteurs
plus corsées.

L'unanimité semble se faire depuis
quelques années pour un intermé-
diaire créé par Christian Dior: légè-
reté de l'eau, persistance du parfum
et prix intermédiaire lui-aussi, ce qui
est appréciable !

Sous le nom de .Esprit de parfum
Miss Dior», il peut être utilisé tout au
long du jo ur et de la nuit, dans toutes
les circonstances. Il est vendu dans
un vaporisateur, ravissant écrin,
bijou d'argent bagué d'or qui se
glisse dans le sac et qui est rechar-
geable.

C'est devenu le complice toujours
présent de la séduction.

Armène

troc de trucs

En cas d'accident,
qui est responsable ?

le saviez-vous ?

Le Centre d'information de
l'Association suisse d'assurance
(INFAS), à Lausanne, a examiné
le problème de la responsabilité
en cas de chute dans les rues. '

En cas déduite d'un piéton, s'il
est salarié, il est couvert par
l'assurance accidents obligatoire ,
à laquelle tous les salariés sont
soumis depuis le 1er janvier 1984
(accidents professionnels et non
professionnels si la durée du tra-
vail est d'au moins douze heures
par semaine). Ceux qui ne sont
pas astreints à cette obligation
(par exemple, les ménagères et les
indépendants), ainsi que les per-
sonnes salariées occupées moins
de 12 heures par semaine, sont
couverts par leur assurance acci-
dents privés ou par leur caisse
maladie si celle-ci prévoit la cou-
verture du risque accidents. ,

Toutefois, il est possible que
l'assureur se retourne contre un
éventuel tiers responsable de
l'accident

Une commune pourrait-elle ,
par exemple, être rendue respon-
sable d'un accident dû en hiver, à
un manque de salage ou de
sablage ? «Cela dépend, répon-
dent les juristes, car on ne peut
pas demander à la collectivité de
maintenir constamment tous les
trottoirs en parfait état d'entre-
tien, ne serait- ce qu'en raison des
charges financières que cela
impliquerait».

D est pourtant arrivé qu'une
commune ait à répondre pour un
accident causé par le verglas ou
la neige. Les commîmes (comme
les cantons) peuvent s'assurer
contre ce risque en souscrivant
une assurance de responsabilité
civile. Si la voirie ou le canton-
nier ont manqué à leur devoir,
l'assureur indemnisera la victime.

conseil

Lasse de l'hiver vous vous prenez
à rêver de soleil, de chaleur, d'été...
et qui dit été dit aussi toutes les
richesses que la nature nous offre
en . cette saison priviligiée: fruits,
légumes, baies gorgés de soleil. A
défaut d'être tous mangés à la
récolte, ils rejoindront le congéla-
teur pour des jours moins fastes !
Mais celui-ci devra être prêt à les
accueillir, c'est-à-dire vidé, dégivré
et nettoyé.

Il faut donc consommer, sans
plus tarder, les réserves qui y sont
stockées depuis la saison dernière
afin de pouvoir faire les «à fonds».
Et pour ce faire, c'est le ' bop
moment, alors qu'il règne encore,
%tir votre balcon, une température
qui permet d'entreposer les pro-
duits sans courir le risque de les
voir fondre comme neige au soleil.

Jetez un coup d'oeil dans votre
congélateur. Inévitablement il s'y
est formé une couche de givre ou de
glace. Une raison de plus pour le
dégeler sans plus attendre.

Car n'oubliez pas: un congéla-
teur dont les parois intérieures
sont recouvertes de givre requiert
plus de courant pour maintenir la
température adéquate !

Comment s'y prendre ?
La brochure livrée avec l'appa-

reil, lors de l'achat, vous l'indique
clairement. Il se peut toutefois que
vous ne puissiez mettre la main
dessus. Consultez alors le manuel
«La Surgélation» édité par 1 Insti-
tut suisse de la surgélation, qui
vous explique, dans le détail, com-
ment procéder.

Vider son congélateur présente
un autre avantage: cela permet de
dresser l'état des réserves. Si le
délai de stockage de certains pro-
duits arrive à échéance, c'est le
moment de les prévoir au menu.
Les réserves qui auraient dépassé
la date limite peuvent être consom-
mées sans autres, pour autant
qu'elles aient toujours été stockées
à une température suffisamment
basse. La fraîcheur naturelle, le
goût et éventuellement l'apparence
peuvent cependant avoir souffert
quelque peu de ce stockage pro-
longé.

Votre congélateur
exige son nettoyage de printemps
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera

Augmentation de capital 1985
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de notre banque, tenue le 2 avril 1985, a décidé, afin d'adapter les fonds propres au déve-
loppement des affaires, d'augmenter comme suit le capital-actions et le capital-bons de partici-
pation:

1. Capital-actions
a) Emission de

855 628 nouvelles actions au porteur de fr. 100 val. nom. chacune
866 273 nouvelles actions nominatives de fr. 100 val. nom. chacune

- avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1935 -

b) Emission de

800 000 nouvelles actions au porteur de f r. 100 val. nom. chacune
800000 nouvelles actions nominatives de fr. 100 val. nom. chacune
— destinées à garantir les droits d'option et de conversion d'emprunts à option ou con-
vertibles à émettre ultérieurement ou, selon l'appréciation du Conseil d'administration,
à répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la Société -

i le capital-actions étant ainsi augmenté de fr. 2153 712200 à fr. 2485902300.

2. Capital-bons de participation
Emission de

506 959 nouveaux bons de participation de f r. 100 val. nom. chacun
— avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1985 —

le capital-bons de participation étant ainsi augmenté de fr. 608 350 800 à fr. 659046 700.

Offre de souscription
Les nouvelles actions selon chiffre La) et les nouveaux bons de participation sont offerts en
souscription aux actionnaires et détenteurs de bons de participation actuels

jusqu'au 19 avril 1985, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de fr. 200.- net pour chaque action au porteur, action nominative ou bon de
souscription: participation

Proportion : 1:12, c.-à-d.
1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie sur

, . .;,;. . . .. !, 12 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

. Droit de coupon no 47 des actions au porteur et des bons de participation resp. le
souscription: bon de droit de souscription des actions nominatives

Notification
ex-droit de 12 avril 1985
souscription:

Décompte de il n'y a pas de négociation du droit de souscription ; les achats et les ventes
droits de de droits de souscription sont fixés sur la base des cours du 18 avril 1985
souscription: correspondants à chaque catégorie de titres

Libération : 30 avril 1985

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
St-Gall et Zurich (pour les bons de participation également à Francfort)

Des prospectus en français et allemand, ainsi que des prospectus abrégés en italien et en an-
glais, avec bulletins de souscription sont disponibles auprès de nos guichets.

3 avril 1985 Société de Banque Suisse
Le Président du Conseil d'administration:

Dr. Franz Galliker
Numéros de valeur:
135 799 Action au porteur
135 810 Action au porteur, avec droit au dividende à partir du 1.1.1985
135 800 Action nominative
135 811 Action nominative, avec droit au dividende à partir du 1.1.1985
135 801 Bon de participation
135 808 Bon de participation, avec droit au dividende à partir du 1.1.1985

_-J !!_!_

içÀx, Société de Banque Suisse
/atoL Schweizerischer Bankverein
$ Société di Banca Svizzera

Dividende 1984
L'Assemblée générale des actionnaires du 2 avril 1985 a fixé le dividende pour l'exer-
cice 1984 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les bons de participation
de fr. 100 nominal à

fr.12.-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de participation seront traitées ex dividende
à partir du 4 avril 1985.

A partir du 4 avril 1985, le dividende sera payé comme suit:
brut fr. 12. -
moins 35% d'impôt anticipé fr. 4.20
net fr. 7.80

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 46 des actions au porteur et des bons de participation seront payables
sans frais à partir du 4 avril 1985 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être encaissés à tous
les guichets de nos succursales en Suisse.
Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une banque comme desti-
nataire du dividende, celui-ci lui sera versé directement en leur faveur.
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Le «met» patronal entraîne
une mobilisation générale FTMH

Egalité de salaire hommes-femmes dans l'horlogerie

Le progrès social manqué à cause du vote négatif de représentants de plusieurs
des 17 associations sectorielles de branches regroupées au sein de la Convention
patronale, affecte une quinzaine de milliers de travailleuses.

Cela ne pouvait laisser indifférent la FTMH qui, après trois ans et demi de
dures négociations voit le projet mis au point au cours des pourparlers syndicat-
patronat, mis en échec par défaut de ratification. Aussi, la FTMH, constatant le cli-
mat de tension qui règne ainsi au moment où vont s'ouvrir les négociations con-
cernant, elles, le renouvellement de la Convention collective de travail, tout en ne
renonçant pas aux voies légales cela va de soi, se sent déliée sur le plan conven-
tionnel de sa réserve et lance-t-elle un appel aux travailleuses afin qu'elles réagis-
sent massivement, juridiquement et avec son appui, pour que «ce que le patron
refuse, le juge l'accorde».

La conférence de presse tenue hier à Berne à la Maison du Peuple, marquait le
début d'une action de sensibilisation qui ne saurait toutefois remettre en question
l'ouverture des pourparlers de renouvellement de la CCT.

La FTMH assure les travailleuses de son soutien total dans la revendication de leur
droit, également par le biais des tribunaux de prud'hommes. Mais quel est ce droit?

' Le 14 juin 1981, le peuple suisse et les
cantons décidaient d'introduire dans le
Constitution fédérale un article 4, alinéa 2,
dernière phrase, qui pose le principe de

l'égalité de traitement des femmes et des
hommes et précise notamment: «Les hom-
mes et les femmes ont droit à un salaire
égal pour un travail de valeur égale». Dès

son entrée en vigueur, cette règle régit donc
les rapports de travail entre employeurs et
travailleurs. L'accord Convention patro-
nale - FTMH posait donc pour principes:
• La politique salariale demeure, comme

jusqu'ici l'affaire des entreprises le salaire
mensuel ou horaire correspondant à
l'emploi est fixé individuellement entre
l'employeur et le travailleur.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Lorsqu'une femme et un homme effec-
tuent le même travail à un poste de travail
identique ou un travail différent mais de
valeur égale, ils ont droit au même salaire.
Demeurent réservées les différences résul-
tant d'éléments propres à la personne du
travailleur.

Etaient déterminées dans l'accord, les
critères d'évaluation et de comparaison de
la valeur du travail, identiques pour la
femme et l'homme dans la même entre-
prise. Pour celles qui auraient introduit un
système de qualification des emplois ou de
notation personnelle, la valeur du point
serait la même pour la femme et l'homme.
Les critères relatifs au travail à accomplir
étaient énoncés:
• Connaissance, formation profession-

nelle, expérience, effort physique et mental
nécessaires, responsabilité inhérente au tra-
vail, autonomie dans l'exécution de celui-ci,
environnement • hygiène, risques etc.

Critères relatifs au travailleur lui-même:
• Connaissances et aptitudes spéciales,

polyvalence, qualité du travail, quantité de
travail, âge et ancienneté dans l'entreprise,
comportement, taux d'absence.

La comparaison de la valeur du travail
fourni par une femme et par un homme
s'effectuerait au niveau de l'entreprise, tou-
tefois, si celle-ci comptait plusieurs centres
de production situés dans des régions nette-
ment distinctes, la comparaison serait faite
au niveau de chaque cercle et, le cas
échéant, à celui de l'ensemble de ces der-
niers.

Le chapitre concernant la procédure en
cas de difficultés prévoyait en son dernier
point:

«En outre là FTMH s'engage à utiliser et
à soutenir tous les moyens propres à abou-
tir à la réalisation de l'égalité de salaire
dans les entreprises dissidentes».

L'accord devait entrer en vigueur le 1er
janvier 1986, et faire partie intégrante de la
convention en vigueur à ce moment-là.

Au cours des années de négociations,
dont la première séance datait du 6 décem-
bre 1980 et la dernière le 3 décembre 1984,
bien des divergences avaient pu être élimi-

nées. L'accord devait être signé en mars
1985. Le 11 février l'assemblée des délégués
de la Convention patronale n'a pas atteint
la majorité des 3/4 requise par les statuts
pour ratifier l'accord. La FTMH l'avait
pour sa part accepté en conférence d'indus-
trie horlogere le 12 décembre 1984.

Après toutes les concessions consenties,
l'échec de la négociation est plutôt frus-
trant...

Le déplacement du principe d'égalité des
salaires du niveau constitutionnel au
niveau conventionnel, qui est celui de la vie
quotidienne des travailleurs et travailleu-
ses, dont on a notamment fait état à propos
de la votation sur les vacances, n'a pas
empêché l'échec

Que va-t-il se passer?
Après avoir détaillé l'objectif visé... et

manqué, Mme Christiane Brunner, juris-
consulte de la Commission de négocia-
tions FTMH de l'industrie horlogere
tenant compte de la crainte des travail-
leuses de perdre leur emploi, a donc tracé
les lignes de l'encadrement FTMH à leur
égard:

«Il faut créer un climat général de
mobilisation sur cette égalité pour que
les travailleuses se sentent moins isolées,
prises dans un contexte revendicatif sur

?tçe poinjt. C'est ce ;qu$ nous préparons
comme riposte à la réponse patronale.
Des tracts distribués dans toute l'indus-
trie inciteront à utiliser les voies juridi-
ques qui sont données aux travailleuses,
et qui indiqueront clairement et com-
ment la FTMH les soutient: «Allez-y,
vous êtes nombreuses nous vous soutien-
drons...»

Il faut, poursuit Mme Brunner, que
l'on sache qu'en trois ans et demi, on a

«volé» aux travailleuses 258 millions de
francs, la différence réelle des salaires
entre hommes et femmes, pour ce qui est
comparable et qui s'élève sur la période
depuis laquelle est entrée en vigueur
l'article de la Constitution fédérale les
concernant...»

La FTMH ne pouvant garantir le
maintien de places de travail pour celles
qui seraient licenciées pour avoir tenté
de faire valoir ces prétentions, il ne peut
s'agir en réalité que d'actions générales
en ce qui concerne cette incitation aux
travailleuses à aller devant les tribu-
naux.

Lors de la première séance de négocia-
tions en vue du renouvellement de la
Convention collective du 6 décembre
1980, échue le 31 décembre 1985, le
porte-parole de la FTMH a déploré
l'échec des pourparlers et annoncé la
poursuite de la lutte. Celle-ci entre dans
une phase active sur quatre points prin-
cipaux que nous rappellerons ici: sensibi-
lisation de l'opinion publique, activité au
niveau des entreprises, dans le cadre du
renouvellement de la convention et sur le
plan légal. L'obtention de l'égalité de
salaire entre hommes et femmes dans
l'industrie horlogere .,suisse ! dépendra
aussi du succès de la mobilisation syndi-
cale: la méthode exceptionnelle, répond
à des circonstances exceptionnelles elles
aussi.

• Les revenus pétroliers de l'Ara-
bie Séoudite ont enregistré en 1984
une baisse de 314 pour cent après
avoir déjà reculé en 1983 de 43,4 pour
cent, en raison de la chute de la demande
sur le marché international du pétrole.

Elle «Ebel»
en plongée !

Une montre de plongée man-
quait dans la ligne sport de la col-
lection «Ebel».

Elle émerge sous le nom de
«Discovery» avec sa propre iden-
tité esthétique dans le célèbre boî-
tier de la marque.

Un nouveau bracelet accentue
le caractère sportif de la montre,
les maillons centraux sont souli-
gnés par deux lignes de baguet-
tes.

«L'identité» est surtout affir-
mée par un quart d'heure de cou-
leur différente sur la lunette très
large.

«Discovery» sera présentée en
huit versions homme et dame à
Bâle, en acier, acier et or, et en or
massif.

En or avec cadran et lunette
ivoire le quart de lunette tranche
très peu, ce qui fait perdre de
«l'identité à vue» qui est un des points forts de ce modèle de la ligne
sport Ebel.

Particularités techniques: l'aiguille des secondes est marquée d'un
point de tritium. «Discovery» peut plonger à 200 m. Une indication de
fin de vie pour la pile est signalée quand l'aiguille des secondes saute
de quatre en quatre secondes.

La baguette de rotation, sur le bord de la lunette, est cannelée, facile-
ment accessible et munie d'une sécurité. «Discovery» est équipée d'un
mouvement quartz, (imp)

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 705 705
La Neuchâtel. 570 580
Cortaillod — 1560
Dubied 245 260

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86625 87250
Roche 1/10 8700 8700
Asuag 150' 152
Kuoni 9250 9275
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 1090 1095
Swissair n. 875 878
Bank Leu p. 3560 3560
U11S p. 3650 3655
UBS n. 690 693
SBS p. 374 373
SBS n. 283 283.50
SBS b.p. 317 320
CS. p. 2410 2405
C.S. n. 464 464
BPS 1420 1415
BPS h.p. 141 140
Adia Int. 2720 2720
Elektrowatt 2830 2830
Galenica b.p. 522 522
Holder p. 765 772
Jac Suchard 6325 6350
Landis B 1680 1675
Motor col. 910 920
Moeven p. 4110 4100
Buerhle p. 1470 1495
Buerhle n. 308 306
Buehrle b.p. 352 363
Schindler p. 3980 4025
Bâloise n. 660 660
Rueckv p. 9900 10000
Rueckv n. 3900 3910
Wthur p. 4275 4350

Wthurn. 2140 2140
Zurich p. 20800 21000
Zurichn. 11350 11400
Atel 1280 1290
BBC1-A- 1620 1630
Ciba-gy p. 2810 2840
Ciba-gy n. 1225 1235
Ciba-gy b.p. 2285 2330
Jelmoli 1880 1910
Hernies p. 450 445
Globus p. 4425 4500
Nestlé p. 6250 6340
Nestlé n. 3300 3310
Sando?. p. 7450 7500
Sandoz n. 2710 2720
Sandoz b.p. 1290 1320
Alusuisse p. 840 851
Alusuisse n. 310 313
Sulzer n. 1960 1970

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.50 143.—
Aetna LF cas 106.— 109.50
Alcan alu 67.50 69.75
Amax 48.50 49.50
Am Cyanamid 135.50 142.50
ATT 56.75 58.—
ATL Richf 127.— 130.50
Baker Intl. C 43.75 44.50
Baxter 40.50 43.—
Boeing 162.50 167.50
Burroughs 154.— 159.50
Caterpillar 85.— 87.50
Citicorp 112.50 116.—
Coca Cola 182.50 186.50
Control Data 79.— 80.75
Du Pont 134.50 139.—
Eastm Kodak 178.— 185.—
Exxon 131.50 133.—
Fluor corp 48.75 51.25
Gen.elec 154.50 159.—
Gén. Motors 190.50 195.50
Gulf corp. — —Gulf West 88.75 92.25
Halliburton 80.50 81.75
Homestake 68.75 67.50

Honeywell 151.50 157.—
Incoltd 35.— 35.50
IBM 333.— 342.—
Utton 178.50 182.—
MMM 214.— 221.—
Mobil corp 77.50 78.50
Owens-Illin 110.50 112.—
Pepsico Inc 142.— 143.—
Pfizer 111.50 114.—
Phil Morris 243.50 250.—
Phillips pet 97.75 102.—
Proct Gamb 144.— 143.50
Rockwell 94.75 96.—
Schlumberger 101.— 102.50
Sears Roeb 89.75 93.—
Smithkline 166.— 168.—
Sperry corp 137.50 142.—
STD Oil ind 160.— 163.50
Sun co inc 131.— 135.—
Texaco 94.— 96.—
Warner Lamb. 103.50 104.—
Woolworth 107.50 113.—
Xerox 112.50 117.—
Zenith radio 58.75 59 —
Anglo-am 34.75 34.—
Amgold 234.50 233.—
De Beers p. 15.— 15.25
De Beers n. 13.75 13.50
Cons. Goldf I 25.— 25.50
Rio Tintop. 21.— 20.50
Akzo 81.50 81.50
Amro Bank 55.50 55.25
Phillips 42.75 43.25
Robeco 54.25 54.25
Rolinco 49.— 50.—
Roval Dutch 148.50 150.—
Unilever NV 254.— 257.—
AEG 91.50 93.—
Basf AG. 168.50 173.50
Bayer AG 175.— 180 —
Commerzbank 141.— 139.50
Daimler Benz 557.— 564.—
Degussa 307.— 307.—
Deutsche Bank 369.— 372.—
Dresdner BK 159.50 161.—
Hoechst 171.50 175.50
Mannesmann 138.50 140.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.63 2.71
1 $ canadien 1.90 2.—
1 £ sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1255 -.1405
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 2.6425 2.6725
1$ canadien 1.9250 1.9550
l f  sterling 3.1950 3.2450
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 84.20 85.—
100 yens 1.0420 1.0540
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.15 4.25
100 peseta? 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.98 12.10
100 escudos . 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 315.— 320.—
Lingot 26950.— 27450.—
Vreneli 162.— 172.—
Napoléon 162.— 172.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle 1165.— 1305.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 531.— 557.—
Once $ 6.20 6.50

CONVENTION OR 
a4.85
Plage 27.600.-
Achat 27.120.-
Base argent 580.-

Mercedes 492.— 492.—
RweST 132.— 132.50
Schering 379.— 384.—
Siemens 447.— 457.—
Thyssen AG 83.50 85.75
VW 170.— 172.50
Sanyo eletr. 4.85 4.95
Sony 45.75 46.—
Mach. Bull 15.— 15.—
Gen. Shopping 168.— 166.—
Norsk Hyd n. 30.75 30.75
Aquitaine 66.25 65.75

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 41 % 41%
Alcan 25% 26.-
Alcoa 34 % 34.-
Amax 18'/2 18V.
Att 21% 21W
Atl Richfld 49% 49%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 62% 61%
Burroughs 59% 59.-
Canpac 43.- 42%
Caterpillar 32% 32%
Citicorp 43.- 42%
Coca Cola 70.- 69'/.
Crown Zeller 41% 41 %
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 52% 51%
Eastm. Kodak 69% 69.-
Exxon 50% 49%
Fluorcorp 19% 18%
Gen.dynamics 73% 72%
Gen. élec 59% 60%
Gen. Motors 73% 73%
Genstar 20% 21.-
Halliburton 31.- 30%
Homestake 25% 26.-
Honeywell 58% 59^
Inco ltd 13% 13%
IBM 128% 127%
ITT 35% 35'/4
Utton 68% 67%
MMM 82% 81%

Mobil corp 29% 29.-
Owenslll 42.- 41%
Pac. gas 17% 17%
Pepsico 53% 52%
Pfizer inc 43% 42%
Ph. Morris 93% 93%
Phillips pet 38% 38.-
Proct.&Gamb. 54% 54%
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 63% 62%
Sperry corp 53% 51%
Std Oil ind 61% 61%
Sun C0 50% 50%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 38% 38%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 27% 27.-
UTDTechnol 40% 39%
Warner Lamb. 38% 38%
Woolwoth 42% 42.-
Xeros 44% 44%
radio 21% 21%
Amerada Hess 32% 32.-
Avon Prod 20% 21.-
Chevron corp 35.- 35.-
Motorola inc 33% 34.-
Pittston co 11% lï%
Polaroi 30% 29%
Rca corp 41 % 40%
Raytheon ' 45% 45%
Dôme Mines 9.- 9%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 36% 37.-
SuperiorOil — —
Texasinstr. 112.- 111%
Union Oil 49% 49%
Westingh el 30% 29%
(L.F. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1130 1130
Canon 1320 1320
Daiwa House 557 556

Eisa! 1830 1770
Fuji Bank 1620 1590
Fuji photo 1710 1720
Fujisawa pha 1100 1120
Fujitsu 1140 1150
Hitachi 835 847
Honda Motor 1400 1400
Kangafuchi 490 490
Kansai el PW 1470 1420
Komatsu 464 452
Makitaelct. 1030 1040
Mami 1000 995
Matsush ell 1540 1530
Matsush elW 775 750
Mitsub. ch. Ma 383 387
Mitsub. el 404 401
Mitsub. Heavy 275 269
Mitsui co 333 340
Nippon Music — —
Nippon Oil 891 861
Nissan Motr 665 662
Nomurasec. 1200 1240
Olympus opt. 1190 1200
Rico 883 890
Sankyo 1260 1260
Sanyo élect. 462 466
Shiseido 1110 1080
Sony 4370 4370
Takeda chem. 885 878
Tokvo Marine 880 886
Toshiba 422 429
Toyota Motor 1280 1250

CANADA 

A B
Bell Can 39.50 39.25
Cominco 14.625 14.875
Dome Petrol 3.55 3.55
Genstar 28.25 28.75
Gulf cda Ltd 19.— 19.625
Imp. Oil A 52.— 52.125
Norandamin 18.375 17.875
Royal Bk cda 27.875 27.50
Seagram co 53.50 53.50
Shell cda a 28.— 28.—
Texaco cda I 34.50 34.50
TRS Pipe 24.875 25.—

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.20 J | 27.30 | | 2.6425 | 1 26.950 - 27.450 I | Mars 1985: 285

(A = cours du 01.04.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._, rtnuu miucc iiunnc ¦ Dr£^^<_n». 1079 7R «U,.,»,... HRK 
CO(B = cours du 02.04.85) communiqués par le groupement local des banques IIMD. DOW JONES INDUS.. Précèdent: 1272.75 - Nouveau: 1265.68
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Ctuuj-de-Fond», Jumbo 039 26 68 65
marin ai centre 038 33 48 48
Ywrdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brûgg, Carrefour Hypcrmarkt 032 53 54 74
Sienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25, '

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 • <p 039/23 75 00

32B7

Dominique
Di Nuzzo
Entreprise de carrelage
Nord 171 - La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 94 64
Travail rapide et soigné. 2es4

MAZDA
626 GLX
4 portes, 19 000 km.

Superbe occasion.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

RENAULT
9 TSE
40 000 km.

Superbe occasion.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Rati-

boiser. 2. Emerillon. 3. Garage. 4. Ide;
Inde. 5. Noble; Néon. 6. Guée; Etude. 7.
Lélio; Eros. 8. Arlberg. 9. Elier; Ur. 10.
Dos; Laërte.

VERTICALEMENT. -1. Reginglard.
2. Amadouer. 3. Térébelles. 4. Ira; Leibl.
5. Bigue; Oeil. 6. Ole; Réa. 7. Il; Intègre.
8. Sonneur. 9. En; Dodo; Ut. 10. Fenes-
tré.

I Av. L.-Robert 23 I
10 039/23 50 44 f

A vendre cause de décès

Renault 14 TS
toit ouvrant, 36 000 km, avec 4
roues sur jantes pour l'été

une barque
avec moteur et bâche.
(p 039/31 14 52. 91-62114



Le Badminton-Club de La Chaux-de-Fonds a organisé son deuxième tournoi
national de doubles. Une cinquantaine d'équipes s'étaient réunies dans les
halles de Numa-Droz pour élire les meilleures paires des disciplines
techniques. Le meeting, dirigé à la perfection par Marcel Amstutz, a premis
une sélection sereine des quatre sièges à repourvoir. Un seul regret est
cependant à formuler. L'abstentionnisme rencontré dans la première

catégorie des hommes n'a pas donné à celle-ci l'envergure désirée.

Thomas Althaus récidive avec son nouveau p artenaire Thomas Ungern.
(Photo Impar-Gladieux)

En l'absence de son frère Michael, le
candidat sortant Thomas Althaus s'était
apparenté à l'Allemand Thomas Ungern.
Cette coalition a littéralement balayé les
ambitions de leurs colistiers. La maîtrise
avec laquelle ils passèrent victorieuse-
ment les six tours a partiellement com-
pensé la déception enreigstrée lors du
désistement de Wrener Riesen de
Genève et de Thomas Muller d'Uzwil!
Malheureusement ce ne furent pas les
seuls absents de la compétition.

PATRONAGE SSlÈNSlA,

d'une région

Les Chaux-de-Fonniers Erwin Ging et
Jean Tripet occupent, avec trois victoi-
res et autant de défaites, un quatrième
rang assez satisfaisant.

SOEURS VICTORIEUSES
Le double dames première série a

connu par contre un vif succès. A une ou
deux exceptions près, toutes les meilleu-
res paires étaient présentes ce qui lais-
sait présager un dénouement imprévisi-
ble.

A la fin des six rencontres, deux équi-
pes se trouvaient en ballotage avec qua-
tre victoires. Le dépouillement des sets
attribuera la première place aux soeurs
Iris et Régula Kaufmann de Moossee-
dorf au détriment de Catherine Jordan
de La Chaux- de-Fonds et de Doris Gers-
tenkorn de Lausanne.

Classées pourtant respectivement troi-
sième et deuxième joueuses suisses,
Catherine Jordan et Doris Gerstenkorn
ne purent jamais jumeler avantageuse-
ment leur personnalité.

DOUBLÉ
CHAUX-DE-FONNIER

Le tournoi réservé aux joueurs C et D
a vu la domination des doubles chaux-
de-fonniers. La prospective d'une rivalité
entre les Neuchâtelois du Haut et du

Bas s'est effectivement concrétisée chez
les hommes comme chez les femmes.

Le Loclois Nicolas Dehon et Nicolas
de Torrenté du club local se présentèrent
certes comme des candidats sérieux mais
on pensait généralement que le match
décisif tournerait à l'avantage des frères
Pascal et François Bordera de Télëbam.
Contre toute attente, les Montagnards
remportèrent le sprint final par 15-8 17-
15. Ashis Sen Gupta et Pierre-Yves
Romanet quatrièmes ainsi qu'Eric Mon-
nier et David Cossa sixièmes contribuè-
rent à asseoir le succès chauxois.

Une tonne ascendante semblait habi-
ter les sufragettes du club chaux-de-fon-
nier. En tête de liste, Catherine Claude
et Myriam Amstutz représentaient les
meilleurs atouts. Le verdict final a
dépassé en tout point les pronostics les
plus osés.

Catherine Claude et Myriam Amstutz
s'imposèrent avec facilité et démontrè-
rent déjà une grande maturité. Cette
magnifique première place a encore été
assortie d'un deuxième rang enlevé de
façon surprenante par Céline Jeannet et
Gladys Monnier. Ces deux juniors pré-
sentèrent quelques facettes intéressantes
de leur dextérité mais leur efficacité a
souffert d'un manque de routine.

Le décompte a finalement basculé vers
le Haut avec le troisième rang des
Locloises Monique Bosset et Véronique
Hirsig suivi du quatrième rang de la

paire «hybride» formée par Julis Perre-
noud de Neuchâtel et de Christine Ams-
tutz de La Chaux-de-Fonds.

RÉSULTATS
Double messieurs A P B: 1. Thomas

Althaus - Thomas Ungern, Moosseedorf
(6 victoires); 2. Georges Fischer - Phi-
lippe Monod, Lausanne (5 victoires).

Doubles dames A P B: 1. Iris et
Régula Kaufmann, Moosseedorf (4 vic-
toires); 2. Catherine Jordan - Doris
Gerstenkorn, La Chaux-de-Fonds et
Lausanne (4 victoires).

Double messieurs C D: 1. Nicolas
Dehon - Nicolas de Torrenté, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds (6 victoires); 2.
François et Pascal Bordera, Télébam (5
victoires)

Double dames C D: 1. Catherine
Claude - Myriam Amstutz, La Chaux-
de-Fonds (6 victoires); 2. Céline Jeannet
- Gladys Monnier, La Chaux-de-Fonds (5
victoires), (ge)

Un succès retrouvé et mérité
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS - YVONAND 58-44 (33-20)
Samedi dernier, La Chaux-de-Fonds recevait, pour son dernier match à
domicile de cette saison 1984-85, la formation dTfvonand, actuellement
troisième du classement juste derrière les deux formations promues en LNA

soit City Fribourg et Vevey Basket.
Pas très heureuses lors des dernières

rencontres, les joueuses chaux-de-fonniè-
res se devaient de prouver à leur public
qu'elles étaient capables de tenir tête
aux meilleures formations de LNB,
comme elles l'avaient déjà fait face à
Pràtteln. Ce fut en bonne partie réussi.
En effet, les Neuchâteloises présentè-
rent, par instants, d'excellentes com-
binaisons; malheureusement, il subsiste
toujours ces désormais classiques
moments de stérilité où elles ont de la
peine à trouver le chemin du filet*
adverse.

La partie débuta d'une manière très
percutante pour l'équipe du Haut qui
infligea un sec et net 13 à 0 à leur adver-
saire durant les six premières minutes.

Présentant de très belles phases de jeu,
les Neuchâteloises réussirent un bon
(enfin!) pourcentage de réussite à la con-
clusion. Cet écart creusé initialement a
été déterminant quant à l'issue du
match car les joueuses vaudoises, pas
trop motivées, ont été incapables de
refaire le terrain perdu en début de ren-
contre. L'écart à même atteint vingt-
deux points au cours de la deuxième
période. Il est dommage que lorsque
l'équipe tourna uniquement avec les
remplaçantes, surtout en fin de match,
qu'elle ne sut pas conserver ce large
avantage acquis de manière convain-
cante.

Force est de constater que beaucoup
de travail attend encore les jeunes du

Sandra Rodriguez: à nouveau parmi les
meilleures et une valeur sûre pour la

prochaine saison.
(Photo Impar-Gladieux)

club pour qu'elles puissent s'assurer une
place de titulaire à part entière durant
toute une partie.

La Chaux-de-Fonds Basket termine
ainsi de façon magnifique sa saison à
domicile. On peut affirmer que l'équipe
commence à trouver son assise et qu'elle
possède les moyens de base pour con-
tinuer à progresser.

Les quatre semaines!! de battement
avant la derrière rencontre (alors que le
championnat est terminé pour les autres
formations) seront mises à profit pour
confirmer le redressement entrevu
samedi, et ce, contre la rugueuse (pour
ne pas dire plus) équipe de Wollishofen.

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket (entre parenthèses les
points marqués): Flavia Di Campi, Lio-
nella Asticher (12), Christine Guder (10),
Isabelle Persoz (4), Caroline Nobel (9),
Dominique Frascotti (5), Cécile Viret
(2), Sandra Rodriguez (16), Anne-Line
Favre, Christine Chervaz. Coach: Lau-
rent Frascotti..

H. K.
LNA FÉMININE, 21e JOURNÉE

Baden-Lucerne 66-64 (32-29); Mural-
tese-SAL Lugano 73-66 (35-33); Kiiss-
nacht-Birsfelden 79-70 (44-17); Nyon-
Stade Français 73-60 (40-32); Versoix-
Femina Lausanne 94-68 (57-33); Femina
Berne-Pully 75-90 (28-47)..

Classement: 1. Pully 42 (champion
suisse); 2. Femina Berne 38; 3. Nyon 30;
4. Stade Français 26; 5. Versoix, Mural-
tese et Baden 20; 8. Birsfelden 18; 9.
Kùssnacht 14; 10. Lucerne et Femina
Lausanne 12-12; SAL Lugano 0 (relé-
gué).

LNB FÉMININE, 18e JOURNÉE
La Chaux-de-Fonds-Yvonand 58-44

(33-20). Sion-Winterthour 73-55 (42-25);
Pràtteln-Wollishofen 69-49 (31-24); City
Fribourg-Atlantis Zurich 84-20 (44-6);
Vevey-Wetzikon 98-37 (51-17).

Classement: 1. City Fribourg 18-34
(promu en LNA); 2. Vevey 18-32 (promu
en LNA); 3. Pràtteln et Yvonand 18-24;
5. La Chaux-de-Fonds 17-18; 6. Win-
terthour 18-14; 7. Sion 18-12; 8. Wollis-
hofen 17-10; 9. Wetzikon 18-10; 10.
Atlantis Zurich 18-0 (relégué en Ire
ligue), (si)

Pour Rudi Killias

Pressenti comme «chef techni-
que» de la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG), l'actuel entraî-
neur de l'équipe nationale
d'Autriche, le Grison Rudolf Kil-
lias, ne reviendra pas en Suisse.
Ce poste nouvellement créé a,
finalement, été confié à Roland
Von Mentlen.

Les comitards actuellement en
place n'ont pas voulu mettre
devant le fait accompli leurs
éventuels successeurs (il y aura
des élections sous peu) et vont
donc signer un contrat avec un
homme, qui était déjà en place, un
engagement qui pourra d'ailleurs
être résilié en tout temps sous
préavis de trois mois.

Par ailleurs, la question du
poste d'entraîneur de l'équipe
nationale n'est pas encore résolue
non plus. H appartiendra, sans
doute, au nouveau comité de dis-
cuter avec le Suédois Bengt Ohl-
son ou avec son éventuel succes-
seur, (si)

Pas de retour

La Chine bien sûr
CM de tennis de table

La Chine sera, bien sûr, présente
dans les deux finales (masculine et
féminine) des compétitions par
équipe. Les dames n'ont pas encore
perdu un seul match. En demi-finale,
la Hollande était effacée 3-0 comme
toutes les autres formations aupara-
vant. La deuxième place de finaliste
revenait automatiquement à la
Corée. Restait à savoir, s'il s'agissait
du Nord ou du Sud. Le Nord
l'emportait finalement par 3-1.

Chez les messieurs, la domination
des Chinois fut, à ce jour, tout aussi
évidente. Le Japon ne pesa pas bien
lourd en demi-finale, en s'inclinant
par 5-0 comme les autres. A domicile,
la Suède a rempli son contrat. Mais,
sa participation à la finale n'a tenu
qu'à un fil, la Pologne ne perdant que
par 5-3. Les Suédois accèdent, ainsi, à
la finale pour la troisième fois de
l'histoire.

Les Nordiques perdaient 2-1.
Andrzej Grubba (No 4 mondial) et
Leszek Kucharski avaient retardé

1 échéance pour les Polonais. Jan-Ove
Waldner, Erik Lindh et Mikael
Appelgren renversaient le score.
Grubba, encore lui, en battant Wald-
ner, redonnait espoir aux Polonais,
mais Appelgren, en deux sets gagnés
aisément contre Kucharski, donnait
la qualification aux Suédois.

SUCCÈS HELVÉTIQUES
En seconde division, les Suisses et

Suissesses se sont assuré le maintien.
De peu. La première division com-
porte 16 équipes, tout comme la
seconde. Les dames, en battant Sin-
gapour par 3-2 et la Malaysia par 3-0,
terminent 29e.

Par des victoires sur le Pays de
Galles (5-0) et la Belgique (5-3), puis
une défaite par 5-2 devant le Pakis-
tan, la Suisse masculine a pris, quant
à elle, la 30e place finale, toutes divi-
sions confondues. Dans cette équipe
figurait le Genevois Thierry Miller,
qui fut, dans l'ensemble, le meilleur
joueur helvétique, (si)

Ml Handball 

Championnat suisse 85-86

Le championnat suisse de handball
1985-1986 débutera le 7 septembre
1985, pour s'achever le 13 mai 1986,
seulement. Si le championnat suisse
dure plus de huit mois, c'est, bien
entendu, en raison du Championnat
du monde du groupe A, qui se dérou-
lera en Suisse - et avec la Suisse - au
mois de février.

La deuxième moitié d'octobre, le
mois de décembre, ainsi que la
période du 14 janvier au 22 mars,
seront consacrés à l'équipe natio-
nale, (si)

Un marathon

ESIMil Rinkhockey

Ligue nationale B

• RSCC SAINT-GALL -
ROLLER-CLUB DELÉMONT
18-3 (8-2)
Nouveau venu au rink-hockey - il

accomplit sa première saison officielle -
le RoUer-Club Delémont poursuit vail-
lamment son difficile, mais intéressant
apprentissage au sein de la ligue natio-
nale B. A l'occasion de leur troisième
match comptant pour la compétition
officielle, les équipiers de l'entraîneur
Biaise Azzorin ont affronté le RSCC
Saint-Gall. Ce match a eu lieu à Colom-
bier étant donné que les Saint-Gallois ne
disposent pas actuellement d'une piste
dejeu.

Comme cela était prévisible, l'équipe
suisse alémanique s'est nettement impo-
sée face aux valeureux joueurs de la
République et Canton du Jura. Il faut
relever qu'avec Juventus Montreux et
Berne, le RSCC Saint-Gall est un des
candidats à l'ascension en ligue natio-
nale A.

Delémont a joué avec les joueurs sui-
vants: L. Jeanbourqùin (R. Adatte); L.
Loviat, B. Azzorin, C. Jeanbourqùin , O.
Adatte, F. Jeanmonod et P. Charmillot.
(rs)

Dur, dur !
CE des moins de 18 ans

Après la défaite par 7-1 subie devant
la Suède, la Suisse - il fallait s'y attendre
- a perdu une nouvelle fois, s'inclinant
par 8-2 (3-1, 5-1, 0-0) devant un autre
«grand», la Tchécoslovaquie. -,

Res Liniger (Langnau) marquait le 1-1
et le Biennois Jea-Jacques Aeschlimann
le 2-6 pour le compte des jeunes Helvè-
tes.

Dans leur dernier match du groupe 1,
la Suisse affrontera la France, match
important contre la relégation. Au vu du
premier résultat des Français (17-3 con-
tre la Tchécoslovaquie), le succès semble
possible.

Championnat d'Europe des moins
de 18 ans, à Gap, groupe 1: URSS -
Norvège 5-1 (0-1, 3-0, 2-0); Finlande -
RFA 4-2 (3-0, 1-0, 0-2).

Groupe 2: Tchécoslovaquie - France
17-3 (4-0, 6-1, 7-2), Suède - Suisse 7-1
(1-1, 4-0, 2-0); Tchécoslovaquie -
Suisse 8-2 (3-1, 5-1,0-0). (si)

Nouvelle défaite
des Suisses

Pour le Hockey-Club Genève-Servette

Le GE-Servette HC a élu son nouveau
comité, lors de son assemblée extraordi-
naire. Philippe de Week succède, à la
présidence, à Christian Maréchal.

Afin de faire revivre le hockey sur
glace à Genève (réd.: 1350 specta-
teurs, la moyenne la plus faible de
LNB, lors de la saison qui vient de
s'écouler), la nouvelle équipe, qui
entoure le président de Week, a pour
objectif de pratiquer une politique
d'ouverture. En outre, le nouveau pré-
sident a conclu la présentation de son
programme en ces termes: Le budget
d'un club tel que le nôtre dépassant
le million de francs, une rigueur de
gestion nous a paru indispensable. Il
faut conduire le GE-Servette comme
une entreprise.

Si cette assemblée a officialisé l'enga-
gement de Jurg Schafroth, comme
entraîneur de l'équipe, elle n'a pas publié
les engagements de nouveaux joueurs.

Jurg Schafroth a 35 ans. Il a joué à
Berthoud (Ire ligue), au CP Berne

(LNB, à Bienne (LNB).Luceme (Ire
ligue), EV Zoug (LNB),Kûsnacht ZH
(Ire ligue) et Dubendorf (LNB).

Jurg Schafroth a également occupé
divers postes à la LSHG (Ligue suisse de
hockey sur glace): entraîneur assistant
Suisse B (1973-74), Suisse juniors moins
de 18 ans (1974-75), chef Jeunesse +
Sports hockey (1974-82), chef de la for-
mation des entraîneurs LN (1977-1979)
et, surtout, en 1977 et 78, il avait été
assistant du Tchécoslovaque Jaroslav
Jirik à la tête de l'équipe de Suisse.

Bruno Wittwer à Bâle
Bruno Wittwer, qui compte 77 sélec-

tions en équipe de Suisse, effectuera son
come-back en Ligue nationale la saison
prochaine. L'ancien attaquant de Berne
et de Langnau, âgé de 36 ans, a signé un
contrat d'une année avec le HC Bâle
(LNB). Cette saison, Wittwer évoluait
en première ligue à Lyss. (si)

Nouveaux président et entraîneur
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Cherchons

barmaid
pour tout de suite.

[ Ecrire sous chiffre 91-844 à ASSA
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes de
montres de la ville offre à

dessinateur
si possible au courant de la
boîte de montre, une place
stable et bien rémunérée.
Tout de suite ou époque à
convenir.

Faire offres sous chiffre
AS 9000 au bureau de
L'Impartial.

On cherche

sommelières
ainsi que

fille ou garçon
de maison.

Entrée à convenir.

Prière de se présenter ou télépho-
ner à l'Hôtel de la Gare, Tavan-
nes, <p 032/91 23 14. of i- i7i,ie

S] JOII QC îzzi
^̂ JllNTERm SA\ de met,ers

poumndustrie el le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert »«•>•««»

\230O La Cbaux-de-Fonds f Wï/tt Il M

Nous cherchons une

ouvrière
S'adresser à: R. CHAPPUIS, Gravure,
rue Neuve 15, 2314 La Sagne,
<p 039/31 52 40, (horaire à mi-temps
s'abstenir) S7S3

Nous cherchons

EXTRA
pour samedis, dimanches, de 15 h à
24 h.

HÔTEL CLUB, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 53 00. gue

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
de bonne renommée, cherche

pour tout de suite i

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

Faire offre sous chiffre OP 9159
avec curriculum vitae au bureau de

L'Impartial.

Cherchons

secrétaire
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre 91-845 à ASSA
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Max Robert et Patrice Ryter sacrés
Championnats jurassiens de saut à ski à Pouillerel

Pour ce dernier jour du mois de mars, au terme d'une saison hivernale
combien capricieuse, le Ski-Club La Chaux-de-Fonds avait une nouvelle fois
convié tous les sauteurs de notre région à son concours annuel. Avec son
infatiguable équipe de dévoués le fidèle W. Schneeberger réussissait un
parcours sans faute dans l'organisation, c'est une coutume bien établie! A
nos régionaux s'étaient joints plusieurs sauteurs Romands et Alémaniques,

au total 31 participants qui présentèrent un fort joli spectacle.

Les Chaux-de-Fonniers Max Robert (à droite) et Patrice Ryter (à gauche) ont
remporté les titres de champions jurassiens dimanche à Pouillerel.

(Photo Impar - Gladieux)

Malheureusement peu de public pour
applaudir ces sportifs qui accomplirent
de très belles performances, grâce aux
excellentes conditions. Le record du
tremplin établi à 54 mètres ne fut pas
mis en danger, car il y a moins de neige
que d'habitude; mais le meilleur acteur
du jour s'en approcha fortement, se po-
sant à 52 mètres.

UN SIGNE DE CLASSE
La performance du jeune sauteur de la

Vallée est un signe d'évidente classe et
nous le retrouverons à coup sûr parmi les
meilleurs juniors dès la saison prochaine.
Soulignons l'excellente prestation du
Chaux-de-Fonnier Max Robert qui rem-
porte le titre de champion jurassien de
fort belle manière.

Ce que présenta le pensionnaire du
Ski-Club du Brassus David Piguet fut
parfait et il fut de loin le meilleur de la
journée. Son second saut à 52 mètres
montra une parfaite maîtrise et sa place
dans les cadres de notre équipe nationale
est plus que méritée.

Chez les seniors la lutte fut plus que
serrée et grâce à un style plus assuré
Pierre-Olivier Rochat (Le lieu) prit le
meilleur sur le Chaux-de-Fonnier Patrice
Ryter pour 3 dixièmes de point. Vrai-
ment peu!

CHAUX-DE-FONNIERS
BRILLANTS

Malgré une participation réduite, les
responsables du Giron jurassien purent
distribuer les titres et médailles pour le

championnat régional. Chez les OJ Max
Robert fut récompensé avec la médaille
d'or, l'argent fut remis au Loclois Joël
Cupillard, alors que le bronze récompen-
sait Robert Hynek. Chez les juniors et
seniors, confirmation pour Patrice Ryter
devant Francis Schneeberger, tandis que
le bronze était remis à un autre membre
du Ski-Club La Chaux-de-Fonds, le jeu-
ne Stéphane Beutler.

La distribution des très beaux prix eut
lieu devant le chalet du club «Chez Cap-
pel» en présence du président d'honneur
du Ski-Club, André Favre. De nombreux
challenges furent distribués: le challenge
Mario Gianoli pour le meilleur OJ I et II
à Conroy Widmer (Gstaad); le challenge
«L'Impartial» pour le meilleur OJ III à
Yvan Vouillamoz (Le Brassus); le chal-
lenge René Nydegger pour le meilleur
junior à David Piguet (Le Brassus) qui
reçoit également le challenge du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds pour le meil-
leur résultat toutes catégories.

Il appartint à Marcel L'Eplattenier,
chef du saut du Giron jurassien, de
remettre avec une certaine émotion,
pour la première fois, le challenge
Richard Robert en mémoire de ce jeune
sauteur décédé tragiquement l'année
dernière dans un accident de la circula-
tion. C'est Max Robert qui devient le
premier «propriétaire» de ce gage d'ami-
tié et du souvenir.

Ainsi la saison des concours dans notre
région s'est terminée avec le souhait que
le prochain hiver soit plus favorable à la
pratique des sports blancs.

CLASSEMENTS
OJ 1: 1. Sylvain Freiholz, Le Brassus

(26,50 et 27) 108,8 points.
OJ H: 1. Conroy Widmer, Gstaad

(39,50 et 39) 166,8.
OJ III: 1. Yvan Vouillamoz, Le Bras-

sus (46 et 50) 217,3; 2. Damian Brande-
hen, Randa (46 et 50) 213,4; 3. Markus
Tuscher, Gstaad (43,5 et 47) 205,4; 4.
Max Robert, La Chaux-de-Fonds (41 et
41) 180,6; 5. Christophe Rochat, Le
Brassus (40 et 43) 180,4.

Juniors: 1. David Piguet, Le Brassus
(48,5 et 52) 228,8; 2. Christoph Lehman,
Gstaad (38,5 et 46) 194,6; 3. Bruno Ro-
mang, Gstaad (42,5 et 41) 192,3.

Seniors: 1. P. Olivier Rochat, Le Lieu
(45,5 et 49) 217,8; 2. Patrice Ryter, La
Chaux-de-Fonds (46 et 50) 217,8; 3. John
Blanc, Vallorbe (42 et 47) 204,2; 4. Fran-
cis Schneeberger, La Chaux-de-Fonds
(43,5 et 43) 194,2.

CHAMPIONNATS JURASSIENS
Cat OJ: 1. Max Robert, La Chaux-de-
Fonds; 2. Joël Cupillard, Le Locle; 3. Ro-
bert Hynek, La Chaux-de-Fonds.

Cat juniors - seniors: 1. Patrice
Ryter, La Chaux-de-Fonds; 2. Francis
Schneeberger, La Chaux-de-Fonds; 3.
Stéphane Beutler, La Chaux-de-Fonds.

F. B.

A vos raquettes !
Championnats jurassiens de tennis

Pour marquer l'inauguration de
ses nouvelles installations , le dyna-
mique Tennis-Club de Malleray-
Bévilard a décidé de mettre sur pied
les championnats jurassiens 1985. D
le fera avec la collaboration des
clubs de Courrendlin et de Nods qui
disposent également de courts en
«duf».

Comme l'an dernier déjà, les com-
pétitions réservées aux juniors ont
été sorties d'un programme qui était
beaucoup trop chargé avec une ving-
taine de catégories. Les champion-
nats des juniors seront organisés à la
mi-septembre, à Porrentruy. Cette
solution doit permettre aux jeunes
de mieux se concentrer sur les cham-
pionnats D et C auxquels il faut sou-
haiter qu'ils participeront nombreux.

Onze catégories sont à disposition
des joueurs: dames D, dames D/C,
dames open Cl, B, promotion, A,

messieurs D, messieurs D/C, mes-
sieurs open, messieurs «jeunes
seniors» (plus de 35 ans), messieurs
seniors I (45 ans et plus), double mes-
sieurs, double dames, double seniors.

Le déroulement sera le même que
les années précédentes avec des
tours préliminaires en déplacements
individuels entre le 27 avril et le 9
juin. Les tournois principaux se
dérouleront du 14 au 16 juin à Malle-
ray-Bévilard, Courrendilin et Nods.
Quant aux finales, elles sont prévues
une semaine plus tard, les 21, 22 et 23
juin à Bévilard.

Le délai d'inscription a été fixé au
lundi 22 avril. La licence AST est
obligatoire. Le tirage au sort aura
lieu le vendredi 26 avril au club de
Bévilard. Toute la documentation
nécessaire est à disposition auprès
des responsables des clubs du Jura.

(y)

Chez les «sans-grade» du football jurassien

Le titre s est peut-être bien joué à
Lyss où l'équipe de Courtemaîche a fait
trébucher le grand rival de Moutier. En
huit jours, les Prévôtois ont creusé un
écart de quatre points si bien que le titre
ne devrait plus leur échapper. Con-
tinuant sur sa lancée, Aile a épingle
Aegerten à son tableau de chasse.

Après une reprise difficile, Bassecourt
a renoué avec la victoire. Les Vadais
sont allés gagner à Ipsach, face à Griin-
stern. Le choc opposant les deux candi-
dats à la relégation s'est déroulé à Glove-
lier. Grâce à Germann qui a réussi le
coup de chapeau, les réservistes delé-
montains ont remporté ce match de bien
petite cuvée.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Moutier 15 12 2 1 26
2. Lyss 15 10 2 3 22
3. Alle 16 9 3 4 21
4. Bassecourt 16 7 3 6 17
5. Aurore 14 5 5 4 15
6. Courtemaîche 15 4 6 5 14
7. Azzurri 14 6 1 7 13
8. Aegerten 15 5 3 7 13
9. Boujean 34 14 5 3 6 13

10. Grunstern 15 4 4 7 12
11. Glovelier 16 2 4 10 8
12. Delémont II 15 2 2 11 6

Troisième ligue
GROUPE S:
EN TOUTE LOGIQUE

Pas la moindre surprise ce week-end,
les formations de tête ayant toutes glané
la totalité de l'enjeu alors que celles
menacées par la relégation en série infé-
rieure ont connu de nouveaux et inquié-
tants revers.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Bienne II 13 8 4 1 20
2. Ceneri 13 8 2 3 18
3. Madretsch 13 6 4 3 16
4. Ruti 12 6 2 4 14

S. Orpond 11 5 2 4 12
6. Longeau 12 4 4 4 12
7. Mâche 14 5 2 7 12
8. Courtelary 11 5 1 5 11
9. Boujean 34 13 3 2 8 8

10. Aurore II 11 2 3 6 7
11. Dotzigen 13 2 2 9 6

GROUPE 7:
EXCELLENTE AFFAIRE
POUR TRAMELAN

Tramelan a gagné sur tous les fronts
dimanche. Grâce à un unique but de
Glauser, le leader a battu Courtételle,
son plus sérieux adversaire, et a appris
qu'un autre prétendant, Bévilard, avait
dû courber l'échiné de manière fort sur-
prenante face à Corgémont. Pour les
joueurs du Bas-Vallon ces deux points
sont les bienvenus car leurs poursui-
vants, Courrendlin et Vicques, ont tous
deux obtenus le match nul face à Merve-
lier et Reconvilier.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Tramelan 14 11 0 3 22
2. Courtételle 15 7 4 4 18
3. Bévilard 13 7 3 3 17
4. Mervelier 15 6 5 4 17
5. Reconvilier 13 6 4 3 16
6. Courroux 15 4 7 4 15
7. Rebeuvelier 14 4 6 4 14
8. USI Moutier 15 4 6 5 14
9. Porrentruy b 14 4 5 5 13

10. Corgémont 14 3 5 6 11
11. Courrendlin 15 2 5 8 9
12. Vicques 15 0 6 9 6

GROUPE 8: LES BREULEUX
BATTENT LE LEADER

L'équipe des Breuleux a abordé le deu-
xième tour avec la même détermination
qui lui a valu tant de succès lors de la
première ronde. Ces excellentes disposi-
tions lui ont permis d'aller terrasser le
chef de file, Fontenais, en son fief. Por-
rentruy qui a péniblement pris le meil-
leur sur Grandfontaine, n'a pas raté

l'occasion et passe enfin au commande-
ment. Dans leur tentative de sauvetage,
Saignelégier ot Montfaucon ont ramené
un point précieux de' Courgenay et Boé-
coùrt, mais leur situation n'a toujours
rien d'enviable.
CLASSEMENT J G N P Pt
1. Porrentruy a 14 9 2 3 20
2. Fontenais 13 9 0 4 18
3. Bure 14 8 1 5 17
4. Courgenay 15 7 3 5 17
5. Les Breuleux 13 7 1 5 15
6. Comol 15 5 4 6 14
7. Develier 15 6 2 7 14
8. Boécoùrt 14 4 5 5 13
9. Bonfol 14 5 2 7 12

10. Grandfontaine 14 4 3 7 11
11. Saignelégier 13 4 2 7 10
12. Montfaucon 14 2 3 9 7

(y)

Un sérieux coup de pouce de Courtemaîche

Une affaire de famille
Fédération jurassienne de cyclisme

A l'occasion de sa quatrième manche
de préparation, la Fédération juras-
sienne de cyclisme a pris, samedi dernier,
ses quartiers en Ajoie. Trois catégories,
représentant quelque 30 coureurs étaient
engagées. Les cyclistes jurassiens se sont
mesurés sur le traditionnel circuit de
Damphreux-Lugnez-Beumevesin-Bon-
fol-Vendlincourt-Alle-Porrentruy d'une
longueur de 25 km. 400.

Chez les amateurs c'est Claude Bar-
thoulot du VC Courtételle qui s'est mon-
tré le plus rapide. Il devance le Tramelot
Stéphane Boillat et son frère Denis Bar-
thoulot. Le meilleur junior a été le Delé-
montain Frédéric Chavaillaz du VC
Courtételle. Enfin, dans la catégorie
cyclosportifs, le succès est revenu à
l'Ajoulot Patrick Schouller du GS Ajoie.

Amateurs (3 tours, 76 km. 500): 1.
Claude Barthoulot, VC Courtételle, 1 h.
59'35"; 2. Stéphane Boillat, VC Trame-
lan, 2 h. 02"28"; 3. Denis Barthoulot, VC
Courtételle, 2 h. 02"31; 4. André Korn-
mayer, CC Moutier, 2 h. 05'22"; 5. Chris-
tian Gurb, CC Moutier, 2 h. 05'23".

Juniors (3 tours, 76 km. 500): 1. Fré-
dédéric Chavaillaz, VC Courtételle, 2 h.
04'00".

Cyclosportifs (2 tours 50 km. 800):

1. Patrick Schouller, GS Ajoie, 1 h.
30*20"; 2. Alphonse Kormayer, CC Mou-
tier, 1 h. 30'22"; 3. André Paros, CC
Moutier, 1 h 30'22"; 4. Louis Lâchât, GS
Ajoie, 1 h. 30'22". (rs)

Tour des Flandres
Forfait de Roche

L'Irlandais Stephen Roche, vain-
queur du Critérium international
puis du Tour Midi-Pyrénées, ne par-
ticipera pas, dimanche prochain, au
Tour des Flandres. Raphaël Gemi-
niani, son directeur sportif , a décidé
de le laisser au repos. Il sera en
revanche au départ de Gand - Wevel-
gem, le 10 avril, (si)

Tour de Suisse
Avec le champion du monde

Josef Voegeli, le directeur de
l'épreuve, a annoncé la participation de
Claudy Criquielion, le champion du
monde en titre, au Tour de Suisse, qui se
déroulera du 11 au 20 juin.

Pour la première fois, le Tour national
fera halte dans les deux demi-cantons
d'AppenzeU. C'est là que se déroulera
une autre première: une course contre la
montre par équipe sur 25 kilomètres, (si)

Open jurassien de tennis

L'open jurassien organisé de main de maître par le Centre de tennis La
Croisée à Delémont a remporté un succès exceptionnel puisqu'il a vu la
participation de plus de 250 joueurs dont une trentaine de «promotion».
Un plateau jamais vu dans le Jura si bien que les spectateurs ont pu

assister à des rencontres d'un niveau remarquable.

Tête de série No 1, Anne-Marie
Ruegg, 7e joueuse suisse, encore mal
remise d'une récente opération, a dû
renoncer après avoir disputé sa pre-
mière rencontre. Les autres têtes de
série n'ont pas été plus heureuses
puisqu'aucune d'elle n'est parvenue
en finale. Michèle Blondel, Nyon (No
2) a été éliminée par la future
gagnante, Suzanne Naef de Bulach
(P3). En demi-finale, cette dernière a
mis fin au beau parcours réalisé par
la Genevoise M. Pègue qui s'était
qualifiée aux dépens de Y. Hermanek
(No 3) et de Martina Chyba (No 6).
Qaunt à la Hongroise Turi, d'Uster,
elle est parvenue en finale en prenant
le meilleur sur les Romandes N. Rie-
sen et Marika Weibel.

Chez les messieurs, le vainqueur de
l'an dernier, le Genevois Andréas
Hufschmied, a dû s'incliner au terme
d'une excellente finale face au qua-
trième joueur étranger évoluant en
Suisse, le Tchécoslovaque Jiri Gra-
nat.

Il convient de relever l'excellente
performance de Thierry Grin. Le
jeune Vaudois n'a été battu qu'en

demi-finale par Hufschmied. Aupara-
vant, il avait sorti Thomas Krapl
(Berthoud) qui venait de créer la sen-
sation en éliminant François Fragniè-
res (No 2).

LES RÉSULTATS
DAMES, quarts de ifnale: S.

Naef (Bulach) - M. Blondel (Nyon)
7-5 6-3; M. Pègue (Genève) - M.
Chyba (Grand-Lancy) 6-4 6-3; Z.
Turi (Uster) - N. Riesen (Neuchâtel)
6-2 7-6; M. Weibel a battu S. Hufsch-
mied.

Demi-finales: Naef - Pègue 6-0
6-1; Turi - Weibel 6-1 3-6 6-2.

Finale: Naef - Turi 1-6 6-4 7-2.
MESSIEURS, quarts de finale:

T. Grin (Belmont) - T. Krapl (Ber-
thoud) 6-2 2-6 6-4; A. Hufschmied
(Genève) - Cambal (Pfafhausen) 6-3
6-3; Back (Allemagne) - Schumperli
(Ittikon) 6-2 7-6; J. Granat - G.
Neuenschwander, La Chaux-de-
Fonds 6-1 6-2.

Demi-finales: Hufschmied - Grin
6-3 6-4; Granat - Back 4-6 6-4 6-0.

Finale: Granat - Hufschmied 7-5
6-4. (y)

Une grande cuvée

|H Triathlon 

Au championnat suisse

Du 29 au 31 mars dernier ont eu
lieu les championnats suisses de tria-
thlon à Grindelwald Depuis quelque
temps, plusieurs juniors du Cerneux-
Péquignot se sont essayés dans cette
discipline qui conjugue le tir, le ski
alpin par un slalom géant et le ski
nordique par une course de fond

Fait réjouissant , sur 28 juniors qui
se sont mesurés ce dernier week-end
le jeune Laurent Fort du Gardot s'est
classé en 3e position, et a obtenu une
médaille de bronze avec une pre-
mière place Au tir, une cinquième au
géant et une 9e à la course de fond
Sur l'ensemble de la saison où sont
pris en cinsidération les cinq meil-
leurs résultats sur les concours de
l'année, Laurent Fort se place en cin-
quième position.

Notons encore les résultats pro-
metteurs pour deux autres juniors,
Bertrand Mollier et Gille Vermot. (cl)

Fort «bronzé»!

IPI :IM Pêle-mêle 
MOTOCYCLISME. - A Genève-Ver-

bois, le Jurassien Guédou Linder
(Yamaha) s'est imposé dans la deuxième
manche du championnat suisse de trial,
ce qui lui a permis de prendre la tête du
classement général provisoire. Le vain-
queur de la première manche, à Reclère,
Jack Aebi, a dû se contenter de la qua-
trième place.

HIPPISME. - Les cavaliers neuchâte-
lois participant au concours hippique de
Corminboeuf le week-end dernier se sont
bien comportés. En R-III, Mariette Pré-
tôt de La Chaux-de-Fonds montant
Marguerite a terminé au troisième rang.
Son mari Xavier s'est adjugé, quant à
lui, le M-II avec New Manhattan lais-
sant derrière lui Markus Mândli et
Hervé Favre.

Suite des informations
sportives â>- 14



Toutes les belles et bonnes choses sont condamnées à disparaître un jour où
l'autre. Marc Duvillard, l'entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds, a annoncé
mardi son intention de quitter le club neuchâtelois à la fin de la saison. Le
beau conte de fées vécu depuis l'ascension en LNA voici deux ans par une
équipe de copains et les trop rares supporters du club prendra donc fin (pro-
visoirement souhaitons-le) au soir du 19 juin prochain. Déçu par le manque
de soutien du public et de personnes possédant les moyens d'investir,
le mentor chaux-de-fonnier s'est décidé à partir sous d'autres cieux

(Lugano?).

Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds ont dû se résoudre à accepter, à
regrets, le non-renouvellement du con-
trat. Nous comprenons les raisons de
M. Duvillard Nous ne ,pouvons que
déplorer son départ. Il n'était pas
possible de lutter contre la concur-
rence nous a indiqué l'un des membres
du comité directeur M. Pierre-Alain
Bois.

- par Laurent GUYOT -
A l'heure actuelle, le successeur de

Marc Duvillard n'est pas connu officiel-
lement. L'actuel mentor chaux-de-fon-
nier a recommandé quelques personnes
aux dirigeants. Des contacts sont déjà
pris. Le nom du futur entraîneur devrait
être divulgué dans le courant de la
semaine prochaine. Les dirigeants du
club ont annoncé leur intention de con-
fier l'équipe à un homme prônant le foot-
ball-spectacle perpétuant ainsi l'image
de marque acquise par le FC La Chaux-
de-Fonds.

EN BONS TERMES
Lundi après-midi, Marc Duvillard

s'est approché de l'administrateur du
club pour lui annoncer son intention de
ne pas renouveler son contrat. Les
joueurs l'ont appris, pour leur part, lors
de l'entraînement donné à Cudrefin
quelques heures plus tard. Mardi matin,

l'entraîneur chaux-de-fonnier s'est
retrouvé devant les membres du comité
directeur du FC La Chaux-de-Fonds
pour confirmer son départ.

A l'heure des explications, l'ex-joueur
de Chênois, Lausanne et autre NE
Xamax a insisté sur les deux raisons
principales motivant son départ. Ce
n'est pas une question d'argent. Mon
départ est avant tout suscité par le
manque de soutien du public notam-
ment lors de la première année lors-
qu'il se passait quelque chose au
stade. Je suis aussi déçu du peu
d'intérêt marqué par les personnes
possédant les moyens d'investir pour
tenter de redonner A la région son
lustre d'antan. Le club a été obligé
d'adopter la politique menée actuel-
lement. Voyez l'exemple de Christian
Matthey!

Parlant justement de la conduite du
club, Marc Duvillard s'est refusé au
moindre commentaire dépréciatif. Il ne
m'appartient pas de juger s'ils (les diri-
geants) font bien ou mal leur travail. Je
pars en demeurant d'ailleurs en excel-
lents termes avec eux. Je leur ai simple-
ment dit que je n'entraînerai pas le FC
La Chaux-de-Fonds la saison prochaine.
Je n'ai pas dit plus. Pour un jeune
entraîneur, cela peut faire du bien d'aller
voir ailleurs. Cela fait quatre ans dont
deux comme joueur que je suis ici. Avant
de conclure avec cette phrase lourde de
sens: Qui n'avance pas recule !

Solidarité nécessaire

Marc Duvillard (2e depuis la droite) ne dictera pas le train à la reprise de
l'entraînement du FC La Chaux-de-Fonds en juin prochain.

(Photo archives Schneider)

Pour affronter Lausanne ce soir

Le contingent du FC La Chaux-de-
Fonds aura-t-il digéré l'annonce du pro-
chain départ de Marc Duvillard? La
réponse tombera ce soir peu avant 22 h.
30. En effet, les «jaune et bleu» affronte-
ront Lausanne-Sports à la Pontaise dès
20 h. 30.

Les équipes de bas de classement
récoltant des points, les Chaux-de-Fon-
niers sont tenus de se mettre à l'abri le
plus rapidement possible. Ce derby
romand sera important dans cette opti-
que avant tout. La tâche des visiteurs ne
sera pas aisée. L'équipe de Radu Nun-
weiler n'a perdu qu'un minimum de
points à la Pontaise et nul doute que les
«grippés» feront tout pour empocher
deux unités supplémentaires. D'autre
part Marc Duvillard devra se passer des

services d André Mundwiler (tour de
rein tenace) et Michel Vera (cheville fou-
lée samedi à l'entraînement). Philippe
Huot du cadre des espoirs effectuera le
déplacement.

Le mentor chaux-de-fonnier a déploré
le renvoi de samedi avant de rester opti-
miste en vue de cette échéance. La
défense restera la même que contre
Bâle. La défection de Michel Vera
permettra A Adriano Ripamonti de
retrouver sa place au milieu du ter-
rain, Raoul Noguès montant d'un
cran au côté de Gabor Pavoni. Il
nous faut faire des points. A l'image
de Vevey nous devons faire preuve
d'un esprit de solidarité, d'un esprit
de corps pour y arriver. Le foot
reviendra tout seul après. L. G.

Deux points, c'est clair, c'est net !
Ambiance survoltée à FEspenmoos hier soir

• SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-0)
Après les prestations plus que mi-

tigées des derniers matchs, Neuchâ-
tel Xamax allait-il être mangé tout
cru par les «Brodeurs» ?

Les 7500 spectateurs de l'Espen-
moos auront pu se rendre compte dès
le coup de sifflet initial que cela ne
serait pas le cas.

Abordant crânement la partie, les
«rouge et noir» repoussèrent calmement
les premiers assauts saint-gallois. Cela se
manifesta par quatre tentatives infruc-
tueuses devant la cage d'Engel. Au fil
des minutes, le milieu de terrain xama-
xien prit gentiment l'ascendant sur ses
opposants directs.

Quadrillant habilement la surface de
jeu, Neuchâtel Xamax lança alors des
contres incisifs, qui risquèrent bien de
porter leurs fruits, lorsque Kuffer, bizar-
rement esseulé aux 10 mètres, rata com-
plètement sa reprise consécutive à un
renvoi de la latte sur un premier centre
de Perret.

MANQUE DE DISCERNEMENT
Déboussolés, les «Brodeurs» éprouvè-

rent les plus grandes difficultés à s'orga-
niser. Ne parvenant quasiment jamais à
s'infiltrer à l'intérieur de la surface de
réparation - Givens veillait au grain - ils
essayèrent alors de contourner la défense
neuchâteloise par de longues ouvertures
sur les ailiers Friberg et Baschler, sans
grande réussite toutefois. Plus le match
avançait, plus on sentait les Saint-Gal-
lois nerveux et gênés aux entournures.

Abordant la seconde mi-temps sans
complexe, les protégés de Gilbert Gress
se firent de plus en plus menaçants. Sous
l'impulsion d'un Perret omniprésent, ils
élaborèrent des offensives tranchantes.
Faisant circuler habilement le ballon, ils
ne laissèrent aucun répit à la charnière
centrale adverse.

Cela se concrétisa le plus naturelle-
ment du monde par l'ouverture du score,
à la 58e minute, lorsque Kuffer, sur un
excellent travail préparatoire de Bian-
chi, catapulta la balle au fond du filet.

Accentuant leur domination, les «rou-
ge et noir» se ménagèrent encore quatre
occasions de buts manifestes, se décou-
vrant par contre quelque peu.

Survolté par 1 expulsion sévère infligée
au libero Jurkemik à la suite de deux
avertissements subis dans la même
minute, Saint-Gall égalisa avec la com-
plicité de «Dame» chance, le ballon frap-
pant le poteau avant de franchir la ligne
de buts sur un tir puissant de Braschler.

Mais c'était sans compter avec la force
morale de Neuchâtel-Xamax, qui malgré

les sifflets d'un public excité par les déci-
sions incohérentes de l'arbitre, augmenta
encore le rythme.

Et ce qui devait arriver arriva. Mot-
tiez, entré une dizaine de minutes aupa-
ravant, sonna la fin des espoirs locaux,
en exploitant une mauvaise sortie du
gardien Huwyler pour réaliser le k.o.
définitif.

De notre envoyé spécial
Pierre ARLETTAZ

A l'heure du bilan: une partie animée,
plaisante avec de nombreux change-
ments de jeu. Un rythme très élevé de
part et d'autre. Une victoire empreinte
de réalisme pour ceux du Bas qui, en
emportant la totalité de leur jeu, dépasse
leur adversaire du jour et se trouve ainsi
remis sur orbite dans la conquête aux
places UEFA.

De bon augure avant le match de
Coupe contre Vevey qui se disputera
samedi à la Maladière.

Espenmoos: 7500 spectateurs. -
Arbitre: Nussbaumer (Crans-près-Céli-
gny).

Buts: 58' Kuffer 0-1,73' Braschler 1-1,
82' Mottiez 1-2.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Urban, Gross, Peter Germann; Signer,
Gisinger, Ritter; Friberg, Fimian, Bras-
chler.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Kuffer, Mata,
Perret; Elsener (72' Mottiez), Lûthi,
Jacobacci (90' Thévenaz).

Notes: Saint-Gall sans Rietmann
(déchirure des ligaments) ni Zwicker
(blessé). Xamax sans Zaugg. 67' expul-
sion de Jurkemik (2 cartons jaunes).
L'arbitre a dû être protégé par la police...
Avertissement à la 42' à Givens. (jeu
dur).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Servette 19 13 6 0 47- 9 32
2. Aarau 19 10 6 3 39-27 26
3. NE Xamax 19 8 8 3 33-20 24
4. Saint-Gall 19 9 5 5 44-22 23
5. Sion 19 9 4 6 32-35 22
6. Zurich 19 8 5 6 38-31 21
7. Grasshoppers 19 7 7 5 26-23 21
8. Young Boys 19 8 4 7 26-25 20
9. Lausanne 18 5 8 5 28-30 18

10. Bâle 19 5 8 6 22-24 18
11. Chx-de-Fds 18 4 8 6 26-33 15
12. Wettingen 19 3 9 7 15-21 15
13. Lucerne 19 5 5 9 17-33 15
14. Vevey 19 4 5 10 21-28 13
15. Winterthour 19 3 4 12 20-44 10
16. SC Zoug 19 2 4 13 15-44 8

Merci Marc !

.&¦

L'ami, le journaliste que je suis
aussi, aurais aimé une meilleure
nouvelle à son lever mardi matin.
A de rares exceptions, un départ
n 'a jamais suscité l'enthousiasme.

Celui de Marc Duvillard est tout
sauf venu me remplir d'allégresse.
Il en a été et en ira certainement
de même pour toutes celles et tous
ceux qui ont eu la chance de le
connaître un peu plus que par les
images données par la télévision
ou les quotidiens.

Marc Duvillard ce n'est pas seu-
lement un entraîneur maniant
l'humour aussi bien qu'un ballon.
Marc Duvillard c'est aussi un
homme intelligent, cultivé et d'une
grande sensibilité, tin cordon bleu
et gastronome, grand amateur de
septième art, de littérature f ran-
çaise ou étrangère et de tout ce qui
touche à la culture avec un grand
C. Je n'oublierai pas toutes ces
f acettes vues, connues tout au long
de trois ans d'un côtoiement quasi
quotidien.

Le FC La Chaux-de-Fonds, les
trop rares amateurs de f ootball-
spectacle de la région perdront un
monsieur au soir du match contre
les Young Boys le mercredi 19 juin.
Deux ans durant, «Dudu» est par-
venu à prouver avec l'aide de ses
joueurs qu'une équip e  aux moyens
modestes peut dialoguer avec les
meilleurs en soignant la manière.

Son départ laissera un vide et
servira peut-être d'exemple. Fai-
sant f i  de l'aspect strictement
matériel de son poste, Marc Duvil-
lard a demandé la mise en place
d'une véritable structure au sein
du club (directeur sportif , recru-
teurs, etc...) af in de pouvoir viser
un peu plus haut que... la Coupe
des Alpes. Faute de moyens et
d'appuis (les deux tiers du budget
doivent être couverts par d'autres
moyens que les entrées payantes),
les dirigeants sont condamnés à
rester modestes.

S'appuyant à juste raison sur la
devise «Qui n'avance pas recule»,
Marc Duvillard s'est annoncé par-
tant pour un club possédant struc-
ture et moyens. En précisant qu'il
n'entraînera pas, et non plus le FC
La Chaux-de-Fonds. Venant de
Marc Duvillard, la nuance a gardé
toute son importance. Une bonne
raison pour laquelle il ne sert à
rien de céder à la critique et au
pessimisme d'entrée de cause. Son
successeur est connu pour être
l'un de ses disciples.

Le premier moment de surprise
ou d'abattement passsé, j'ai relevé
la tête en chuchotant: «Merci Marc
e£~ au revoir!»

Laurent GUYOT

En vue du match Suisse - URSS à Berne

Les conseillers dEtat neuchâtelois René Felber, Jean Cavadini (en haut de gauche a
droite), Jacques Béguin, Pierre Dubois et André Brandt (en bas de g. à dr.) sont deve-
nus des .amis de l'équipe nationale» en vue du match éliminatoire pour la Coupe du
monde de football 1986 entre la Suisse et l'URSS le 17 avril prochain à Berne. Suivez
leur exemple et dépêchez-vous de commander votre place avec le bulletin-réponse

ci-dessous. Quarante mille places sont déjà vendues ! (Photos Impar-Gladieux)

JE^èt>_^

Bulletin d'inscription
J'apporte mon soutien à l'équipe nationale pour le match éliminatoire de la
Coupe du Monde du 17 avril au stade du Wankdorf à Beme et je commande:

billets pelouse à 15 francs.

Je veux devenir membre du club des «Amis de l'équipe nationale»:

Nom:

Prénom:

Adresse:

Numéro postal/localité:

A envoyer. Association suisse de football, «Amis», case postale 24, 3000
Berne 32.
(Avec ce bulletin, vous prendrez automatiquement part au grand tirage au
sort).

g
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

/ x 2
1. Aarau - Granges 7 2 1
2. I,ausanne — Grasshoppers 4 3 3
3. NE Xamax - Vevey 7 2  1
4. Servette - St-Gall 6 2 2
5. Arsenal — Norwich 6 2 2
6. Aston Villa - Sheffield W. 5 2 3
7. Chelsea - Queen's Park 5 3 2
8. Everton - Sunderlan d 7 2 1
9. I pswich T. - Nottingham F. 3 3 4

10. Leicester C. - liverpool 3 3 4
11. Newcastle U. — W. Hromwich 4 4 2
12. Watford - Southampton 4 3 3
13. West Ham U. - Tottenham H. 3 2 5
1 - 4 = Coupe Suisse
5-13 " Angleterr e, Ire division.

pronostics
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Le lac de Bienne, vraiment très fréquenté... (Bélino «B + iV»

La densité des bateaux sur le lac
de Bienne place ce dernier en tête de
tous les lacs suisses. Mais ces derniè-
res années, la partie bernoise du lac
de Neuchâtel, le canal Nidau-BUren
et le canal de la Thielle ont eux aussi
connu un encombrement croissant
dû à la navigation de plaisance.

En adoptant une planification sur
la navigation pour cette région, le
Conseil exécutif du canton de Berne
poursuit deux objectifs: l'assainisse-
ment de la situation actuelle et le
contrôle de l'évolution ultérieure sur

la base des directives générales éla-
borées en collaboration avec les
associations de planification régio-
nale concernées. En raison des impé-
ratifs de la protection de la nature et
de l'environnement, il est en outre
prévu à longue échéance de déplacer
les places d'amarrage des baies de
Bienne et de La Neuveville/Cerlier
qui sont aujourd'hui très utilisées. Le
plan directeur.prévoit une augmen-
tation de 417 places de bateau.

En 1982, 5179 bateaux (1970: 4166)
étaient immatriculés sur le lac de

Bienne, la partie bernoise du canal de la
Thielle, le canal Nidau-BUren ou sur la
Thielle; le lac de Bienne, qui compte 1,41
bateau par hectare, est le lac le plus
encombré de Suisse. Dans la région sou-
mise à planification, on a recensé au
total 3128 places de bateau, places
d'amarrage dans des installations por-
tuaires ou des débarcadères, ou places
sèches, qui appartiennent au domaine
public ou semi-public.

Les places de bateau existantes sont
surtout concentrées dans la baie de
Bienne (25%) et dans celle de La Neuve-
ville/Cerlier (environ 15% avec Le Lan-
deron compris). Les enquêtes ont révélé
en revanche une nette pénurie de places
pour les visiteurs.

QUATRE ANS DE TRAVAIL
Le nombre de places d'amarrage attri-

buées aux communes ayant été débattu
au sein des commissions, une planifica-
tion a pu être présentée après quatre
années de travail. Elle réglemente de
manière précise le nombre et l'emplace-
ment des places et prévoit de supprimer
en premier lieu les installations existan-
tes qui ont été construites illégalement
ou qui déparent le paysage. Les nouvel-
les directives permettront de préserver
notamment les zones de poissons géni-
teurs, les roselières ainsi que les réserves
naturelles existantes ou futures. Ainsi, la
rive bernoise du lac de Neuchâtel a par
exemple été complètement fermée à la
navigation, en tant que réserve naturelle.

La planification de la navigation sur
les lacs, qui vient d'être promulguée,
exclut la création de nouvelles places de
stationnement dans des zones de protec-
tion des rives et dans les régions de
détente. Elle donne une importance pri-
mordiale aux tentatives pour réunir en
une installation commune les places
d'amarrage largement dispersées le long
des rives: Elle interdit en-outre lès nou-
velles constructions dans des régions qui
sont actuellement déjà surchargées, (oid)

Espace vital

_g_
On m'avait mise en garde: il

f aut employer des mots f eutrés,
ne pas appuyer sur l 'ironie, ne
désigner aucun coupable de ceci
ou de cela. Juste suggérer. Pro-
poser l'éventualité que, peut-
être, il serait bon d'oser réf léchir
une bonne f ois publiquement à
ce sujet Mais réf léchir sans
haine et sans passion. Sans rien
qui pourrait ressembler de p r è s
à un jugement de valeur. Non,
non, exposer le problème et puis,
à peti t'pas, s'en aller. L'air de
rien et en disant merci.

La maison individuelle, à 1500
mètres carrés par f ami le  de
trois-quatre personnes. Posée à
la pér iphérie d'une ville ou à
l'écart d'un village. Un peu en
biais par rapport au plan d'ali-
gnement, pour mieux voir le
soleil se coucher. Dans le pur
style du mas provençal. Histoire
de ne pas ressembler au chalet
suisse et à l'interprétation de la
chapelle de Ronchamp d'à côté.
La maison f amiliale, symbole de
la liberté individuelle: j'avais
envie d'écrire qu'en Suisse de
1985 il f aut commencer de penser
à arrêter.

Il y  a déjà eu des expositions
(à la Halle aux enchères chaux-
de-f onnière récemment) des
débats, des colloques et des arti-
cles dans les journaux à ce sujet.
Ds évoquaient tous non p a s  une
certaine désapprobation f ace au
phénomène mais proposaient
une alternative. Pour la bonne et
simple raison que l'on ne pourra
pas tous être propriétaire d'une
maison neuve (et f amiliale): le
territoire helvétique, hier,
aujourd'hui et demain, est tou-
jours ce qu'il est. Ni plus grand
ni plus petit A coups de 1000,
1500 ou 2000 mètres carrés par
f amille prê te  à construire, on ne
risque plus de manger des carot-
tes d'ici peu.

H f aut donc repenser l'habitat
individualisé. En f onction des
impératif s que nous soumet
l'espace vital. Purement et sim-
plement En réf léchissant, en me
disant donc qu'il ne f a l l a i t  pas
être agressive avec les f uturs
propriétaires de terrain à bâtir
f amilial, j'en arrive à glisser
quelques mots, inspirés par les
champions de la liberté indivi-
duelle et du .débrouille-toi le
ciel t'aidera». J'ai nommé les
Etats-Unis d'Amérique. On ne
peut manquer d'applaudir le
sens élevé de l'habitat indivi-
duelo-communautaire qui les
habite et surtout qui les pousse
à construire des villas f amiliales
et néanmoins mitoyennes.

La banlieue de Washington
(celle où crèchent une majorité
de f onctionnaires de tous p o i l s )
est constellée de petits .villages»
résidentiels, érigés selon un sys-
tème qui devrait f a i r e  sourire
d'aise plus d'un sociologue. Les
maisons f orment un vaste cercle
autour d'une place. Sur cette
place: une piscine (25 mètres sur
10) un court de tennis, des arbres
et des bancs à pique-nique, une
aire de jeu pour le basket, des
balançoires pour les gamins.
Dans chacune des maisons habi-
tent trois ou quatre f amilles,
grâce au jeu habile de la réparti-
tion de l'espace et des étages. En
somme, où l'on met quatre Suis-
ses, les Américains vivent à
l'aise à une bonne douzaine.

Voilà. C'est tout ce que j e  vou-
lais dire â propos de la liberté
individuelle, incarnée dans la
liberté de construire un mas
provençal ou un chalet oberlan-
dais en Suisse, pays à peine plus
petit que les Etats-Unis.

Ingrid HEINIS-JEANNET

L'enracinement régional se porte bien
Les Suisses entre mobilité et sédentarité

Le mouvement migratoire des popula-
tions dépend avant tout des fluctuations
économiques. Sur un simple coup de
téléphone, le préposé à la police des
habitants du Locle, de Couvet, Fleurier,
Saint-Imier ou La Chaux-de-Fonds vous
le confirmera. Trois sôSîolôgûés, M. Bas-
sand, F. Hainard, M.-C. Brulhardt et un
géographe, M. Schuler, ont disséqué les
flux migratoires. Leur étude porte sur le
comportement de 1300 personnes âgées
de 25 à 49 ans. Conclusion assez éton-
nante: l'enracinement régional se porte
bien.

Dans quelle mesure la population
suisse est-elle encline à se déplacer? Plus
de 52% des individus valorisent l'enraci-
nement au pays. Les autres pensent que
la mobilité est un enrichissement.

Les attitudes et projets liés à l'activité
professionnelle sont fortement marqués
par l'immobilisme. Celui qui perd son
emploi sans en trouver d'équivalent dans
la région préférera une reconversion pro-
fessionnelle plutôt qu'un déplacement.
C'est valable pour 51,2 pour cent des
personnes interrogées. Par contre, 27,2
pour cent déménageront afin de retrou-
ver un travail semblable.

PENDULAIRE EN HAUSSE
L'attractivité d'un boulot mieux

rémunéré est faible: 63,4 pour cent préfè-
rent y renoncer. Les autres l'accepte-
raient mais une moitié de ceux-ci opte^
raient pour un déplacement pendulaire.
Pendulaire? Habiter à Fleurier et tra-
vailler à Neuchâtel. Donc se déplacer
tous les jours.

REVENIR AU PAYS
Ceux qui sont partis regrettent-ils leur

village? Près du tiers de gens vivant
actuellement hors de leur région d'ori-
gine envisagent éventuellement d'y
retourner. Mais, entre 25 et 49 ans, les
déménagements ne sont pas aussi fré-
quents qu'on le pense. Les 1300 person-
nes interrogées ont changé, en moyenne,
3,6 fois de domicile - en comptant le
départ de l'appartement familial.

En ce qui concerne les migrations
interrégionales, 64% des personnes inter-
rogées en ont au moins effectué une.
Dans la majorité des cas, cette migration
est définitive.

Mais les départs découlent en général
d'un faisceau de raisons et non d'une
seule.

Enfin, ceux qui partent le plus facile-
ment sont célibataires et jeunes. Les
femmes sont plus mobiles que les hom-
mes, (jjc) l' - - - ¦

. • .Les Suisses entre la mobilité et la'
sédentarité»-.'"• ' freàsfes ' 'polytechniques
romandes. EPFL - 1015 Lausanne.

Q

Pour le bas du canton
Cette fois, ça y  est. Le beau temps est

définitivement là. On peut remettre les
pneus d'été sur sa voiture: la neige ne
reviendra pas avant l 'hiver prochain. Je
vous l'affirme, parce que, pour le bas du
canton en tout cas, j 'ai un indicateur
très sûr concernant le retour des beaux
jours: ma tortue, qui vient de sortir le
bout de son nez de la terre hier à midi.
Fini l 'hibernation: elle ne s'est encore
jamais trompée pour annoncer vraiment
le printemps , (ao)

bonne
nouvelle

quidam

(ù
La paroisse réformée des Franches-

Montagnes a fêté comme il se devait les
cinquante ans de dévouement de Mme
Frida Koehli-Gehrig comme monitrice
de l'Ecole du dimanche. Elle n'avait que
16 ans et vivait avec sa grande famille
dans la ferme du Bois-Banal, près des
Pommerats, lorsqu'elle fit ses débuts.
Deux ans plus tard, toute la tribu s'éta-
blissait au domaine de La Tuilerie, à Sai-
gnelégier.

Mme Koehli enseigna longtemps à des
classes de 40 à 50 enfants. Aujourd'hui
ils sont une vingtaine, mais la monitrice
leur transmet toujours la bonne parole
avec autant, de compétence et de dyna-
misme, même si l'heure de la retraite a
sonné depuis longtemps.

Très appréciée des enfants et des
parents, Mme Koehli a collaboré avec 11
pasteurs. Elle fut également responsable
de la sonnerie des cloches et du Groupe-
ment des cadettes durant de nombreuses
années.

Pour Mme Koehli, l'oecuménisme n'est
pas un vain mot puisqu'elle est membre
de la Chorale Sainte-Cécile et qu'elle
participe ainsi également activement à la
vie de la paroisse catholique.

(y - photo y)

Atteintes à l'environnement et au bien public; dégagements
d'odeurs pestilentielles et détérioration de la station d'épuration du vil-
lage: les habitants de Montmollin «n ont assez d'être incommodés par
l'entreprise Pro Pig, spécialisée dans le recyclage des déchets carnés,
qui produit encore à titre d'essais une «soupe» servant à l'alimentation
desporcs... '¦ " A. , '¦ ' ' . • ¦• - -à

Hier soir, la goutte de potage qui a fait déborder la marmite avait
pris la formé du Conseil général qui, réuni en séance ordinaire, a man-
daté le Conseil communal de faire cesser immédiatement les activités
nauséabondes du Pr» Pig, . un souhait accompagné de là clause
d'urgence.

Tant que cette société n'aura pas démontré qu'elle peut fabriquer sa
soupe sans perturber la vie des habitants et des installations tectoni-
ques collectives, il est hors de question que ses «essais» se poursuivent
sans contrôle. ; âk

La commune vient de faire nettoyer le canal d'évacuation des eaux
usées, bouché par des graisses animales - ne provenant pas unique-
ment de Pro Pig - et, fait nouveau, des odeurs se propagent aujourd'hui
par les égouts à l'intérieur des maisons. H faut désormais colmater les
écoulements et... les fenêtres! Du reste les membres des autorités qui
ont visité l'entreprise ont tous eu recours au «chimique» pour débar-
rasser leurs vêtements imprégnés d'une senteur inqualifiable.

Pro Pig est aujourd'hui au pilori, reste maintenant à statuer juridi-
quement, et ça s'est une autre histoire...

M» S.

CONSEIL GÉNÉRAL À FLEURIER.
- On reparle de la convention.

PAGE 20
OFFICE DU TOURISME DU JURA

BERNOIS. - Des résultats qui
échappent à la statistique.
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La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique: 20 h, 15, concert par le Trio
Risler; oeuvres de Beethoven, Brahms et
Fauré.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-19 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 médailher: lu-ve, ouv. sur

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

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

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

Galerie Club 44: expo Frank Martin, 18-20 h. 30.
Galerie du Manoir: expo Meister, 15-19 h., me,

15-22 h.
Galerie Sonia Wirth: expo 30 peintres de chez

nous, de Berthoud à Evard.
Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans d'art

abstrait», 17-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
1fi-2n h.

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

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

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

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

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

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

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

Centre de j eunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., f i  23 24 26.

Informations touristiques: f i  28 13 13, rue
Neuve 11.

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

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

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

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (P 26 87 77.
Services Croix-Rouge, f i  28 40 50. Baby-sitting, 7

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

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

culose: 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 Infirmis: 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, <fi 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin. Cours de
ski de fond.

AVIVO: <f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 62 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., (f i 28 52 42.

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

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

SOS alcoolisme: <f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les
Oeillets», (f i 26 51 50 ou 28 70 08.

Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills; 18 h.

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

Néuchâte. |
Aula Gymnase: 19 h., 21 h., ciné-club Brasil

Brasil.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h. Expo
Léopold Robert, 8-20 h.

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

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

Galerie Ditesheim: expo peintures et dessins
d'Isabelle Roth, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Montan-
don, rue des Epancheurs. Ensuite
<fi 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, <fi (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., 20 h. 30, Samedi, samedi; 17 h.

30, Les vacances de M. Hulot.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Brazil.
Bio: 15 h.,'18 h. 30,20 h. 45, Falling in love.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La belle et le clochard.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills.
Studio: 15 h., 21 h., L'amour braque; 18 h. 45,

Un homme parmi les loups.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo gouaches, collages de

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

L'infirmière
des neiges
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Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Mais les questions de Péralta, bien qu'elles
fussent tout à fait logiques, éveillèrent sa
méfiance.

- Que s'est-il passé ? Où êtes vous ?
demanda l'autre.

- Pour l'instant, je ne peux pas vous le
dire. Je suis toujours en danger.

Il y eut un silence entre eux, puis son inter-
locuteur reprit:

- Je comprends. Mais avec moi, vous pou-
vez avoir confiance.

- Je n'en doute pas Ramon. C'est d'ail-
leurs pourquoi je vous ai appelé. Il ne faut pas
m'en vouloir si j'observe ces mesures de sécu-
rité. Je vous raconterai tout cela plus tard.

- Comme vous voudrez. En attendant, est-
ce que je peux faire quelque chose pour vous ?

- Oui, j'ai un service à vous demander.
- Je vous écoute.
- Il me faut un nouveau passeport. J'ai

perdu le mien. Sans papiers, je ne peux pas
bouger d'où je suis.

- Un passeport à votre nom ?
- Oui, car je suis trop connu pour prendre

une fausse identité.
- Alors pas de problème. Nous allons vous

procurer ça. Seulement, il faudra des photo-
graphies...

- Je vous en ferai parvenir.
- Dans ce cas, vous aurez votre nouveau

passeport dans une semaine.
- Merci Ramon. Je savais que je pouvais

compter sur vous.
- C'est normal, après tout ce que vous

avez fait pour la cause.
- Vous avez des nouvelles de là-bas ?
- Oui. Ça commence à bouger. Nos cama-

rades ont distribué votre livre à travers le
pays. Même dans les campagnes les plus recu-
lées. Il provoque partout un énorme scandale.
Le peuple prend peu à peu conscience de
l'indignité de nos dirigeants. Ceux-ci mettent
tout en œuvre pour endiguer le mécontente-

ment général. Ils ont procédé à des centaines
de nouvelles arrestations. Mais rien n'y fait. Il
y a déjà eu des grèves dans des usines et des
plantations. Même des émeutes dans la pro-
vince de Magaïra. Cette fois, la révolution est
en marche. C'est une question de quelques
mois, peut-être de quelques semaines. J'en
suis sûr, nous pourrons bientôt rentrer à San
Miguel !

Bien qu'il ignorât si son interlocuteur était
ou non un traître infiltré par la junte dans
l'antenne genevoise de l'Union Démocratique,
ces informations optimistes réconfortèrent le
jeune écrivain. Il abrégea cependant la com-
munication, car il ne voulait pas que Mme
Lançon revînt de la boulangerie avant qu'il
n'eût terminé sa conversation avec son com-
patriote. Il informa donc celui-ci qu'il le rap-
pellerait une semaine plus tard, lorsque les
papiers seraient prêts.

A partir de ce jour, Manuel de Villanova
fut en proie à des sentiments tout à fait con-
tradictoires. Autant il se sentit satisfait à
l'idée de pouvoir retrouver prochainement sa
liberté de déplacement grâce à son nouveau
passeport , autant la perspective d'avoir à
quitter Hautecombe le chagrina.

C'est qu'il vivait une expérience sentimen-

tale comme il n'en avait jamais connue jus-
que-là. Pourtant, par le passé, il avait eu bien
des aventures amoureuses. De nombreuses
passades avec des femmes de la Jet Society,
avec des étudiantes. Aussi une liaison plus
durable avec une avocate américaine. Ils
s'étaient beaucoup aimés, mais jamais avec
autant de passion et de sincérité qu'avec Pier-
rette. C'étaient restés des amours intellectuel-
les, avec beaucoup de paroles et un peu de
cynisme réciproque pour ne pas risquer d'être
dupes l'un de l'autre. D'ailleurs, ça avait cassé
au bout d'un an, pour incompatibilité
d'humeur. Suite à une querelle stupide au
sujet d'un spectacle philosophique dans un
petit théâtre de Broadway.

Avec Pierrette, ses relations étaient bien
différentes. Leurs rapports étaient plus vrais,
plus humains, leur accord plus profond. Ils
n'avaient pas besoin de parler pour se com-
prendre. II leur suffisait d'être ensemble

Chaque nuit elle le retrouvait dans sa
chambre. Elle arrivait, vers minuit, lorsqu'elle
estimait que ses parents devaient être endor-
mis. Elle se jetait aussitôt dans ses bras, avec
cette sensualité tendre qui le troublait ,
comme l'émouvait sa voix un peu rauque
d'amoureuse. (à suivre)

Foyer FHF: 20 h., «Carmen Jones», de Pre-
minger; (Ciné-Club).

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

Hôpital et maternité: I_andeyeux,
(f i 53 34 44.

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

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

Aide familiale: <fi 53 10 03.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: f i  53 36 58.
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Le Locle
Cinéma Casino: 15 h. 30, Merlin l'enchanteur;

20 h. 30, Passion d'amour (ciné-club).
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.
Pharmacie d'office: Mariotti, 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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu , me, ve,

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

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

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

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

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

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

La Brévine
Collège: 20 h., spectacle petite école.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo sculptures de Georges

Piaget, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

f i  61 10 78.
Police cantonale: f i $ L\\ 2&
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, f i  63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f i  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: f i  63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 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.

Vaî-de-Travers

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

Transport handicapés,' service «Kangou-
rou»: f i  6511 61 (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  5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: <fi 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blouda-

nis, f i  5112 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 05311 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, f i  54 17 54.

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

5111 50.
Aide familiale: f i  51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, West Side Story.
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 lu, 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: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Gare, f i  22 10 06.
Sœur visitante: <fi 22 20 36.
Sœurs garde-malades: f i  22 16 60.

Porrentruy
Cinéma Casino: 14 h., Robin des Bois; 20 h. 30,

Signé Lassiter.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Attention les dégâts.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-19

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

19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: f i  66 18 53.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: f i  6611 79.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: f i  6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard ,

(f i 66 10 44.

Canton du Jura

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: fermée.
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: 0 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: Voirol , f i  41 20 72.
Ensuite, f i  No 111.

Hôpital:  ̂
42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

AA. 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 Corgé-
mont — Dr lvano Salomoni, tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'affrontement.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau f i  93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Policé municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

0 93 17 70.

Bienne
Photoforum Pasquart : expo Georg Freuler, 15-

19 h.
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.

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La compagnie des

loups.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Palace.
Elite: 16 h. 05, "7 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Lady

is a tramp.
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: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Runaway.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17 h. 45,

Ninotchka.
Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., 20 h. 30,

RemnrH et Rinncfl.

Jura bernois



Des fleurs pour la première femme
Assemblée générale de l'ACS

La section des Montagnes neuchâteloises de
l'Automobile-Club de Suisse, TACS, tenait à la fin de
la semaine son assemblée générale ordinaire. A
l'ordre du jour: l'élection d'un nouveau président, M.
F. Lamarche parvenant au terme de son mandat de 2
ans. Il a été réélu, vite fait bien fait, pour trois nouvel-
les années.

Devant un parterre d'auditeurs attentifs, les
rapporteurs des diverses commissions du club auto-

mobilistique ont, à l'unisson, entonné le chant de la
défense de l'automobile, contre les attaques des écolo-
gistes sur tous les terrains. Qu'on se le dise, au cas où
quelques-uns en douteraient, l'ACS n'aime vraiment
pas les «écolos» et elle regarde d'un œil critique
toutes les initiatives prises dans le sens d'une zone
piétonne. L'ACS n'est pas rétrograde, l'assemblée l'a
démontré en élisant au comité la première femme de
son histoire. Cette heureuse s'appelle Nicole Rôssl.

M. Lamarche a évoqué le passé (1984)
et l'avenir de la section qu'il préside.
L'an prochain, l'ACS des Montagnes
neuchâteloises mettra sur pied la finale
du championnat suisse de caisses à

savon. Mais, à l'administratif , 44 nou-
veaux membres sont entrés dans les
rangs de l'ACS («agréable, mais faible»,
selon le président); l'association football-
automobile, à l'occasion du 90e anniver-
saire du FC La Chaux-de-Fonds, a été
une réussite; entente entre les clubs
romands de l'ACS il y a eu au sujet de la
vignette autoroutière, entente de mécon-
tentement bien sûr.

Terminant son rapport, le président
s'est élevé contre les impôts divers et les
embûches précises qui font des auto-
mobilistes des «citoyens spéciaux»; il a
encore dit «pas d'accord» avec la cause
de la mort des forêts, évoqué l'auto-
mobile «symbole de la liberté indivi-
duelle» et élément important de la qua-
lité de la vie.

M. F. Freytag, responsable de la Com-
mission de circulation, a lui aussi brossé
le portrait des activités du groupe qu'il
dirige et regretté que l'on sanctionne le
conducteur après qu'il eût commis
l'infraction en lieu et place d'une éduca-
tion; face au projet de zone piétonne sur
l'avenue Léopold-Robert, il a rassuré
l'assemblée en précisant que l'ACS était
du nombre des interlocuteurs des auto-
rités. Les sportifs du volant membres du
club ont fait mieux que de la figuration
lors du dernier exercice et, toujours,
«malgré les attaques contre l'auto-
mobile».

Le caissier, M. Pauli, lui, était moins
euphorique même si le déficit enregistré
au terme de 1984 est fort raisonnable
(quelque 2100 fr.), la somme s'ajoute à

d'autres, qui entament la fortune du
club. «Encore trois ans de déficit et nous
aurons mangé tout ce qui nous reste»,
n'a-t-il pas manqué de conclure. La plaie
des petits déficits qui s'accumulent
atteint maintes sociétés.

M. Brandt, conseiller d'Etat sortant et
qui faisait partie du parterre d'invités du
monde politique, judiciaire et des direc-
tions de police, a, en fin d'assemblée,
vitupéré contre «la folie écologiste», pré-
cisé qu'il fallait continuer de se battre,
dans la cohésion cantonale, en faveur de
La Béroche et de la N5 qui la traverse en
tunnels (ce qui est, pour l'homme politi-
que, le projet le plus raisonnable) et,
enfin, clamé qu'au sujet du tunnel sous
La Vue-des-Alpes tout était prêt: «Nous
n'avons jamais été si près», telles ont été
ses dernières paroles, (icj)

JL 'oeil f lâneur...

... est retourné à l'école enfantine, celle du rire et du goût de la fantaisie. Finis les
découpages stériles, les récitations sanctionnées du bon ou du mauvais point qui
donnait droit, en f in  de semaine, à la branche au chocolat... ou à la malsaine risée
des petits camarades heureux de s'être attirés les flatteries de la maîtresse. Non,
aujourd'hui, les jardins d'enfants rient en dépassant cette éducation dix-
neuviémiste, ainsi qu'en atteste notre photo Impar-Gladieux, qui a croqué les touts-
petits qui avaient décidé, par ma foi , de sortir au regard de la rue revêtus de pyjamas
et munis de bouillottes. Histoire déjouer les malades imaginaires, et pour montrer

que dans les jardins d'enfants de cette f in  de vingtième sicèle, on pète la santé!
(Photo Impar-Gladieux)

«Première» de la Croix-Rouge locale
Pour l'Année de la jeunesse

A l'occasion de r Année de la jeunesse,
la section locale de la Croix-Rouge a sou-
haité marquer le coup, en innovant.
C'est chose faite, puisque samedi a vu la
naissance d'une première dans les pres-
tations offertes part l'institution huma-
nitaire.

Le «Groupe jeunesse» de la Croix-
Rouge chaux-de-fonnière, huit de ses
membres plus précisément, ont organisé
une sortie en faveur de jeunes handica-
pés, au nombre de huit eux aussi. Le
départ, qui a eu lieu samedi matin sur la
place de la Gare, conduisait les partici-
pants à la balade à Martigny, à la Fon-
dation Pierre Gianadda. Un arrêt casse-
croûte était programmé sur le coup de
midi à Yverdon. Deux minibus assu-
raient le déplacement, prêtés qu'ils
étaient par le Centre IMC et le Centre
de transfusion.

L'expérience sera reconduite en cas de
succès, histoire de réitérer l'idée-maî-
tresse de l'initiative: favoriser le contact
entre jeunes handicapés et non-handica-
pés. A relever que les frais de l'opération
étaient pris en charge par la section
locale de la Croix-Rouge, frais couverts
par les dons dont elle bénéficie. Qui per-
mettent ainsi à certains eux aussi, de
quitter les rivages chaux-de-fonniers, ou
de pouvoir participer à des activités que

leur situation ne leur autorise que diffici-
lement. Or donc, une première qui
mérite amplement de ne pas être... une
dernière!

1984: le détail
des activités

La vie de la section locale de la Croix-
Rouge suisse tient en quelques pages du
rapport d'activités pour l'année écoulée.
Quelques pages qui rendent compte de
manière condensée de la multiplicité des
activités que mène l'émanation locale de
l'institution humanitaire. Service des
soins à domicile, auxiliaires de santé
Croix-Rouge, consultations diététiques,
consultations pour nourissons, assistan-
tes bénévoles, cours de puériculture, col-
lecte de textiles usagés, loto, vente de
mimosa, la liste n'est de loin pas exhaus-
tive!

Le départ pour Martigny. (Photo Impar-Gladieux)

Dans tous les secteurs, bilan positif
donc. A relever, piqués au fil de la lec-
ture du rapport, quelques points sail-
lants, tels l'augmentation du nombre de
patients à domicile, le recrutement de 5
nouvelles assistantes bénévoles, la
récolte de 19.960 kilos de textiles usagés,
et l'importante activité du Centre de
transfusion, qui a livré 12.316 unités de
sang aux 14 hôpitaux et cliniques de la
région, 8061 donneurs formant l'effectif
total de l'année 1984.

Quelques éléments qui donnent une
idée du travail fourni par la Croix-
Rouge, et qui permettent d'approcher
d'un peu plus près une institution dont
les activités diversifiées ne sont pas assez
souvent connues du public. Pourtant,
elles existent pour lui, en priorité.
• Renseignements: 28.40.50 et

28.40.56, de 7 h. 30 à 11 H. 30.
P. Br.

Majorettes à Lugano

Majorette: charme et grâce! (Photo privée).
Dernièrement, les majorettes chaux-

de-fonnières, Les Floralies se sont ren-
dues à Lugano, afin de participer au
championnat suisse de teams, organisé
par les «Stelle di Lugano». Team, le
terme anglais est couramment utilisé,
sans que l'on sache toujours ce qu'il
signifie. Dans le cas des concours de
majorettes, le mot désigne des équipes
composées de cinq à neuf filles qui doi-
vent présenter un ballet de cinq minutes
sur des musiques personnelles. Chorégra-
phie et maniement du bâton ne sont pas
exclus de la compétition.

Ces championnats se sont déroulés à
la Balestra délia Gerra, qui est doté
d'installations parfaitement adaptées.
Cinq juges internationaux (1 Française,
1 Italienne et 3 Suissesses) ont eu à juger
les teams en compétition.

1. Rabadan Bellinzone; 2. Bienne; 3.
Genève Parade; 4. Stelle di Lugano 2; 5.
Les Meyribelles (Meyrin 1); 6. Les Flora-
lies (La Chaux-de-Fonds 1). - Puis: 17.
Les Floralies (La Chaux-de-Fonds 2).

A relever que 21 teams participèrent
au championnat. (Imp-cp)

Naissances
Guggisberg Joëlle, fille de Pierre Alain et

de Isabelle Monique, née Apothéloz. - Bei-
ner David, fils de Eddy et de Caroline
Marie, née Roussey. - Aellen Damien, fils
de Charles Bernard et de Paola, née Mânes.
Promesses de mariage

Allimann René Germain Ernest et Mar-
tin Corine Anita.

ÉTAT CIVIL 

PUBLI-REPORTAGE 

Une boutique spécialisée dans le vêtement de cuir? A La Chaux-de-Fonds? Oui, oui il y
en a une et une seule: la fameuse boutique Peau d'Ane, au 16 de la rue de la Serre.
Peau d'Ane propose des collections exclusives pour dames et messieurs. Rien que
pour le plaisir des yeux, il vaut la peine de faire le détour.
Peau d'Ane propose, en plus des vêtements en cuir, un choix exclusif de vêtements en
tissu pour messieurs! gug

Boutique Peau d'Ane

Course de peaux-de-phoques
Le Cefttre de rencontre organise

une courj se de peaux-de-phoques
accessible' à tous durant le week-
end du 20 et 21 avril. Elle sera pré-
cédée d'une course dans le Jura le
14 avril et d'une soirée d'informa-
tion le 3 avril.

Course de peaux-de-phoques:
départ de La Chaux-de-Fonds en bus
jusqu'à l'alpage de Solalex, dans les
Alpes vaudoises, puis cabane Bar-
raud et col des Chamois. Skis et
peaux-de-phoques pourront être mis
à disposition, de même que le maté-
riel de sécurité-avalanche. Pour par-
ticiper à cette randonnée, il faut
être âgé de 18 ans révolus, être
moyen à bon skieur et bénéficier
d'une assurance-accidents. Une con-
dition physique normale est souhai-
table. Prix: 85 francs tout compris.
Vu le nombre de places limitées,
les inscriptions devront parvenir
aux organisateurs au plus vite!
(Imp.)

cela va
se passer

TRIBUNE LIBRE

Nous avons vu rémission 1 emps Pré-
sent intitulée «Sauve qui peut la forêt»
du 31 janvier 1985. Grâce à cette émis-
sion nous avons constaté que la forêt est
p lus atteinte que nous ne le pensions.

Les forêts sont essentielles à la vie de
l'homme. Si elles meurent, nous mour-
rons aussi.

Le problème est urgent, il faut agir
avant qu'il ne soit trop tard; notre ave-
nir est enjeu ainsi que celui des généra-
tions futures.

Après avoir réfléchi, il nous a semblé
possible de suggérer quelques idées aux
personnes pouvant intervenir dans ce
domaine.

Ne pourrait-on pas réduire le prix des
transpoiis publics afin d'inciter les gens
à moins utiliser leurs voitures ?

Serait-il possible de faire installer des
filtres sur les cheminées des usines et des
maisons particulières ?

N'arriverait-on pas à isoler les bâti-
ments de manière p lus efficace ?

La forêt ne résistera pas; aidons-la !
1C2,
Collège Numa-Droz,
La Chaux-de-Fonds.

Forêts malades:
quelques suggestions

Christine Cattin,
de La Chaux-de-Fonds...

...qui vient de passer avec succès
les tests qui permettent l'obtention du
brevet suisse d'instructeur de ski.
L'examen s'est déroulé à Wildhaus,
dans le canton de Saint-Gall. Mlle
Cattin, fait  à relever, est la plus jeune
de sa volée à avoir obtenu ce brevet,
puisqu'il faut  être âgé de 20 ans révo-
lus pour le briguer. Et Christine Cat-
tin vient tout juste de passer ce cap !

(Imp)

M. Jean-Jacques Moor...
...qui après avoir passé 15 ans en

qualité de chef d'agence de l'agence
de voyage Natural SA. à La Chaux-
de-Fonds, vient de se voir nommé au
sein du groupe Kuoni, et va prendre
des responsabilités, au Mexique en
l'occurrence. Et puis, au comité de
l'AAVN (Association des agences de
voyages du canton de Neuchâtel),
dont M. Moor est membre-fondateur,
des mutations sont intervenues: M.
Serge Enderli (Voyages Kuoni La
Chaux-de-Fonds) conserve la prési-
dence, alors que la vice-présidence a
été confiée à M. G. Berthold (Voya-
ges Marti, Neuchâtel), tandis que M.
F. Winkler (Hôtelplan, Neuchâtel) en
devient le trésorier. (Imp)

Deux fonctionnaires
communaux

Vendredi 29 mars dernier, M.
Francis Matthey, président de la
Commission scolaire a pris congé de
deux fonctionnaires communaux qui
quittent le secrétariat de l'Ecole pri-
maire pour prendre leur retraite.

M. Lucien Louradour, après quel-
ques années d'enseignement, avait
été nommé au poste de secrétaire-
admistrateur à l'Ecole primaire,
poste qu'il a occup é durant trente-
deux ans avec dévouement et com-
pétence.

Son remplaçant au secrétariat de
l'Ecole primaire a été désigné en la
personne de M. Marc-André
Monard.

Mlle Ariette Benguerel, atteinte
par la limite d'âge, a également été
fêtée et remerciée pour ses vingt-trois
ans d'excellents services au secréta-
riat de l'Ecole primaire où elle fut
une proche collaboratrice du direc-
teur. Elle sera remplacée par Mlle
Sylvie Razzano. (comm)

bravo à



L'ustensile de cuisson
pour la cuisine chinoise.

WOk Le Wok de SIGG est
idéal pour le rôtissage rapide, le
braisage et l'étuvage - donc pour
la préparation de repas-minute
sains et succulents! Comme ceux
de la cuisine , 

OQ
chinoise! Tf". by.—

Pour la cuisson à feu ouvert : le
réchaud SIGG Wok avec brûleur
de sécurité à t OA
alcool Tf. OH-.—

Dans les commerces spécialisés et
les grands magasins.

La Commission scolaire nomme
un enseignant chaux-de-fonnier

Direction de l'Ecole primaire

La Commission scolaire du Locle a désigné lundi soir le successeur de
Ernest Hasler, directeur de l'Ecole primaire jusqu'à la fin de la présente
année scolaire. Le choix des commissaires s'est porté sur un enseignant
chaux-de-fonnier, Pierre-André Pelichet.

. Rappelons qu'après 40 ans d'enseignement dont douze passés à la direc-
tion de cet établissement scolaire, Ernest Hasler a fait valoir ses droits à la
retraite.

M. Pelichet prendra officiellement ses fonctions le 8 juillet prochain, au
lendemain de la Fête des promotions et participera avec son prédécesseur à
la phase finale de la préparation de la rentrée scolaire de l'année 1985-1986.

A La Chaux-de-Fonds il a aussi ensei-
gné durant six ans dans des classes de
même niveau qu'aux Brenets.

SOUCIEUX DE SA
FORMATION CONTINUE

Le nouveau directeur de l'Ecole pri-
maire a toujours eu le souci de poursui-
vre sa formation et de se recycler. Il a de

Le nouveau directeur,
Pierre-André Pelichet.

(Photo Impar-cm)

Pierre-André Pelichet est titulaire
d'un certificat pédagogique délivré en
1963 par l'Ecole normale cantonale de
Neuchâtel. Marié, figé de 44 ans et père
d'un enfant, il a été choisi parmi douze
candidatures. Il s'est engagé à venir
habiter au Locle. Par la carrière profes-
sionnelle, il est au bénéfice de très bon-
nes connaissances des niveaux de l'ensei-
gnement primaire et préprofessionnel.

En effet, M. Pelichet qui a enseigné
durant six ans aux Brenets dans des clas-
ses des degrés primaires quatre et cinq, a
aussi travaillé durant deux périodes, de
quatre et six ans, en section préprofes-
sionnelle dans des classes des degrés un à
quatre.

surcroit été moniteur des cours de recy-
clage du corps enseignant en «connais-
sances de l'environnement» et «activités
créatrices». U fut aussi moniteur lors de
conférences officielles et a présidé
durant sept ans aux destinées de la Com-
mission pédagogique de la Société péda-
gogique neuchâteloise.

De 1970 à 1974, il fut membre du jury
pédagogique de l'enseignement primaire
et, durant trois ans, a pris part aux tra-
vaux de la Commission romande des
moyens d'enseignement secondaires.

Il commencera incessamment à pren-
dre la mesure de sa nouvelle fonction en
se mettant progressivement au courant
des dossiers les plus importants qui
l'attendent et qu'il devra traiter dès le
départ en retraite de Ernest Hasler. (jcp)

La petite école de La Brévine aura un
des horaires les plus modestes du canton

Avec six heures hebdomadaires à son actif

Le Conseil général de La Brévine a tenu jeudi dernier à l'Hôtel National une
séance extraordinaire avec au menu la votation d'un arrêté concernant le jar-
din d'enfants, qui entrera en vigueur dès le début de l'année scolaire 1985-86.
Le président de cette assemblée, M. Roger Jeanneret, a d'abord annoncé deux
modifications à l'ordre du jour. Il s'agit de la nomination d'un remplaçant à la
Commission des comptes et du budget, suite à la démission d'un de ses mem-
bres; et de l'obtention d'un accord de principe pour la formation d'un
syndicat intercommunal - avec les communes de La Chaux-du-Milieu et du

Cerneux-Péquignot - entièrement autonome.

Une vue du nouveau bâtiment communal acquis récemment La petite école et l'école
ménagère y ont été installées et... certainement bientôt une salle de travaux manuels.

(Photo paf)

Suite à l'aboutissement de l'«initiative
populaire pour la généralisation des jar-
dins d'enfants» du 17 octobre 1983, le
Conseil d'Etat a pris les dispositions qui
s'imposaient en instituant un règlement
qui s'applique à l'enseignement présco-
laire dispensé durant l'année qui précède
immédiatement celle du début de la sco-
larité obligatoire. Le législatif a donc dû
se prononcer à ce sujet afin de communi-
quer ses intentions au Département de
l'instruction publique (DIP).

Dans son rapport, l'exécutif a informé
qu'il s'est entretenu récemment avec le
comité de la petite école, avec l'objectif
de convenir des modalités à prendre. De
cette entrevue, il est ressorti que le com-
ité ne pense plus pouvoir demander aux
parents de chaque enfant la contribution
annuelle de 100 francs et que de ce fait
des problèmes de trésorerie surgiront. De
plus, ledit comité serait d'accord de se
charger de la surveillance de l'école
enfantine.

En effet , le Conseil communal a estimé
que le jardin d'enfants doit être dissocié
de l'école primaire et par analogie ne pas
dépendre de la Commission scolaire. Ce
point de vue peut être justifié par le fait
que les décomptes de l'école enfantine
devront figurer à part de ceux de l'ensei-
gnement primaire pour être présentés au
DIP.

La titulaire actuelle du poste de maî-
tresse de la classe enfantine, Mme Gene-
viève Kohler, est d'accord de continuer à
assumer cette tâche et a obtenu l'auto-
risation d'enseigner auprès du DIP.

Fillette renversée
Hier en début d'après-midi lors

d'une manœuvre de marche arrière
dans le préau du collège de La Bré-
vine, le bus scolaire a renversé la
jeune Patricia Hadorn. La fillette a
été transportée à l'hôpital pour un
contrôle.

Celle-ci a demandé que son salaire soit
directement versé par la commune et
qu'U soit de l'ordre de la classe 17a
(débutante, première année de service).
Enfin, l'école enfantine sera subvention-
née au même taux que l'enseignement
primaire.

PLUS DE PROBLEMES
D'ATTENTE

Avant d'entamer une discussion, M.
Fernand Matthey président de com-
mune a encore précisé que le nombre de
périodes dispensé sera de dix, soit deux
après-midi par semaine (de 13 h. 30 à 15
h. 50). Par ailleurs, il a évoqué le pro-
blème que détient actuellement la com-
mune du Cemeux-Péquignot. Avec un
nombre fort restreint d'enfants, elle
envisagerait à longue échéance la créa-
tion d'une petite école intercommunale.

M. Valentin Robert a affirmé que c'est
une excellente chose d'avoir modifié
l'horaire (actuellement de cinq périodes).
Les gosses de l'extérieur n'auront ainsi
plus à attendre une demi-heure sur les
bus scolaires. Suite à la nouvelle loi sur
la scolarité obligatoire votée récemment
par le Grand Conseil, qui prévoit l'inté-
gration de l'année six dans les centres,
une classe se fermerait certainement à
La Brévine. M. Matthey a dit qu'il y
aurait possibilité de déplacer l'école
enfantine au collège. Le problème de tra-
verser la route cantonale ne se poserait
donc plus.

Il a ajouté que le jour où une demande
de fréquentation plus grande sera faite,
Mme Kohler ne pourra plus continuer.
Finalement, c'est à l'unanimité que les
membres du Conseil général ont pris un
arrêté soumis au délai référendaire. Il
stipule que l'autorité communale char-
gée de l'école enfantine sera le comité
actuel de la petite école; qu'un enseigne-
ment de six périodes sera dispensé aux
enfants âgés de cinq ans révolus par
Mme Kohler, ceci dès l'année scolaire
1985-86.

Par onze oui et un bulletin blanc, M,
Philippe Sauser conseiller général nou-
vellement élu, a été nommé à la Commis-
sion des comptes et du budget.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ADDUCTION D'EAU

M. Robert Schmid, responsable de
l'adduction d'eau, s'est retrouvé à plu-
sieurs reprises avec les représentants des
Conseils communaux de La Chaux-du-
Milieu et du Cemeux-Péquignot. Ces
rencontres ont eu pour but d'étudier le
problème de l'exploitation des puits de
La Porte-des-Chaux (La Chaux-du-
Milieu) et de La Brévine, la répartition
des charges en découlant, etc.

Après avoir étudié les différentes sug-
gestions émises, M. Schmid a proposé
qu'un syndicat intercommunal entière-
ment autonome soit formé. D serait com-
posé d'un Conseil intercommunal formé
de deux représentants par commune,
dont un membre de chaque Conseil com-
munal au moins; d'un comité de direc-
tion composé d'un membre par com-
mune.

La raison qui motive cette proposition
réside dans le fait que s'il survient une
panne au puits de La Brévine, le système
serait complètement bloqué puisque ce
puits ne possède qu'une seule pompe.
Dans un pareil cas, le puits de La Porte-
des-Chaux serait à même de subvenir
aux besoins en eau. En conséquence, un
accord de principe a été donné par le
législatif pour la formation de ce syndi-
cat.

NON À LA LOCATION
D'UNE SALLE

Dans les divers, M. Valentin Robert
s'est déclaré fort surpris d'apprendre
qu'une demande a été faite par le Conseil
communal auprès de M. Roger Bach-
mann, acquéreur de l'ancien collège,
pour louer une salle dans ce bâtiment. Il
avait en effet été stipulé lors d'une des
dernières séances que la commune
n'avait plus besoin de locaux.

M. Matthey a répondu qu'une salle est
mise à disposition dans l'usine des FAR
(nouveau bâtiment communal) par M.
Jean-Pierre Schneider, locataire. Cepen-
dant, il faut construire une paroi qui
entraine des frais assez importants.
Etant donné qu'une classe risque de se
fermer pour les raisons mentionnées plus
haut, il y aurait possibilité de transférer
la salle des travaux manuels au nouveau
collège.

M. Pierre Kammer a pensé mettre les
travaux manuels dans la salle de couture
et déplacer celle-ci à l'école ménagère.
Cette proposition n'a pas fait l'unani-
mité, car le DIP n'autoriserait pas (?)
que l'on fasse de la couture dans une cui-
sine. De plus, M. Pierre-Alain Favre a
invoqué le problème du bruit que peu-
vent occasionner les leçons de travaux
manuels dispensées au nouveau collège.

Par ailleurs, Mme Irène Bourquin a
trouvé déplacé vis-à-vis de la population
de vendre un bâtiment communal, et
ensuite d'y louer un local. M. Michel
Gentil a suggéré d'étudier une solution
valable dans l'immeuble des FAR et de
ne plus parler de l'ancien collège.

Enfin, l'exécutif a obtenu un accord de
principe pour l'étude de l'achat éventuel
d'un véhicule utilitaire.

PAF
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LA GRILLE DES
COMMERÇANTS

PUBLICITÉ ^—^—

CONCOURS ASSA

243 participants ont sondé les annon-
ces publicitaires de 10 commerçants
loclois spécialisés afin de découvrir la
solution: Vog'Optic, Lunetterie Schu-
macher-Miéville, Grande-Rue 26 au
Locle.

Un tirage au sort a désigné la
gagnante: Mme Rosemarie Beutler de
La Chaux-de-Fonds qui se voit remettre
un bon d'achat de Fr. 50.—. Nos félici-
tations.

Prochaine Grille des commerçants
loclois: mercredi 17 avril 1985. Bonne
chance à tous! 926s

Beuchat à La Grange

Ou qu u aille, Pierre Miserez draine
avec son dernier spectacle un public con-
sidérable. Et bien qu'il ne se gêne pas
pour piétiner quelque peu celui-ci, les
gens s'empressent de l'applaudir. Beu-
chat et sa clique de personnages rocam-
bolesques ne sont pas étrangers à ce suc-
cès.

Le doigté paie, et Miserez n'en man-
que pas. Ceux qui ont aff lué samedi et
dimanche soir au Casion-Théâtre au-
ront soit subi, soit joui de la verve du
manipulateur déchaîné. La Grange en
effet , avec la complicité de .L'Impar-
tial», servait au menu le drôle de comi-
que dans .Trop tard», une hallucinante
saga entre procès et corrida.

Depuis «One man seul», Beuchat a
évolué. Pour tout dire, il s'est enrichi
grâce à la chaussure. Son caractère s'est
légèrement aigri et a gagné en autorité.
Cependant, cet entrepreneur dynamique
s'ennuie, alors il cède à ce commande-
ment salutaire: .Marrez-vous les uns les

autres». S'il fustige le public af in  d'en
tirer la substance euphorisante, il n'en
néglige pas pour autant l'action, celle-ci
va ponctuer le spectacle à une cadence
foudroyante.

Beuchat ne baigne toutefois pas dans
la solitude, Miserez joue tour à tour un
marquis parcheminé et sa femme insi-
p ide, un procureur qui, à côté de ses
mauvais penchants, s'exprime avec une
emphase ronflante, un témoin à charge
surexcité embourbé dans sa parlote, un
toréador avec en prime le taureau agoni-
sant. Il interprète encore le f i ls  de Beu-
chat ébranlé par la poigne paternelle et
complètement paumé. Son éducation-
naufrage tourne à la fugue. Par sa gui-
tare, par ses poésies de Noël qui coûtent
cher à papa, il rappelle le jeune Beuchat
du premier spectacle.

UN LOUP DANS UNE BERGERIE
Un Miserez tendre dites-vous ? Sans

doute, mais jamais sans une puissante
dose de cynisme. Son scalpel tranche
dans les tissus des relations convention-
nelles avec une singulière férocité.
L'humour s'étend comme un désinfec-
tant sur les p laies de gêne ainsi mises à
vif. Peu de gens échappent. D'abord, il
s'en prend à lui-même, Miserez joue
Miserez, subterfuge pour fa i re  la nique à
la réalité. Il nous le montre dépourvu de
son influx de comédien. Transparaissent
alors ses angoisses, son manque de
sûreté. On le voit éprouver quelques dif-
ficultés à se mettre dans la peau de Tar-
tuffe et pour cause.

Mais Miserez est aussi fr iand des
autres. Quand il dévore les brebis que
nous sommes, le sang coule, comme le
rire d'ailleurs.

Fort de son aisance, il pousse le spec-
tateur à une participation plutôt sca-
breuse. De lui, il exige mille invraisem-
blances, puis l'empêche aussitôt de s'exé-
cuter. Le p iège guette l'interpelé à tout
instant qu'il soit l'ensemble du public ou
individu dans la salle. Derrière ce rap-
port très direct qui bouscule public et
régie pointent toutes les ficelles d'un
métier que Miserez maîtrise avec une
incontestable maestria, (reg)

Un comique qui triture son homme ?

Hier à 18 h. 30, un conducteur du
Locle, M. J. C. N., circulait rue M.-A.-
Calame, direction centre. A la hau-
teur de l'Innovation il a heurté un
piéton, M. Marcelin Berger, 1902, du
Locle, qui traversait la route sur un
passage pour piétons. Suite à ce choc
l'auto N. a été heurtée légèrement
par la voiture qui le suivait conduite
par M. I. W., de La Chaux-de-Fonds.
Blessé, M Berger a été transporté à
l'Hôpital du Locle.

Piéton renversé

Hier à 10 h. 20, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme M. C, circulait
sur la rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
de La Chaux-de-Fonds. A la hauteur du
Technicum elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière celui
conduit par M. R. T., du Locle, qui a dû
s'arrêter derrière une autre voiture
devant un passage pour piétons. Dégâts.

Freinage trop tardif

Hier à 17 heures, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. D. B., quittait en
marche arrière sa place de stationne-
ment sise sur le bord sud de la rue de la
Côte. A la hauteur de l'immeuble No 18,
lors de cette manoeuvre, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
Mlle P. A. D., du Locle, qui circulait nor-
malement sur la rue en question d'est en
ouest. Dégâts matériels.

Mauvaise manœuvre

PUBLICITÉ =

?????<! VILLE DU LOCLE

%££ SERVICE
»ml$ DES ORDURES

MÉNAGÈRES
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé les 5 avril 1985 (Ven-
dredi-Saint) et 8 avril 1985 (Lundi de
Pâques).
Il fonctionnera dans toute la ville les 4
et 9 avril 1985, dès 7 heures.
Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées en
bordure des voies publiques, le jour
fixé, avant 7 heures.
L'Autorité communale remercie la
population de suivre cette règle.

DIRECTION DES
9?72 TRAVAUX PUBLICS
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Cristal modèles réduits
Daniel-JeanRichard 21, Le Locle, <j& 039/31 48 27

route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DlN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: pr_ ¦* y 950.—

B PEUGEOT 205 GTI
ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42

Le Locle, Girardet 33. tél. 039/31 37 37
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Choix fantastique
de blousons printemps/été
Ted Stone • Smart! - Me Gregor -
Melka • Cr 4709 - Skin - etc. {

Mode ou classique, pour tous les
goûts I

CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15, Le Locle
Entreprise familiale Pâques

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle
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INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS 
Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle - £7 (039) 31 30 66

lave-vaisselle inox 10couverts Fr. IUUUI"
Lave-linge 5 kgs automatique Fr. S SU«"

FrigO 140 litres Fr. OUU. "
Grand choix en lustrerie, machines à café, etc... 

INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS 
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Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires i i
^^̂ ^̂ _,_ Air comprimé

René Vernetti J ventilation
Atelier: Envers 17a, £T 039/31 24 39, Le Locle _ 

hÂ*#AToujours à votre service: fctancheite
Dépannage - Transformations - Monocouche
Déneigement - Entretien - Réparations - Devis. I I

N'oubliez pas
de réclamer vos 

chèques f idélité ES

Soyez I
à jou... I

... avec la nou>He carte H
routière SUISSH 985 de ¦

HALLWG H

Fr 980 I
et sans suppléent de prix, 54
le DISTOGUID toutes les M
distances kiloétriques en n||
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HLIMENTATION
Bournot 17-e Locle,

0039/3110 66

Poir Pâques:
Colombe Motta
Œufs etapins en chocolat

Raclett Suisse Fr 14.50
lekg

Gruyèî action Fr 14.50
lekg

Nescfé Gold Fr 12.50
le bocal de 200 g

Se refltimande: livraison à domicile



Le capitaine a gardé la tête froide
Dépouillement problématique à Neuchâtel

Oui, la galère des élections a fait
naufrage au bureau de dépouille-
ment de Neuchâtel. Mais le capitaine
et l'équipage du centre électronique
de gestion ont gardé la tète froide, et
s'ils ont été victimes de problèmes
techniques, ils ont affronté la tem-
pête et colmaté les «voix» d'eau...

Le programme informatique des élec-
tions est relativement simple. Il avait été
testé, et il fonctionnait parfaitement. Il
était parfaitement fiable, qualité primor-
diale. A partir d'un ordinateur central,
dans deux pièces, on avait installé qua-
torze postes de saisie, avec un ordinateur
et une imprimante (12 imprimantes au
total). L'imprimante devait permettre
de contrôler tout ce qui était en code, et
de vérifier à tout moment si une erreur
avait été commise. Mais bien sûr, on
n'avait pu prendre une journée pour
simuler les élections et vérifier le pro-
gramme dans des conditions véritables.

JOUR FATIDIQUE
Le jour fatidique, tout a très bien

commencé. Puis, entre 17 et 18 heures,
M. Jean-Marie Leclerc, chef du centre
informatique de gestion de la ville, a
remarqué qu'il y avait saturation.
Comme on n'en était encore qu'au
dépouillement du Conseil d'Etat, il a
fallu une heure à M. Leclerc pour calcu-
ler ce qui se passerait avec le dépouille-
ment pour le Grand Conseil. Enfin, à 19
h. 30, après avoir bien réfléchi, il a décidé
de changer de méthode. Ce qui signifiait
une reprogrammation complète du sys-

tème. Les imprimantes ont été suppri-
mées, au bénéfice d'une grande impri-
mante centrale.

Entre 19 h. 30 et 22 heures environ,
tout a été modifié. Les programmeurs
ont travaillé dur, et mis au point un sys-
tème parfaitement fiable toujours, mais
qui n'entraînait plus la saturation enre-
gistrée en début de soirée.

Dans un tel cas, les heures perdues ne
se rattrapent pas. Mais au moins, le sys-
tème a fonctionné ensuite à la perfec-
tion, et il n'y a plus eu aucun problème
en cours de nuit.

La saturation enregistre en début de
soirée n'était pas prévisible. «Vous
m'auriez vu à 16 heures, j 'étais souriant
et content de la marche de ce dépouille-
ment, précise M. Leclerc. Mais c'est la
première fois que nous pouvons affirmer
que le système mis au point ce soir-là,
après que nous ayons changé tout le pro-
gramme, sera réutilisé pour les prochai-
nes élections. Il nous a donné entière
satisfaction, et nous aurions gagné du
temps pour le dépouillement du Conseil
d'Etat s'il avait été mis en place directe-
ment. Nous n'avons pas eu de chance.

»Lors des dernières élections déjà, il y
avait eu un problème. Un autre, mais qui
avait aussi occasionné un retard impor-
tant. Nous ferons mieux la prochaine
fois — nous ne pourrons pas faire pire de
toute façon - et j'espère que la chance va
tourner et que nous ne rencontrerons pas
de nouveau problème. Si on reste dans le
domaine du probable, tout devrait bien
se passer. Je ne sais pas si nous ferons
mieux que La Chaux-de-Fonds: ce n'est

pas une course. Mais électroniquement,
nous sommes au point, et notre pro-
gramme a été parfaitement testé diman-
che depuis 23 h. 30.»

Si les défaillances techniques ont créé
certains soucis à M. Leclerc et à son
équipe, il faut reconnaître qu'à aucun
moment, ce ne fut la panique. La nou-
velle programmation s'est déroulée dans
le calme, ce qui a évité notamment tout
problème d'effacement des données ou
autre ennui qui aurait pu fausser les
résultats.

A.O.

On reparle de la convention
Conseil général à Fleurier

Adoptée par neuf communes, la nouvellle convention du collège régional
capota devant la dixième: Fleurier. Une partie des radicaux et des socialis-
tes la refusèrent. Grincements de dents dans certaines chaumières. Polémi-
que dans l'hebdomadaire local. Hier soir, le législatif fleurisan, réuni sous la
présidence de M. Raymond Berthoud, a reparlé de cette fameuse convention.

Travers ne s'est pas encore prononcé.
Fleurier l'a refusée. Les autres ont dit
oui. Dont Couvet. Vendredi, durant la
séance du législatif covasson, un conseil-
ler communal avait affirmé que les Fleu-
risans pourraient réexaminer le projet.
Ce sera chose faite en avril.

Hier soir, le président de commune J.-
C. Geiser, répondant à une interpellation
de Michel Veuve (rad), l'a annoncé:
- Dans le courant d'avril, nous réuni-

rons le Conseil général pour lui donner
toutes les informations utiles. Discuter
des points litigieux. Eventuellement
apporter des modifications.

Et après? Après le législatif devra
sans doute se prononcer une seconde
fois.

Député au Grand Conseil, Raoul Jean-
neret (soc) aimerait que la deputation
vallonnière soit renseignée sur les tra-
vaux du comité régional de la LIM.

Fabien Sustrunk, son secrétaire, qui
siège chez les libéraux du législatif fleuri-
san, a pu lui répondre séance tenante:
- Sans engager mon comité, je vous

signale que nous avons décidé d'informer
les députés du contenu de nos séances.
On va leur envoyer l'ordre du jour. Le
comité a été unanime pour dire l'impor-
tance de leur participation à nos tra-
vaux.

Comme quoi, il n'est jamais trop tard
pour bien faire.

Dans un autre domaine, le socialiste
John Chaudet a voulu savoir pourquoi la

facturel'eau, de gaz et d'électricité des
mois ddécembre et de janvier n'était
tombée ans les boîtes à lettres qu'à la
fin mar^téponse de J.-C. Geiser:
- L'inlrmatique, c'est bien beau,

mais nou avons eu des problèmes avec
notre ncyel ordinateur. Le fabricant
envisage t nous dédommager.

Durant ette petite séance, deux par-
celles du ltissement ont été vendues. M.
Veuve (rat est une nouvelle fois parti
en guerre entre le prix des terrains:

— Treizexancs le mètre carré, c'est
trop bas. IlSmdra, pendant la prochaine
séance, medier l'arrêté pris en... 1971.

Le législaf a encore accordé la natu-
ralisation suae à Mlle Sandra Hoetech-
feld par 31 ai et une abstention. Il a
aussi acceptéa donation de l'épouse de
feu Docteur euba: un terrain de 2300
mètres carrésitués au sud du village, le
long du chem) du Breui 1.

Autre pointa l'ordre du jour: l'aug-
mentation diitarif des amendes des
pompiers, cincjabsences coûteront 190
francs à l'avenj contre 75 actuellement.
Accord du legistif.

Quant au Cqseil communal, sa com-
pétence sera deSOOO francs au lieu de
mille, (jjc)

Merveilleuse soirée scolaire
Henri Dès aux Hauts-Geneveys

Sensibilisés par un problème lanci-
nant, les élèves avaient placé leur spec-
tacle sur le thème de la forê t .  C'est
devant une salle archi-comble que les
petits du jardin d'enfants ont ouvert les
f e u x  par des chansons mimées.

Quant aux élèves de première année,
ils présentèrent une cantine de leur com-
position où se mêlaient chants et poè-
mes. Rivalisant de fantaisie et d 'imagi-
nation les classes de deuxième, troisième
et quatrième années ravirent le public
par des costumes originaux, dont la réa-
lisation était parfaite, et des sketchs
savoureux, très bien interprétés.

La f i n  de la première partie fut assu-
rée par les élèves de la classe de cin-
quième année qui, par une création col-
lective lancèrent un appel aux adultes
afin qu'ils leurs laissent une nature où il
fasse encore bon vivre. Avant que ne
tombe le rideau sur l'entracte, tous les
enfants du collège revinrent sur scène
pour interpréter un chant f inal .

Après l'entracte, le public et les
enfants, qui avaient passé du rôle d'ac-
teurs à celui de spectateurs, attendaient
fébrilement que le rideau s'ouvre. Car le
clou de la soirée fut la présence d'Henri
Dès qui assura la deuxième partie du
spectacle. Après quelques mesures seule-
ment le contact était établi et pendant
plus d'une heure le public fut sous le

charme de ce chanteur suisse dont le
répertoire s'adresse particulièrement
aux enfants. Dans une atmosphère de
simplicité et de complicité avec les
enfants, les adultes se prirent également
au jeu et le succès f u t  total.

Oui, un spectacle avec Henri Dès, ça
vaut la peine d 'être vécu et l'on entendra
encore longtemps chanter ses mélodies
dans les chaumières des Hauts-Gene-
veys. (crkj)

Les plus pénalisés de Suisse
Enquête du DIP sur les vacances scolaires

Le Syndicat neuchâtelois des ensei-
gnants primaires et préprofessionnels
communique:

Par l'intermédiaire de la presse et
d'une circulaire, les associations profes-
sionnelles d'enseignants ont appris la
mise sur pied, par le DIP (Département
instruction publique) d'une enquête rela-
tive aux vacances scolaires.

Le SNEPP (Syndicat neuchâtelois des
enseignants primaires et préprofession-
nels) émet toute réserve sur cette
manière de faire:

— la représentativité de l'enquête n'est
pas garantie, certains parents (multipa-
res! ) ayant la possibilité - anonyme - de
répondre plusieurs fois;

— le prétendu choix entre deux varian-
tes est un leurre! En effet, la variante A
n'est que le statu quo actuel et la
variante B présente une régression par
rapport à la situation existante en englo-
bant le 1er mars dans la semaine de relâ-
che.

On constate qu'au plan des vacances,
les écoliers neuchâtelois sont parmi les
plus pénalisés de Suisse.

Or, les parents se rendent bien compte
que les stress actuels impliquent une
fatigabilité accrue pour les enfants.

La période qui court de Noël à Pâques
voit de nombreuses demandes de congé
présentées (et accordées) ainsi qu'un abs-
tentéisme plus marqué.

Les considérations justifient donc plei-
nement l'introduction d'une semaine
supplémentaire au milieu de cette
période.

De plus, pédiatres et spécialistes des
enfants s'accordent à dire que l'automne
venu une interruption de deux semaines
au moins est indispensable pour être effi-
cace.

En conséquence, nous invitons les
parents des élèves de ce canton à ne pas
tomber dans le piège qui leur est tendu.
S'ils souhaitent répondre, il convient
absolument de proposer la variante C et
à réclamer une semaine de relâche sans
diminution de l'acquis.

Cette solution, qui ne coûte rien à la
République, ne ferait que nous mettre en
harmonie avec les autres cantons
romands ainsi qu'avec l'enseignement
secondaire supérieur! (comm)

La mise en place de la mixité dans l'enseignement
Le Syndicat neuchâtelois des ensei-

gnants primaires et préprofessionnels
communique:

Suite aux articles de presse parus au
sujet de l'introduction de la mixité dans
l'enseignement et des problèmes qu'elle
occasionne, le SNEPP/SPP (Syndicat
neuchâtelois des enseignants primaires
et préprofessionnels) tient à exprimer
son point de vue.

Le problème qui existe réside essen-
tiellement au plan de la composition des
effectifs (différences de niveau d'acquisi-
tion des élèves), de la motivation respec-
tive des écoliers et de leurs enseignants
et de l'évolution du sens des stéréotypes
(papa lit, maman coud).

On assiste actuellement — dispositions
légales obligent - à la mise en place de la
mixité dans l'enseignement.

Le DIP a pris des mesures minimalis-
tes et hâtives au sujet des programmes
pour qu'ils n'obèrent pas le budget: en-
seignement mixte par demi-classe,
durant six mois.

Etait-ce la meilleure solutions?
Le SNEPP/SPP a formulé des propo-

sitions claires, qui n'augmentaient pas la
dotation horaire des élèves mais qui ,
c'est vrai, obligeaient à créer des heures
d'enseignement pour des maître(sse)s
spéciaux.

C'est dire que le SNEPP conteste for-
mellement l'argumentation remettant en

cause le principe de la mixité dans 1 en-
seignement!

Quand on veut noyer son chien, on dit
qu'U a la rage!

(comm)

NEUCHATEL
Naissances

Walder Jonathan Pierre, fils de Bernard
Charles, Neuchâtel, et de Martine Danielle,
née Matthey. — Fernandez Jessica, fille de
José, Cressier, et de Pilar, née Azuaga. —
Jeanjaquet Florian, fils de Paul André,
Neuchâtel, et de Susy Alfons Micheline,
née Bilgeri. - Lohm Stéphanie, fille de
Linus Josef, Neuchâtel, et de Verena, née
Gerber. - Schenini Céline, fille de Guido
Ulisse Giacomo, Neuchâtel, et d'Irma Rita,
née Steudler. — Moser Christine, fille de
Peter, Neuchâtel, et de Margrit, née Ami. -
Moser Elisabeth, fille de Peter, Neuchâtel,
et de Margrit, née Ami. — Wetz Bénédicte
Céline, fille de Urs Bruno, Neuchâtel, et de
Ariette Renée, née Emmenegger. - Chap-
puis David Jean-René, fils de René Ray-
mond Célestin, Le Landeron, et de Josiane
Marguerite, née Steimann. - Charmillot
Xavier Pascal, fils de Pascal Irmin Marc,
Cressier, et de Maria del Carmen, née Bor-
dera. — Bachmann Aude, fille de Michel
Francis, Le Landeron, et de Verena, née
Marti. - Nicli Nathalie Sarah, fille de
Claude Bruno Joseph, Neuchâtel, et de
Jacqueline, née Biihler. — Feuz Jonathan,
fils de Michel Olivier, Bôle, et de Catherine
Angèle, née Landry.
Promesses de mariage

Singer Eric Rudolph, Neuchâtel, et
Locatelli Renée Leyna, Bôle. — Lauber
Alain, et Nyinguema Marcelline, les deux à
Neuchâtel. - Foresti Benedetto, Neuchâtel,
et Cangialosi Ninfa , Colombier. - Delley
Patrick Alain, Neuchâtel, et Marchand
Nicole Micheline, Les Geneveys-sur-Cof-

frane. - Beck Jean Francis Paul et Jelmi
Carina, les deux à Neuchâtel. - Dovere
Francesco Calogero et Russo Rita, les deux
à Neuchâtel. - Jeanguenat Michel André
Gérard, Neuchâtel, et Mamie Fabienne
Marie-Thérèse, Aile. - Gonano Aldo, La
Chaux-de-Fonds, et Weber Sylvie Marie-
Claire, Neuchâtel - Muller Jean Pierre et
Russi Véronique Bernadette, les deux à
Lausanne. - Neuhaus linus Félix, Plan-
fayon, et Ballestracci Caria, Ameglia (Ita-
lie). - Girardin Roger Edgar Serge et Des-
chenaux Corinne Myriam, les deux à Neu-
châtel. - Jaccard Alexis André et Baillod
Patricia, les deux à Neuchâtel. - Ferrante
Giovan Battista et Casini Anna, les deux à
Neuchâtel
Mariages

Thiel Friedrich Karl et Borgognon
Joeianne Yvonne, les deux à Neuchâtel -
Lauber Denis et Juncker Nicole Charlotte,
les deux à Neuchâtel. - Daireaux Marcel
Jacques Guy Serge, Saint-Lô (France), et
Badini Sylvia Béatrice, Neuchâtel — Mezil
Patrick Eric Axel Hervé, Aleria (France), et
Henry Eliane Thérèse, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Favag acquiert une eitreprise allemande
Dans le but d'étendre son programme

de développement et de production de
composants, Favag SA, société du
groupe Hasler, a repris dernièrement le
contrôle de la société Diotec GmbH,
dont le siège se trouve à Heitersheim en
RFA. L'activité actuelle de cette usine
sera maintenue au-delà de nos frontières.
L'extension de la production et le déve-
loppement de nouveaux produite se
feront conjointement en Allemagne, et
en Suisse dans la succursale Favag
d'Estavayer-le-Lac.

La commercialisation des nouveaux
produite et celle de la production alle-
mande seront assurées par la société
marketing Electronic Unit Research on
Dip (Euro-Dip - Favag).

Sn plus de la complémentarité que
ote nouvelle ligne de produite apporte
à a fabrication de composante, Favag
aciiert également par cette opération
leivoir-faire.

Ute transaction revêt en outre un
cactère socio-économique important.
Elit permettra en effet de maintenir
l'aqvité de la succursale de Favag
d'Eavayer; celle-ci consacrait jusqu 'ici
la <asi-totalité de sa production au
monge d'appareils destinés aux cen-
trau urbains, production menacée par
l'intriuction de technologies nouvelles
qui icessitent une main-d'œuvre beau-
coupioins nombreuse.

(comm)

FLEURIER

Le Club des luteurs du Val-de-Tra-
vers vient de (nir son assemblée
annuelle à Fleurierll a évoqué l'activité
déployée en 1984 etealué au passage les
excellente résultats .btenus par les Val-
lonniers dans les mujples fêtes du pays.

Dynamique, le cltt vallonnier compte
une soixantaine de sembres. Pour lui,
l'année 1985 sera tràimportante. Outre
sa très folklorique Été alpestre de la
Montagne de Buttes,! organisera la 66e
Fête cantonale de utte suisse aux
Bayards.

Le comité a été légèfement modifié. Il
est composé de la mnière suivante:
Eddy Sahli, président J.-C. Cochand,
vice-président; Paul Leiermann, caissier
et secrétaire; Christiai Mathy, moni-
teur; Daniel Tuller, asseeeur. (sp - jjc)

L'année d<s lutteursGroupement des architectes
neuchâtelois

Le Groupement des architectes neu-
châtelois s'est rendu récemment en
France, dans la ville de Lyon. Ce voyage
s'est inscrit dans le cadre de la formation
continue. Une quinzaine de membres y
ont pris part.

Après avoir été reçu par le consul
général de Suisse, M. Jaque, les architec-
tes sont allés visiter, trois jours durant,
les diverses œuvres architecturales qui
honorent la ville de Lyon. Ils ont notam-
ment découvert le couvent de La Tou-
rette, construit par Le Corbusier.

(comm-Impar)

En balade à Lyon

Décès
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M. Paul Baur, 1913.
CRESSIER

M. Samuel Simonet, 1911.
CORCELLES

Mme Irène Schwarz, 1896.

Assemblée des chasseurs
de «La Diana»

Réunis en assemblée générale adminis-
trative, les membres de la société de
chasseurs «La Diana» ont approuvé et
introduit dans les nouveaux statuts la
possibilité d'adhérer à toute forme
d'union ou fédération des chasseurs neu-
châtelois, ceci dans le but de sauvegarder
les intérêts de la chasse en général et des
chasseurs en particulier.

La société âgée de plus d'un siècle a
refondu ses statuts, lesquels définissent
une volonté de dialogue entre tous les
chasseurs du canton, dans le respect et
l'autonomie de toutes les sociétés exis-
tantes.

Un nouveau président a été nommé en
la personne de M. Mario Meia, bien
connu des milieux cynologues romands,
en remplacement de Jean Schmocker
démissionnaire pour raison profession-
nelle, (comm)

Pour une fédération
neuchâteloise

Soirée musicale au Psquier
A l'occasion de son dhème anni-

versaire, la Théâtrale duPâquier a
convié jeudi 4 avril prohain, au
collège du village, à 20 h 30, deux
formations musicales di Val-de-
Ruz: les chanteuses des Dates pay-
sannes et les «jazzeux» di fameux
VDR-Strompers, ardente défen-
seurs du style de la Nouvelle)rIéans.
Une soirée à ne pas manqiir pour
tous les amateurs de chant et de
musique de qualité. (Imp)

Les «Gosses de Paris»
à Fontainemelon

Les petits écoliers chantaits de
Bondy, plus connus sous le noti des
«Gosses de Paris», sont actuellement
en tournée en Suisse romance à
l'occasion de leur 40e anniversaire Ils
se produiront samedi 6 avril à la
salle de spectacles de Fontaiie-
melon, à 20 h. 15. On pourra ahsi
écouter et voir le chœur et la revte
musicale en deux actes qui nécess»
tera la présence de soixante exécu
tante et sera réalisée en treizt
tableaux. Un événement à ne pas
manquer pour tous ceux qui appré-
cient les chœurs d'enfants, surtout de
cette qualité. (Imp)

cela va
se passer
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Engage pour début août 1985

un(e) apprenti(e)
de commerce

Option G.

Ecrire et joindre copies
des derniers bulletins.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 91 -622

PENDULETTES

Gt? Gt? /P<=_2fe cZ&cce-
engage:

mécanicien
aide-mécanicien

pour travaux de tournage et fraisage
en petite série.

personnel féminin
à temps complet, pour travaux de perçage.

0 039/31 20 43
ou se présenter à

ROULET SA, Beau-Site 17
2400 Le Locle 91-380

A vendre

chiots courants
suisses
type Bruno du Jura. Père et mère
bons chasseurs.

<p 039/31 89 71. 91 32160

LE PARTI LIBÉRAL-PPN
District du Locle

remercie très sincèrement toutes les
électrices et tous les électeurs qui lui
ont accordé leur confiance.
Ses élus s'efforceront de la mériter plei-
nement. 91 222

flni lB Ë̂_J L̂j^_S_l__B̂__Bg'i____

PÂQUES 1985
| Vendredi-Saint 05.04.85

Départ 13 heures
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr 25.-
Dimanche 07.04.85

Départ 13 heures
INTERLAKEN

Tour du lac de Thoune
Fr 26.-

Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, 0 039/31 49 13

91-144

La neige: souvent fatale pour les carrosseries
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

_ .A « « __.

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut aux greffes, a siégé, hier, à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

GROSSE CONTRAVENTION
Se rendant à un enterrement, M. V.

circulait le 7 janvier 1985, sur la route
cantonale menant de Fontaines à Ché-
zard. A la sortie du village de Fontaines,
après avoir dépassé le camion des ordu-
res à l'arrêt, M. V., sans reprendre sa

droite, a entrepris le dépassement d'un
automobiliste qui bifurquait à gauche.
Une collision se produisit entre les deux
véhicules. Suspect d'ivresse, M. V. fut
soumis à une prise de sang qui révéla un
taux moyen d'alcoolémie de 1,35 %o. Bien
sûr, les versions du prévenu et de l'autre
automobiliste, entendu comme témoin à
l'audience, divergent quant au déroule-
ment de l'accident.

Sur ce point, le tribunal n'a pas pu se
forger une conviction absolue, si bien
qu'il a abandonné la prévention liée au
dépassement. Il ne restait dès lors que
l'ivresse au volant. Tenant compte de
l'absence d'antécédent, des bons rensei-
gnements obtenus, mais aussi de la
situation personnelle du prévenu, le tri-
bunal, renonçant à une peine d'empri-
sonnement, a condamné M. V. à 2200
francs d'amende et 300 francs de frais de
justice. L'amende pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de 2 ans.

VITESSE INADAPTÉE
M.G. a perdu le contrôle de sa voiture,

le 10.1.1985, dans le virage du Pré-de-
Suze, entre la Vue-des-Alpes et La
Chaux-de-Fonds. Suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la chaussée
enneigée, le véhicule du prévenu a tra-
versé la route de droite à gauche, puis a
heurté la bordure rocheuse. Sous le choc,
la voiture s'est retournée sur le toit
avant de finir sa course, dans cette posi-
tion, sur le centre de la chaussée.

A l'audience, le prévenu a expliqué
qu'il «passait la Vue-des-Alpes depuis 21
ans à raison de trois fois par semaine»!
C'est dire s'il connaît les particularités
de cette voie de circulation en toute sai-
son! Admettant une vitesse de l'ordre de
30 à 35 km/h. au moment de l'accident
et n'y voyant pas là un caractère ina-
dapté. Le tribunal a considéré que la
vitesse du prévenu était trop rapide et
de ce fait inadaptée aux conditions de la
route. M. G. a donc été condamné à 80
francs d'amende et 68 francs de frais.

Le mois de janvier aura décidément
été fatal à bon nombre dé'carrosseries.
En effet, le tribunal s'est encore occupé
d'une collision qui s'est produite sur la

route enneigée menant des Vieux-Prés à
Pertuis entre les voitures de G. T. et de
F. R. Là aussi, les versions de G. T. et de
F. R. sont totalement contradictoires,
chacun prétendant que l'autre circulait à
une vitesse inadaptée aux conditions de
la route. Le président rendra son juge-
ment la semaine prochaine, (mo)

F. F. a aussi comparu en
audience préliminaire du Tribu-
nal correctionnel sous les préven-
tions d'homicide par négligence
par infractions LCR, ivresse au
volant et infraction à la Loi sur la
taxe militaire. L'arrêt de renvoi
de la Chambre d'accusation
reproche au prévenu d'avoir cir-
culé au volant de sa voiture en
étant pris de boisson, d'avoir pro-
voqué un accident aus Hauts-
Geneveys, d'avoir pris la fuite
pendant que le lésé appelait la
police, continuant sa route jus-
qu'à Villiers où dans un virage
abordé à une vitesse excessive,
son véhicule, après une embar-
dée, a fauché un piéton et causé la
mort de celui-ci.

Le prévenu a admis les faits. Le
tribunal a procédé au tirage au
sort des jurés qui seront: Mme
Rosemarie Rùttimann, â Saint-
Martin et M. Fernand Marthaler,
à Cernier. Le suppléants seront
Mme Catherine Vaucher, à Valan-
gin et M. Francis Besancet à Fon-
taines. L'audience de jugement
sera fixée ultérieurement. Le pré-
venu ayant déjà été condamné â
dix-huit mois d'emprisonnement
pour recel par le Tribunal d'Yver-
don! (mo)

Le correctionnel
pour un chauffard
meurtrier

Nicaragua: ce qu'on ne dit pas...
Intéressant témoignage au Louverain

Hôte vendredi soir dernier du Cen-
tre du Louverain aux Geneveys-sur-
Coffrane, Philippe Beck a séjourné,
voyagé et travaillé au Nicaragua
entre novembre et décembre 1984,
membre qu'il était d'une brigade
suisse de la paix comptant une dou-
zaine de personnes. Secrétaire au
Centre Martin Luther King, à Lau-
sanne, Philippe Beck voyait dans ce
voyage un bon moyen d'aller à la ren-
contre des gens, sans à priori, de par-
tager aussi un peu de leur vie et de
leurs aspirations, quelque chose qui
n'est pas facile dans un pays pauvre
et en guerre.

De cette expérience, courte certes,
mais instructive, il en retire de nom-
breux enseignements dont une vision
des choses différentes de ce que nous
racontent quotidiennement les agen-
ces de presse. Au Nicaragua on est
sandiniste non pas par appartenance
politique mais parce que cette déno-
mination signifie pour beaucoup - la
majorité des électeurs en tout cas - le
refus d'appartenir à une idéologie
unique. La révolution de 1979 a
chassé du pouvoir le dictateur pro-
américain Somoza et dans la popula-
tion personne n'aspire à la tutelle
d'une autre grande puissance, tout le
monde ayant compris que l'exemple
cubain n'était sans doute pas envia-
ble. Le Nicaragua veut construire sa
propre voie.

DÉROUTE ÉCONOMIQUE
Mais les sandinistes militants

comme les paysans de la frontière du
Honduras se rendent bien compte
que si leur pays perd l'appui des pays
occidentaux, plus particulièrement
européens, il faudra bien se résoudre
à accepter l'offre que propose depuis
des années Moscou et ses satellites
puisque le gouvernement américain,
mauvais perdant, ne veut pas aider le
Nicaragua autrement qu'en le con-
trôlant comme au temps passé.

Ainsi la contre-révolution, symbo-
lisée par les Contras, des anciens
somozistes et surtout des mercenaires
des Caraïbes, engagés par la CIA

pour renverser le régime en place, ne
rencontre guère de sympathie parmi
le peuple. Cette contre-révolution par
ses rafles dans les villages du nord du
pays et les contre-assauts qui suivent
leurs interventions a entraîné la mort
de 4000 personnes l'an dernier. Plus
grave encore, les gens étant mobilisés
pour lutter contre cet envahisseur
pénétrant par la frontière du Hondu-
ras, l'effort économique qui devrait
redoubler en cette période trouble est
considérablement affaibli puisqu'il
faut passer de nombreuses journées à
l'instruction militaire ou à la garde
d'ouvrages au lieu de produire.

Ce gaspillage de main-d'œuvre
entraîne une baisse de la productivité
donc un affaiblissement économique
absolument catastrophique.

CENSURE MILITAIRE
Du reste la presse du pays qui n'est

pas censurée comme on le laisse
croire est unanime à relever ce chaos
alors que les trois titres principaux
analysent très différement d'autres
sujets. Un journal est même totale-
ment opposé au régime sandiniste
mais n'est pas muselé du moment que
l'on ne révèle aucun secret militaire,
relevait Ph. Beck.

Finalement tout le monde com-
prend bien que le seul but commun
est de viser à la reconstruction du
pays, de son économie, de sa santé
publique, de son éducation. Un cli-
mat de respect humain et de tolé-
rance règne parmi le plus grand nom-
bre, dans les villes comme dans les
campagnes, et les deuils affectant
pratiquement toutes les familles rap-
prochent les gens au lieu de les divi-
ser. Or, la volonté de liberté et de tra-
vail des gens ne peut compenser seule
l'incompétence flagrante des diri-
geants et de l'administration dans
certains secteurs techniques, d'où
cette demande d'aide auprès des peu-
ples les plus ouverts qui doivent com-
prendre que l'on peut manipuler
l'information comme on le. désire
lorsque l'on veut nuire à quelqu'un.

M. S.

Dans notre édition d'hier, nous avons
fait état de l'élection du premier député
du village de Fontaines dans le Val-de-
Ruz. Or, si M. Besancet est effective-
ment le premier homme à se rendre au
Château, une femme y a siégé avant lui
et c'est par inadvertance que l'on a
oublié que lors des élections cantonales
de 1973, Mme Anne-Lyse Stauffer-Gro-
béty, domiciliée alors à Fontaines, avait
été élue sur la liste socialiste et ce fut
alors bien la première fois que le village
était représenté au Grand Conseil, (bu)

Impar... donnable

FONTAINEMELON

Vendredi dernier, M. René Wagner a
présenté à la salle de spectacles ses 19
élèves pour une audition qui fit crouler
la salle sous les applaudissements. En
débutent par les nouveaux élèves, jus-
qu'à ceux qui effectuaient leur troisième
audition, tous se donnèrent beaucoup de
peine et la plupart jouèrent parfaite-
ment.

C'est fantastique ce que l'on peut sor-
tir de ces instruments! Il faut, à la fois,
être pianiste et chef d'orchestre. M.
Wagner, tel un ange gardien mais avec
beaucoup de discrétion, réglait lui-même
l'orchestre avant chaque élève. On souli-
gnera que les interprétations furent sur-
tout faites de morceaux populaires et
modernes.

En seconde partie, Gino Santoro inter-
préta en professionnel différents mor-
ceaux démontrant toutes les possibilités
techniques de ces instruments avec des
accompagnements imitant même la voix
humaine, (ha)

Audition à l'orgue électronique

1 1 

L MARTINI & ROSSI
AM m MARTINI ROSSO , MARTINI BIANCO . MARTINI EXTRA DRY . ROSSI .

M B^V W PASTIS DUVAL . VODKA ERISTOFF . GIN BOSFORD.
kWkf  W WHISKY WILLIAM LAWSON'S. COGNAC GASTON DE LAGRANGE.

911 VOUS offre une possibilité exceptionelle en vous confiant une clientèle acquise, des il
HH produits de grande renommée et un potentiel de vente important: dans les cantons 'QB
I de Neuchâtel, du Jura et régions limitrophes. En qualité de M

I Représentant I
^ÊWt vous êtes responsable: S»
^B • d'entretenir des bonnes relations avec la clientèle: grossistes, hôtels, restau- H
IB rants, bars et magasins d'alimentation MB
I • de développer les ventes HH

^H • 
de 

soutenir 
la 

clientèle par des promotions bien préparées HB
^H Pour remplir cette fonction, il faut ^BHH 0 avoir réussi dans la vente d'articles de marque, de préférence dans la branche HH
^HR «Food» ^nSl
Wm • être un homme de contact et un bon négociateur MH
I • être âgé de 30 - 40 ans |H

^E Notre client vous propose une activité intéressante, un soutien publicitaire, une HH
'̂ H voiture, une formation et une bonne rémunération. int
^H Pour prendre contact, veuillez envoyer à l'adresse ci-dessous votre dossier de can- j ^HŜ H didature (curriculum vitae, certificats et photo récente). Discrétion et traitement SB
^H rapide assurés. IOHSOBW ^H

WÊ S&ivùis *yvù. Cf ef 'lx & (ory. WÊ
MH CONSEILS DE DIRECTION • UNTERNEHMENSBERATER • MANAGEMENT CONSULTANTS HB
HH Dépt. recherche et sélection HS
H H Siewerdtstrasse 8, 8050 Zurich, Tél. 01 311 91 51 Âw W

_________________________________ ¦ !_.£ LOCLEBHHHH

A louer au Locle, rue du Midi,

place numérotée
dans garage collectif chauffé
£7 039/31 20 93
(heures de bureau) 9003

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
<Ç 039/35 13 88

Publicité intensive
publicité par annonces
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I CINÉMA EDEN I
En grande première suisse
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RADIO, TV, Hi-Fi, Vidéo
Philippe-H. Mathey 3, La Chaux-de-
Fonds, <Ç 039/28 21 40 eu.

Notre mandant est un grossiste international en matériel techni-
que possédant des produits de technologie moderne dans le
secteur des biens d'investissement.

Pour renforcer sa position sur le marché de la Suisse romande,
nous cherchons un fabricant compétent de machines spéciales
en qualité de

SOCIÉTÉ PARTENAIRE
(Technique de montage)

Le très large et attrayant éventail de produits comprend des
équipements de postes de travail individuels, des modules
et composants d'installation d'automatisation ainsi que des
dispositifs d'alimentation et des systèmes de transfert.

En tant que partenaire sous contrat, vous aurez à vous occuper
de manière indépendante de la clientèle d'une région romande
à déterminer.

Pour ce faire, vous devrez disposer des capacités, en personnel
et en matériel, suivantes:
— un collaborateur du service externe (jouissant de plusieurs

années d'expérience en construction de machines) pouvant
s'occuper uniquement de notre gamme de produits,

— un responsable de projets capable d'élaborer des installa-
tions complètes,

— un constructeur pour la réalisation des projets,
— un atelier pour la fabrication, le montage et les travaux

d'entretien,
— un stock de marchandise assurant une assistance rapide à la

clientèle,
— une disponibilité aux investissements.

Si vous possédez une expérience de plusieurs années dans la
technique de montage et que la plupart des points cités ci-des-
sus correspondent à votre situation, mettez-vous en rapport
avec nous.

Nous vous garantissons une discrétion absolue à tous égards.

¦Klesponsa Treuhand und Sachwaltungen
lartners AG Kalkbreitestr.93 8003Zurich Tel.01 / 4611409(Frau Bontadi)
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GIOVANNINI S.A.
^̂ JlMr Plâtrerie - Peinture

Votre spécialiste en

rénovation de façades
sablage, échafaudages (devis sans engagement)

Saint-Imier, (f! 039/41 21 59. 93-2 42

^̂ Saint-Imier
A louer Dr-Schwab 8,
tout de suite ou à
convenir, bel apparte-
ment de

1 pièce
Loyer Fr. 200.— +
charges.
Pour visiter:
0 039/41 10 35

cogestïnrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Faites revivre vos

plantes
d'appartement
par un fleuriste diplômé.

Se rend à domicile. Bas prix.
0 039/23 54 29 heures des
repas. ses?

À REMETTRE
pour l'automne,
à Saint-Imier

Pension
Myosotis
pour personnes

âgées.
4 chambres

à 1 lit.
0 039/41 41 48

06-120411

v S"
RESTAURANT

LE TROCADERO Jy t
Du lundi au vendredi son

menu à Fr 8.50

11e menu gratuit
Hôtel de France

Place de la Gare,
La ChauXïderFonds, .•-.'-
0 039/23 11 16

9152 Cause cessation du dépôt d'échelles à Flùe-
len, nous vendons la totalité de notre stock
Echelles alu coulissantes 2 plans
favorite salon DIN-TUV et d'une sécurité
éprouvée.
10m ancien prix Fr. 448.-

maintenant Fr. 298.-
Vente autorisée du 18.3. au 18. 6.85
Livraison franco domicile
Interal Flûelen,
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90 

Menu du 5 avril 1985 Menu du 7 avril 1985
(Vendredi-Saint) (Pâques)

Consommé Sandemann Velouté Dubarry

* * * * # #
Cocktail de scampis à l'indienne Asperges de Cavaillon sauce

. » * hollandaise et jambon de Parme

Filets de soles à la Normande
Epinards en branches Cabri du pays aux herbes

Pommes vapeur Gratin à la crème
ou Flageolets

Poussin du pays aux morilles OU
Mouillettes vertes au beurre Entrecôte XIII Cantons

Salade mêlée Bouquetière de légumes
« * * Pommes nouvelles rissolées

Pavé au chocolat à la Fine
Orange Coupe romanoff

Fr 28.- Fr 30.-
JP5|<\ HôTeL RESTAURAT

ÔG^pTOCANTONS SMNTiœieR.

Rue Francillon 14- Cp 039/41 25 46 »<.

r Fourneaux en
catelles et à banc
Fourneaux tous genres.

____________ _______) Livraison et installation de cuisinières

JJBju Cheminées
\^h_HR3l*S"By Edmond Lapair*

Cheminées - Carrelages
2606 Corgémont, <p 032/97 22 95

[Exposition permanente. Plus de 30 ans d'expérience. 06-12017| Votre
| journal: ('IMPARTIAL

BiWrrî^̂ ^̂ ^̂ ^W f̂l du jeudi 4 au
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Boutique Couture BRIZI0 ROMANO
Avenue Léopold-Robert 76 9163

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

t

Vos rideaux
auront maintenant»,
... les soins
qu'ils méritent!
Esama lors du dernier rinçage donne à vos
rideaux une fraîcheur parfumée, leur rend
tout leur port, les protège longtemps de la saleté

,. et les empêche de jaunir et de se ternir.

%^iÉriir Esama - tout beaux tout blancs pour longtemps.

¦ PETITES HHANNONCES ¦_¦

FRIGO camping Electrolux 51 litres à
gaz/ 12 V-220 V. Utilisé une saison. Fr.
450.-. <p 039/23 40 30 heures des
repas. soe*

VIDEO portable avec caméra JVC.
Valeur: 5 500.-, cédée Fr. 2 800.
ff 038/ 24 78 70 soez

ÉTABLIS de menuisier. Georges Leuen-
berger, La Sagne. <p 039/31 51 61.

TROUVÉ Chienne appenzelloise noir et
feu. <p 039/37 15 92 91-32161

¦ 

Tarif réduit HK
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) |H

annonces commerciales HB
exclues H



Des résultats qui échappent à la statistique
Office du tourisme du Jura bernois (OTJB)

L'Office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB) tiendra son assemblée
générale le 13 avril prochain, à La
Neuveville. Son rapport d'activités
vient de paraître. Il en ressort que le
mouvement touristique s'est intensi-
fié sous toutes ses formes dans le
Jura bernois en 1984, mais qu'une
partie des données confirmant cet
heureux développement ont échappé
à l'Office fédéral de la statistique. Un
exemple: les nuitées auraient dimi-
nué à Saint-Imier l'année du 1100e
anniversaire.

Pour le directeur de l'Office du tou-
risme du Jura bernois, M. Martin Chai-
gnat, quelque chose cloche dans la statis-
tique émise par l'Office fédéral. En effet,
les nuitées auraient diminué, dans l'hô-
tellerie de 1740 unités de 1983 à 1984. Or,
1984 était entre autres l'année du 1100e

anniversaire à Saint-Imier, une année ou
il fallait être bien malin pour trouver un
lit à l'hôtel.

Pour M. Chaignat, il est possible que
le problème provienne des hôteliers eux-
mêmes qui, souvent, rechignent à toute
paperasserie. Mais il se peut aussi que le
nœud soit tout bonnement à l'Office fé-
déral de la statistique.

Pour le total des nuitées, qui compren-
nent aussi bien l'hôtellerie que la para-
hôtellerie, les chiffres aussi sont en dimi-
nution: ils atteignent 192.614 en 1982 et
n'atteignent plus que 177.408 en 1983.
Les chiffres de 1984 ne sont pas encore
connus. Ce phénomène surprend l'OTJB,
qui se voit crouler sous le travail.

Ainsi, le secrétariat de l'Office a
répondu par téléphone ou par lettres à
non moins de 40.000 demandes de pros-

pectus, de renseignements ou de visites
et d'excursions. Des stands d'informa-
tions se sont tenus à Baden et à Saint-
Gall et l'OTJB a participé à la mise sur
pied d'innombrables manifestations.
Sans oublier tous les guides et prospec-
tus qu'elle a très largement diffusé en
Suisse et à l'étranger. Quant à l'activité
du directeur, elle s'est déployée dans de
très nombreux secteurs.

Le Jura bernois, avec ses 1200 kilomè-
tres de chemins balisés, de sentiers entre-
tenus, avec ses 300 kilomètres de pistes
de ski de 'fond, balisées et entretenues
elles aussi, n'a personne laissé indiffé-
rent. Même le nombre des membres de
l'Office a augmenté, passant de 956 en
1984 à 965 en 1985. Quant aux comptes,
ils bouclent avec un excédent de produits
de plus de 5000 francs.

C. D.

Déficit plus élevé que prévu
Les comptes 1984 de Saint-Imier

La commune de Saint-Imier vient
de boucler ses comptes pour l'exercice
1984. On se souvient que le budget
avait été imposé par le Conseil exécu-
tif après les refus successifs du corps
électoral.

Avec une quotité maintenue à 2,4
ce budget prévoyait un excédent de
charges de 152.000 francs. A l'heure
des comptes le déficit s'élève à
223.000 francs. Pourtant les dépenses
figurant aux différentes rubriques du
plan financier ont été scrupuleuse-
ment respectées.

Aucun crédit extraordinaire pré-
levé sur les dépenses courantes n'a
été décidé l'an dernier. Mais les recet-
tes fiscales ont été moins élevées
qu'on ne l'espérait. Pour ce seul poste
les rentrées sont inférieures de
400.000 francs aux prévisions. On
attribue ce résultat aux nombreuses
demandes de révision réclamées par
des personnes physiques. D'impor-
tantes améliorations ont été parallè-
lement enregistrées dans le secteur de

l'instruction publique (140.000 francs
de dépenses en moins) et des œuvres
sociales (100.000 francs de dépenses
en moins pour les contributions aux
hôpitaux cantonaux).

Bonne nouvelle enfin pour le Ser-
vice du gaz. L'assainissement du
réseau et notamment le colmatage
des fuites commence à porter ses
fruits. Les dépenses ont été de
100.000 francs inférieures aux pronos-
tics.

Donc si le Conseil exécutif avait
autorisé une augmentation de la quo-
tité de 2,5 (telle qu'elle a été approu-
vée par le corps électoral pour 1985)
les comptes auraient été équilibrés
puisqu'un dixième de la quotité cor-
respond environ à 250.000 francs.

Commentaire du maire Francis
Loetscher: «Je suis à la fois déçu et
satisfait. Déçu parce que le manque
de liquidités de la commune
s'aggrave et satisfait parce que la réa-
lité des faits donne raison par le pro-
jet du budget.» (sp)En route pour le 125e anniversaire

Pas de Tamouls à Sornetan

Assemblée générale de la SFG Tramelan

C'est en présence de seulement 34 membres dont le président d'honneur, M.
Serge Bédat et M. Pierre André, conseiller municipal que M. Ronald Ermatin-
ger a dirigé les débats de cette assemblée générale de la SFG. Le dernier exer-
cice aura été éprouvant pour les responsables de la SFG vu le grand nombre
de manifestations internes qui ont préoccupés le comité. Celui-ci reste
pourtant optimiste et dévoué en préparant les festivités qui en 1986 marque-

ront le 125e anniversaire de la section de Tramelan.

Nommées membres d'honneurs pour leur f idél i té  de gauche à droite Mmes Annette
Vuilleumier, Antoinette Voirol, Marlène Houlmann (manque Denise Berger)

Dans son rapport, le président M.
Ronald Ermatinger après avoir honoré
la mémoire de membres disparus retra-
çait l'activité de la SFG qui fut marquée
par différents événements heureux et
moins heureux il est vrai. Avec un franc
parler il mentionna la participation des
dames à la Fête fédérale de Winterthour,
le succès remporté par la soirée annuelle
et les festivités du 50e anniversaire de la
gymnastique féminine.

Le président a demandé à chacun de
se montrer vigilant afin de mener à bon

port la société qui l'année prochaine
aura le privilège de célébrer son 125e
anniversaire. Un comité d'organisation
est déjà en fonction avec à sa tête M.
Frédy Gerber.

Rédigé par Catherine Vuilleumier et
lu par Jacques Macabrey, le procès ver-
bal n'a donné lieu à aucune remarque
tout comme les comptes que commentait
Arianne Zurcher. Les finances de la
société sont saines et les comptes ont
donc acceptés à l'unanimité. Puis le pré-
sident technique Henri Chavanne, dans

son rapport mit l'accent sur le dévoue-
metn des moniteurs des différents grou-
pements. Parlant aussi de certains pro-
blèmes rencontrés durant la saison Henri
Chavanne s'est montré satisfait des pres-
tations de ses protégés.

NOMINATIONS
Pour leur fidélité à la société, quatre

membres ont été mis au bénéfice d'une
attention et du titre de membre d'hon-
neurs se sont: Mmes Annette Vuilleu-
mier, Antoinette Voirol, Marlène Houl-
mann, Denise Berger. Pour leur 20 ans
d'activité, ces dames reçurent un magni-
fique plateau.

A la suite de quelques mutations le
comité a été constitué comme suit: prési-
dent, Ronald Ermatinger; adjoint,
Annette Germiquet; président techni-
que, Henri Chavanne; secrétaire corres-
pondance, Catherine Vuilleumier; ver-
baux, Jacques Macabrey; caissière,
Ariane Zurcher; volley, Vincent Cattin;
responsable matériel, Eric Pelletier; res-
ponsable des groupements, seniors, Régis
Jeanbourqùin; dames, Marlène Houl-
mann, actives, Catherine Vuilleumier,
Jeunes gymnastes, Marc Germiquet,
pupillettes I, Lorena Intintoli, pupillet-
tes II, Dominique Mallet, artistique gar-
çons, René Houlmann, artistique filles,
Jacques Macabrey, mères et enfants,
Antoinette Voirol, gymnastique enfan-
tine, Antoinette Voirol et Francine
Strahm, volley, Ire équipe, Alain
Menoud, ligues inférieures, Denis Sifrin-
ger. (Texte et photo vu)

L'Union chrétienne de jeunes gens,
section Jura, avait offert de mettre à
disposition le «centre cadet» de Sor-
netan, dans le Jura bernois, pour
abriter 18 réfugiés tamouls qui doi-
vent leur abri provisoire de Berne.
Mais lundi soir, lors d'un vote con-
sultatif , les habitants de Sornetan
ont manifesté leur opposition par 24
voix contre 19. |

Quelque 50 habitants sur 118
s'étaient déplacés. Ils ont été rensei-
gnés par un représentant des UCJG
et par une collaboratrice des œuvres
sociales du canton. Mais dans la dis-
cussion ce sont surtout des senti-

ments de crainte qui se sont manifes-
tés. A noter que dans la journée les
citoyens du village avaient trouvé
dans leur boîte aux lettres le journal
de l'Action nationale, «Peuple et
Patrie», avec un autocollant disant:
«Vous qui aimez la sécurité, refusez
les Tamouls».

(ats)

Confirmation à la paroisse réformée
Un culte préparé tout spécialement, a

permis récemment à une trentaine de
cathécumènes de confirmer et de mettre
ainsi un terme à leur instruction reli-
gieuse.

De nombreux fidèles avaient tenus à
s'associer à cette journée de joie à la
paroisse réformée pour accueillir ainsi les
cathécumènes: Chantai Berlincourt,
Steve Bernard, Sylvie Brunner, André
Châtelain, Christian Chopard, Yves

Dàpp, Frank Ehrbar, Sonia Fahrni,
Thierry Gagnebin, Barbara Geiser,
Wendy Gindrat, Michèle Giroud,
Anouck Glauser, Stéphane Glauser, Fré-
déric Guerne, Sacha Kammermann,
Sabine Kâmpf, Corinne Marti, Evan
Mathez, Yves Meyer, Michel Nicolet,
Daniela Oertle, Yannick Oppliger, San-
dra Pfister, Marc Schnegg, Raphaël
Steinegger, Frank Strahm, Francine
Tschanz. (vu)

Les cathécumènes qui ont été reçus membres de la paroisse réformée à l'occasion du
culte du dimanche des Rameaux. (Photo vu)

La santé par nos plantes
à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier propose un
cours de l'Université populaire
sur la santé par les plantes animé
par M. Kurt Goetschmann, dro-
guiste.

Ce cours s'adresse à toutes les per-
sonnes désireuses de connaître les
vertus des plantes sauvages de notre
région pour prévenir ou guérir les
maladies par des méthodes simples et
éprouvées.

Le cours débutera le lundi 22
avril à 20 heures au CCL et com-
prendra cinq leçons de deux heu-
res ainsi qu'une excursion dans la
nature. Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire ou se renseigner
auprès du CCL, 0 (039) 4144 30.

(Comm)

cela va
se passer

Plein succès pour des gens de chez nous
La première des «Compagnons de la Tour»

C est donc samedi dernier que les
.Compagnons de la Tour» ont présenté
leur tout dernier spectacle. Saint-Imier a
voulu encourager, admirer et honorer
cette troupe imérienne. Ils étaient effec-
tivement très nombreux à la Salle Saint-
Georges: plus de 200 personnes. S'ils
sont peut-être venus parce que les mem-
bres de la troupe sont des gens d'ici, ils
ne furent néanmoins pas déçus.

Spectacle de qualité pour cette pre-
mière des premières. En effet l'origina-
lité, l 'humour grinçant et parodique
d'Obaldia s'est trouvé bien mis en évi-
dence par un jeu fait de nuances très
fines mais en fortes impressions. Les
décors également correspondaient à
cette fantaisie de l'auteur. Le musique
était dans la ligne, tout à fa i t  dans le
contexte des pièces. Eclairages et autres
ne furent pas moins excellents.

Bien sûr Obaldia n'a pas seulement
l 'intention de faire rire mais d'attirer
l'attention sur des faits, tout en douceur,
sans que personne n'y  voie rien. Cet
aspect, transparaissait également par
l 'interprétation très judicieuse du texte.
Cette petite folie nommée .dadaïsme»,
.surréalisme», a plu et intéressé le
public, antant que .Le Défunt» que
.Poivre de Cayenne» ou .Le Cosmo-
naute agricole».

Bref, les spectateurs ont bien n, les
comédiens et autres membres de la
troupe éaient contents: .C'était une pre-
mière réussie. Que ça continue!»

(sba)

Lundi est subitement décédé, à
l'Hôpital de Montreux, à 62 ans, M.
Jean-Louis Mettler, ancien directeur
de l'Office du tourisme de Villars-
sur-Ollon, journaliste et homme poli-
tique.

Né en 1922 à Saint-Imier, M. Met-
tler avait d'abord été stagiaire au
«Journal de Montreux» puis rédac-
teur au «Journal du Jura», à Bienne,
avant de diriger l'Office du tourisme
de Villars de 1967 à 1970.

Revenu à Montreux, il y avait
ouvert un bureau de publicité
orienté sur le tourisme, tout en étant
chef de presse de nombreuses mani-
festations, (ats)

Mort subite d'une
personnalité romande

Une petite erreur s'est glissée hier
dans le texte sur la Caisse Raiffeisen de
Renan. En effet, ce ne sont pas, bien
entendu, 56 comptes-salaires qui ont été
ouverts mais six seulement. (Imp.)

Précision

Aérodrome de Courtelary

Samedi matin, les représentants
des média étaient convoqués à
l'aérodrome de Courtelary pour une
conférence de presse donnée par M.
Paul-André Mathys et à laquelle par-
ticipaient entre autres la conseillère
nationale Geneviève Aubry, membre
du Groupe parlementaire aviation,
M. Martin Chaignat, directeur de
l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) et M. Walter Dornbierer,
représentant du Conseil municipal
de Courtelary. M. Paul-André
Mathys a expliqué que l'Aéroclub de
Courtelary avait décidé de s'ouvrir
sur l'extérieur, même si pour lui, à ce
jour, aucun des problèmes que l'on
connaît dans d'autres aérodromes
n'existe.

En effet, l'aérodrome de Courtelary ne
provoque pour ainsi dire pas de problè-
mes de nuisances aux riverains. Une
attention toute particulière est d'ailleurs
vouée à lutter contre le bruit. Par exem-
ple, pour diminuer le bruit, des hélices en
bois et des pots d'échappement spéciaux
ont été montés sur les engins.

L'aérodrome est actuellement exploité
par deux clubs: celui de l'Aéroclub
suisse, section Jura sud, et celui du
groupe de vol à voile de Bienne. Au
total, ces deux exploitants réunissent
quelque 200 membres, dont une soixan-
taine de pilotes actifs.

Le terrain à disposition est loué à la
bourgeoisie de Courtelary pour ce qui est
de sa partie ouest et la partie est a elle
été achetée par les deux clubs, grâce à un
prêt de la Confédération. Etes travaux
d'assainissement vont être entrepris. Le
terrain est en mauvais état vu qu'il est
sur une nappe phréatique. Le remblaie-
ment commencera en automne et se fera
en deux étapes pour ne pas fermer la
place.

A Courtelary, on compte une tren-
taine de planeurs. Un plafond de 40
appareils a d'ores et déjà été fixé. L'aéro-
drome est consacré entièrement au vol à
voile et pas du tout à l'écolage moteurs.
Les élèves sont formés uniquement pour
le vol à voile.

UNE ANNÉE RECORD:
PLUS DE MILLE HEURES DE VOL

L'an passé aura été une année record,
avec huit licences et plus de mille heures
de vol. On peut d'ailleurs rappeler que
depuis sa création, en 1957, les membres
du club de vol à voile ont parcouru 3,5
millions de km. de vol, avec seulement
trois petits incidents. L'aérodrome est
ouvert et actif de fin mars à fin octobre.
Avis aux amateurs de vol à voile. Mais
attention, comme le précise M. Mathys,
il faut une bonne dose de patience et de
disponibilité pour la pratique de ce
sport. Ainsi, il arrive que certains élèves
arrivent sur la place le matin à 9 h. et
qu'ils ne puissent faire leur premier vol
que vers 17 h. 30.

CD.

Un désir d'ouverture sur l'extérieur

est lu partout et par tous
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Propriétaires, gérants et architectes

fini les parquets qui craquent !
grâce à la chape liquide Knauf

• Meilleur marché que l'ancien système tradi-
tionnel

• Plus besoin de démonter les anciens parquets

• Très bonne isolation phonique entre étages

• Epaisseur minimum 35 mm

• Devis sans engagement 3433

Honda Accord Coupé EX. 1,81,12 soupapes, 73,5 kW/100 ch DlN, Honda Accord Sedan EX. 1,81,12 soupapes, 73,5 kW. 100 ch 0IN,
5 vitesses, traction avant, direction assistée, stabilisateur 5 vitesses, traction avant , direction assistée , stabilisateur
de vitesse, lève-glaces électriques, combiné radio-cassettes de vitesse, verrouillage central, lève-glaces électriques,
stéréo, Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.-. installation HiFi, Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.-.

171 A v e c  'es n o u v e l l e s  A c c o r d  1 , 8 de H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x

p l a i s i r s  i l l i m i t é s  de la c o n d u i t e .  A v e c  u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o u p l e  et

s i l e n c i e u x  de 1, 8 l i t r e  à 12 s o u p a p e s  d é v e l o p p a n t  100 ch D I N .  E t  un  c o n f o r t  a m é -

l i o r é :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e , s t a b i l i s a t e u r  de v i t e s s e  et , en o p t i o n , H o n d a m a t i c - 4 .

S o b r e m e n t  r a f f i n é e s , les  A c c o r d  1, 8 d i s p o s e n t  d' un  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  des  p o r -

t i è r e s , de l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s , d' un  t o i t  o u v r a n t  é l e c t r i q u e  ( E X R ) .  E t  a v e c  le

m o d è l e  E X R , v o u s  s a v o u r e z  le p l a i s i r  de c o n d u i r e  s a n s  l i m i t e s  m ê m e  en f r e i n a n t :

g r â c e  au s y s t è m e  é l e c t r o n i q u e  de f r e i n a g e  a n t i b l o c a g e  A . L . B .  c o m m a n d é  p a r  o r d i -

n a t e u r .  Le p l a i s i r  qu 'e l l e s  p r o c u r e n t  et l e u r s  p r i x  ( S e d a n  E X R  à p a r t i r  de Fr .  24  9 9 0 . -

d é j à )  f o n t  des A c c o r d  1, 8 les  v o i t u r e s  du p r é s e n t .  M a i s  a u s s i  de l' a v e n i r , g r â c e  à

leur n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  a n t i c o r r o s i o n  a v e c  g a r a n t i e  de 6 a n s .

Co
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Les nouvelles Honda Accord 1,8/100 ch.
Le plaisir de conduire sans limites.

«*» m
R e n s e i g n e z - v ou s  sur les n o u v e a ux  m o d è l e s  Honda X"XV«rX\l __LI__rm.

«Na tu ra»  avec  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/8211 82. Oes automobiles exceptionnelles.

82-690 g

Un pour les œuf s, |
un pour le lapin.
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j§jj Films KODAK en duopack.

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

STOP
Désirez-vous passer
d'agréables soirées devant
votre petit écran ?
Venez nous rendre visite au

GENERAL VIDEO
(M. Natale) - Numa-Droz 100

et ensemble nous choisi-
rons les meilleurs films
avec:
Nino d'Angelo, Mario
Merola, Carmelo Zappulla,
Celentano, Lino Banfi et
Alvaro Vitali. 9072

P̂ 33 Ville de
¦"L .____. ' La Chaux-de-Fonds

Hftt Jardins
d'enfants

de 4 à 5 ans
Ces jardins, qui s'ouvriront le 19 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



Nous cherchons, pour une entre-
prise de la région, un jeune

cadre
supérieur
responsable des ventes.
Préférence sera donnée à un can-
didat expérimenté dans le secteur
de l'habillement de la montre et
possédant un goût prononcé pour
la création.

Langue maternelle française, pra-
tique de l'anglais nécessaire,
notions d'allemand souhaitées.

Modalités d'engagement à discu-
ter.

Discrétion absolue garantie.

Adresser votre postulation manus-
crite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo
récente à

Fiduciaire de gestion et
——pi d'informatique SA
r̂ é» " Av. Léopold-Robert 67,
ivgj 2300

_U____________J La Chaux-de-Fonds
9002

^̂ 0̂̂ ^̂ ^̂
0~~ Transports

2301 La Chaux-de-Fonds/ ŝ ^
Le Crêt-du-Locle 12,
0 039/26 61 61

engagent

chauffeur
permis poids lourds, pour service
courtes et longues distances.

Nous offrons un emploi stable à
personne sérieuse, aimant le con-
tact avec la clientèle.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées ou se présen-
ter à nos bureaux. 9103

Une loi-cadre en consultation
Amélioration du marché du logement

En matière de politique du logement, le Canton du Jura s'appuie essentielle-
ment sur la législation fédérale. Le 21 juin 1982, l'Association jurassienne des
locataires (AJLOCA) déposait auprès de la Chancellerie une initiative popu-
laire cantonale sur le logement et la protection des locataires. Initiative
acceptée par le Parlement. Le Gouvernement jurassien vient de lui donner
une suite concrète en formulant un avant-projet de loi sur «l'amélioration du
marché du logement», une loi-cadre qui définit les principes de l'intervention
de l'Etat. Mais le plus important, les mesures concrètes, seront contenues
dans des décrets et ordonnances d'application qui restent à élaborer. Un
groupe de travail vient d'être nommé pour s'occuper précisément de cette

tâche. Il a jusqu'au 30 juin 1986 pour remettre ses propositions.

Hier, au cours d'une conférence de
presse, le ministre Jean-Pierre Beuret, a
présenté l'avant-projet de loi sur l'amé-

lioration du marché du logement. Une
loi-cadre qui devrait compléter les dispo-
sitions fédérales existantes et sur les-
quelles repose jusqu'ici l'intervention de
l'Etat jurassien. Cette loi-cadre répond
également à la demande de l'AJLOCA
demandant la définition d'une politique
foncière, l'encouragement à la construc-
tion de logements, l'encouragement à la
rénovation de logements, notamment en
zone rurale; la création d'un office de
l'habitat.

CADRE DE L'INTERVENTION
DE L'ETAT

La loi-cadre, actuellement en consul-
tation, sert de fondement à l'action de
l'Etat et des communes. Cependant, la
définition et la portée des mesures
devront faire l'objet d'un ou plusieurs
décrets d'application que le Parlement
sera invité à prendre une fois la nouvelle
loi adoptée.

La création d'un office cantonal de
l'habitat suppose la modification du
décret. Quant à la protection des locatai-
res (qui relève du droit fédéral), elle
nécessite l'élaboration de quelques dispo-
sitions particulières.

Actuellement, la politique du Canton
du Jura dans le domaine du logement
repose essentiellement sur deux piliers:
la Loi fédérale concernant l'amélioration
du logement dans les régions de monta-
gne; la Loi fédérale encourageant la con-
struction et l'accession à la propriété de

logements. Au titre de la première loi, le
Canton du Jura a bénéficié d'une aide
fédérale de quelque 300.000 francs en
1984.

En fait, si la politique du logement
relève avant tout du niveau fédéral, il
n'en reste pas moins vrai que des mesu-
res cantonales doivent être prévues.
Elles devront favoriser l'établissement
de personnes dans le canton, éviter que
des communes voient leur population
diminuer trop fortement en raison d'un
marché du logement peu attractif. De
plus, l'Etat doit permettre aux familles
de revenus modestes d'accéder au loge-
ment, c'est le principe de la solidarité.

Les mesures que prendra l'Etat seront
définies dans des textes d'application. La
loi-cadre prévoit un éventail des moyens
à disposition élargi et un engagement
financier passant de 1 à 2 millions de
francs par rapport à l'ancienne législa-
tion, (pve)

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

Importantes nominations
Coopération et développement économique du canton du Jura

M. Yves Petermann reprend la
fonction qui était assumée par M.
Roger Schaffter jusqu'à la fin de
l'année 1982. Durant la période inté-
rimaire, cette fonction avait été con-
fiée à temps partiel à MM. Claude
Jeannerat et Charles-André Gunzin-
ger. Le premier a démissionné
récemment pour pouvoir se con-
sacrer à son étude d'avocat, le
second avait demandé l'automne
dernier au Gouvernement d'être
déchargé de ses tâches relatives à la
Coopération pour disposer à nou-
veau entièrement de son temps à
l'information et aux relations publi-
ques.

Jusqu'ici M. Yves Petermann, qui est
âgé de 30 ans, était juriste attaché au
service juridique du canton depuis 1979.
Licencié en droit de l'Université de Fri-
bourg, le nouveau _ délégué est aussi
détenteur d'un diplôme d'allemand du
Goethe-Institut de Berlin et d'un
diplôme d'anglais de l'Université de
Miami. Originaire des Breuleux, M. Yves
Petermann a effectué une partie de sa
scolarité obligatoire à l'Ecole française
de Berne, puis au collège Saint-Michel
de Fribourg où il a obtenu son baccalau-
réat. Avant d'entrer au service de l'Etat
jurassien en 1979, le nouveau délégué à
la Coopération a travaillé quelques
années aux Archives fédérales, à Berne.
En sus du français qui est sa langue
maternelle, de l'allemand et de l'anglais,
M. Yves Petermann possède aussi l'espa-
gnol et le portugais.

M. Edmond Farine, chargé de mission
pour le développement économique, qui
travaillera en étroite collaboration avec
M. Bernard Kunz, délégué au développe-
ment économique, est âgé de 38 ans.

Depuis le début de cette année, il exer-
çait déjà un mandat au service de l'Etat
dans le domaine de l'économie et de la
Coopération. Licencié en sciences écono-
miques de l'Université de Neuchâtel,

détenteur d un diplôme d'anglais de
l'Université de Cardiff , le chargé de mis-
sion s'exprime également en allemand et
en italien.

De 1971 à 1977, M. Edmond Farine a
été au service de l'Etat de Berne pour la
région du Jura dans le domaine de l'amé-
nagement du territoire puis dans celui
du développement économique.

Il enseigna ensuite deux ans au Tech-
nicum et Ecole professionnelle des arts
et métiers, à La Chaux-de-Fonds.
Ensuite, M. Edmond Farine travailla
pour le comité international de la Croix-
Rouge, ce qui l'amena à exercer diverses
missions à l'étranger. Originaire de Sai-
gnelégier, c'est à Tavannes que le chargé
de mission au développement économi-
que effectua toute sa scolarité obliga-
toire, avant d'obtenir le diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce de Delé-
mont, le baccalauréat à celle de Neuchâ-
tel, et de suivre les cours de l'Université
de Neuchâtel jusqu'à la licence en scien-
ces économiques^

(rpju)

Alors qu'il touchait encore plus de
3 pour cent de la population active à
la fin de l'année dernière, le chômage
est tombé à 2,3 pour cent en mars
dans la République et Canton du
Jura. En effet, le Service de presse
cantonal annonce mardi que 679 chô-
meurs avaient été recensés à la fin
du premier trimestre, soit 80 de
moins qu'à fin février. La diminution
est importante dans l'horlogerie
(— 22 personnes), dans la métallur-
gie (— 11 personnes) et dans le bâti-
ment, (ats)

Suite des informations
jurassiennes ^**- 27

Le chômage diminue
SAIGNELÉGIER

Le jeune Frédéric Martinoli, âgé de 11
ans, fils de Philippe, joue de malchance.
Alors qu'il s'était déjà brisé le cubitus du
bras droit en décembre dernier lors d'une
chute à vélo, il s'est fracturé le radius du
même bras samedi en tombant en patins
à roulettes. Il a y quelques années, il
s'était déjà cassé le bras gauche, (y)

Député cambriolé
Durant le week-end dernier, la

villa de M. Alphonse Miserez, indus-
triel et député, a été cambriolée. Les
malfaiteurs ont pénétré dans la mai-
son par effraction en empruntant le
sous-sol. Us n'ont pas trouvé d'ar-
gent mais ont emporté de nombreux
objets de valeur et notamment des
montres et des vêtements. Le mon-
tant du vol est important, (y)

Garçon malchanceux

Journal «Le Franc-Montagnard »

En remplacement de M. Pierre
Dubois, le Conseil d'administration
du journal «Le Franc-Montagnard»,
tirant à quelque 1500 exemplaires et
paraissant les mardi, jeudi et samedi,
a nommé M. Yves-André Donzé, res-
sortissant franc-montagnard, actuel-
lement domicilié à Montréal, rédac-
teur du journal.

M. Yves-André Donzé, âgé de 33
ans, succédera le 1er juillet 1985 à M.
Pierre Dubois, qui quittera la respon-
sabilité de la rédaction pour repren-
dre d'autres fonctions dans l'entre-
prise.

M. Yves-André Donzé, marié, père
d'un enfant, a passé toute sa jeunesse
au Noirmont. Il a fréquenté l'école
primaire et l'école secondaire, avant
de poursuivre ses études dans un col-
lège d'Alsace, à l'Ecole cantonale de
Porrentruy et à l'Université de
Toronto où il a obtenu une licence en
lettre.

Il dirige actuellement une maison
d'édition avec librairie au Québec.

(pve)

Nouveau rédacteur
nommé
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Un soir il n'y eut plus de lumière
I; et dans le coeur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jaquet et leurs enfants, à Paris;

Monsieur et Madame James Jaquet et leurs filles;

Les descendants de feu James Jaquet;

Les descendants de feu Max Zuppinger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

James JAQUET
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 91e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1985.

k L'incinération aura lieu jeudi 4 avril.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 18, chemin des Cheminots.

Priera de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9305

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA SOCIÉTÉ
MÉDICALE

district de
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire ; 4
part du décès de

Monsieur
le Docteur

Jean-Pierre
DUBOIS

Nous garderons de ce membre i
un excellent souvenir.

223726

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LE PARTI OUVRIER ET POPULAIRE NEUCHÂTELOIS,

LA SECTION CHAUX-DE-FONNIÈRE DU POP,

LE GROUPE DES DÉPUTÉS DU POP,

LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX DE LA LISTE POP

ET UNITÉ SOCIALISTE

ont le triste devoir d'annoncer
le décès de leur camarade

Monsieur le Docteur

Jean-Pierre DUBOIS
ancien conseiller général, député, conseiller national

survenu le 30 mars 1985. 9253

_L. Repose en paix.

La famille et les amis de j

i Madame _

Madeleine URLAU
née DRACH

i ont le chagrin de faire part de son décès survenu lundi, dans sa 96e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1985. i

L'incinération aura lieu jeudi 4 avril.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9304 '

Comestibles El Canario
Terreaux 2, <jp 039/28 61 20

POUR PÂQUES
Poissons frais: coquilles St-Jac-
ques, moules, clovisses, huîtres,
colin français, truites saumonées,
saumon, sole, dorade, lotte, sau-
mon fumé.

ainsi que jambon de Parme,
mousse de foie de canard, crème
forestière. 9147

CED V|LLE DE
î**». LA CHAUX-DE-FONDS

WK Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res sera supprimé les 5 et 8 avril
1985 (Vendredi-Saint et lundi de
Pâques).

I Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées
en bordure des voies publiques, le
jour fixé, avant 7 heures.

L'Autorité communale remercie la
population de suivre cette règle.

Direction des
Travaux publics. S024

Abonnez-vous à L'Impartial

Le cadeau pour
tous les matins:
Le nouveau Braun.

¦' 
Braun micron
vario 3
^efficacité

Compétent pour conseil et service.

!______ ^__1 - '(If̂ fcj WH 
Zu verkaufen

¦̂"•J**™"-̂  ' in St. Imier

FS?j 3-Fam.-Haus
(jf » mit 3-Z-Whg.
v /̂ j 

VP: Fr. 250 000.-
AWP' 0 061/67 52 33

U ârt.!» / 133-450035

DÉPANNAGE _ .
ELECTRO- vacancesMENAGER . , \", ,,à La Neuveville

VENTE petit logement
Numa-Droz 9 centre vM|e pour juin

^Pli„ „ nds Juillet, août ou sep-
039/28 12 41 tembre, au mois.

¦F71 ?11E33THI 49 038/51 38 44
WMaaamiJLm m̂tÊmJUtmm 80-63561

Unique à
La Chaux-de-Fonds

W"" f2fr
SOLARIUM jj 9K_&

INTENSIF fT \"*1pPC
solarium ,m^mmaà\^

HÔTEL
DE FRANCE

Place de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 1116
I Z ï_a_

Ay ^̂ L^̂ Ày L̂ oPOld-Roberl 64^^
m Deux jeunes yf^Ê DICK ¦¦ opticiens M ¦ ^r» ¦
I au service I ¦ OPTIQUE I
m de votre vue! M m ^ Chaux-de-Fonds m
^^ 

m ^0  039/23 68 33
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^^ La lunette, un trait de votre personnalité

La bonne pêche!
Nous en faisons de succulents menus.

jm £ * ** ** <JJA A A £&A Ç*~̂ / <^1

Par exemple: **£&sj k~'
Médaillons de veau de mer grillés, servis avec du beurre aux herbes,

des pommes frites et des tomates grillées 7#50
A la carte des plus grands restaurants Migros.

Restaurant MIGROS
28-92

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

; BCC. La banque, qui vous offre davantage.

m cc&e pour desMM «cnafs importnn*JH BËgm 'WrirS. Lorsqu'il s'agit de faire face à une
j j m  Wk JH___________8sss dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit
JU BF JU HP ^e r̂ a''ser un 

vœu 
°lu' vous ''ent

Jm %W fi *̂ ^ft ° 
cœur

- 
Moins compliqué, moins

^HJ^H c ^er- p'us rapide que vous ne le
^̂ __L_____i_ W fillf tii pensez. En toute discrétion.
«JBP* ^P̂ SiS^HÉBSt Faites-nous parvenir le coupon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC
'—— 1—— ; 1—— : 1—rr-—; 1—— :— Nos conditions:

Montant 12 mois 24 mois oo mois 48 mois 
i / \ i /o/

5000.- 440.40 
~ 

231.10 161.40 ' 
126.50 intérêt ¦" '2 '° P a-

10000.- 880.70 462.20 322.70 253.-- y compris remise de mensuali-
-TT-TTZ ,¦,,, =T T̂ TTTï. TTTTr zyr-, tés, resp. du solde de la dette
20000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- en

'
cas încapacité totaIe de

| 30000 - I 2642.20 | 1386.70 | 968.20 | 759.— [ travail et de décès.

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. 

Nom/Prénom: Nationalité: 

Date de naissance: Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Profession: Même emploi depuis: Permis de séjour AD B D CD

Rue: NPA/Lieu: Tél.: 

Même adr. depuis: Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 

Date: Signature: 

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 Lo Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir / 2400 Le Locle,
11, rue du Temple/2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré/2900 Porrentruy, Sur les Ponts
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MADAME JACQUELINE CHAPPATTE-JEANNERET
ET SA PETITE AURÉLIE,

LES FAMILLES CHAPPATTE, JEANNERET ET ALLIÉES,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elles un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
leur cher disparu. 8994

___________ REMERCIEMENTS __¦
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

MADAME BERTHE DAHLER
très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur deuil, remercient très sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés de leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.

| Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL. mars 1985. 8731

Audition de la Musique scolaire

Chaque année l'audition de la Musique scolaire est une page musicale très attendue
et appréciée, (photo Impar - cm)

Quand les gosses montent sur scène,
c'est à chaque fois un petit événement.
Et l'audition de la Musique scolaire
n'échappe pas à cette règle. Sur leur
.31», les jeunes musiciens sont enchan-
tés et tout joyeux, mais aussi anxieux
pour certains, à l 'idée déjouer devant un
public. Unpublic toujours très nombreux
et formé de parents et d'amis qui vien-
nent suivre l 'évolution musicale des exé-
cutants.

Depuis quelques années déjà, le pro-
gramme de cette audition est réparti sur
deux soirées complémentaires. La pre-
mière s'est déroulée hier soir devant une
salle comble. La seconde aura lieu
aujourd 'hui mercredi à 19 h. 30 au Col-
lège Jehan-Droz.

Tour a tour au cours de cette première
représentation les élèves du directeur
Claude Trifoni, du sous-directeur Jean-
Michel Ducommun et de la maîtresse de
solfège Mme Liliane Huguenin, se sont
succédé sur la scène de la salle polyva-
lente du collège.

Et les prestations des f lût is tes, clari-
nettistes, trompettistes, saxophonistes,
barytons, trombones... n'ont pas manqué
d 'intéresser vivement des auditeurs
attentifs. Ils ont pu ainsi apprécier les
progrès fai ts  par ces jeunes musiciens
qui ont proposé un programme varié et
divertissant.

Ils étaient accompagnés au piano par

Mme Simone Favre et le seront ce soir
par Mme Maryclaude Huguenin.

Relevons aussi que c'est le président
de la Musique scolaire, Jean Huguenin
qui a accueilli et souhaité la bienvenue
au public , (cm)

Quand les gosses montent sur scène...Evolution et perspectives intéressantes
Assemblée de la Coopérative jurassienne d'écoulement du bétail

Un chiffre d'affaires en constante
progression, un gérant qui s'est bien
adapté à ses fonctions, sont en fait
deux motifs de satisfaction pour la
Coopérative jurassienne pour l'écou-
lement du bétail (Juranico) qui a tout
juste cinq ans d'activité et qui tenait
hier, à Glovelier, son assemblée
générale.

Raphaël Brahier, le président du con-
seil d'administration de Juranico, a
dressé un bilan positif , non sans souhaité
que les ventes de bétail de Juranico
soient de plus en plus attractives.

Le bilan en quelques chiffres. Les
abattages ont augmenté de 17 pour cent,
pour les vaches, de 6,9 pour cent pour les
bœufs, de 3,8 pour cent pour les veaux,
alors que la commercialisation des porcs
a chuté de 3 pour cent.

Quant à la consommation de viande,
elle a diminué de 0,7 pour cent. Juranico
a participé à l'organisation de 48 mar-
chés d'élimination, dont deux de remon-
tés d'engraissement.

Un record a été atteint I an passe:
4885 animaux ont été amenés sur les
marchés d'élimination et ont fait l'objet
d'un procès-verbal d'achat.

Quant au prix, ils varient beaucoup
d'un marché à l'autre, les facteurs déter-
minants étant la situation momentanée
du commerce et le nombre des animaux
annoncés sur le marché suisse.

CHIFFRE D'AFFAIRES
EN AUGMENTATION

La commercialisation des vaches
prend une part toujours plus impor-
tante, représentant le 44 pour cent du
gros bétail commercialisé. Selon le recen-
sement effectué l'an dernier, le cheptel
porcin a enregistré une baisse de 21 pour
cent et surfit à peine à satisfaire les abat-
tages de porcs réalisés dans le canton. Le
commerce des moutons reste à organiser.
Le chiffre d'affaires de Juranico enregis-
tre par rapport à 1983 une progression
de 23 pour cent, pour s'établir à plus de
quatre millions de francs.

Les délégués de Juranico ont accepté
les comptes 1984 de la coopérative rou-
lant sur quelque 600.000 francs et pré-
sentant un léger bénéfice, de même que
le budget 1985 sensiblement identique
aux comptes 1984.

Au cours de l'assemblée, le vétérinaire
cantonal, M. Joseph Anaheim, a félicité
Juranico pour son dynamisme. Pour la
petite histoire, on retiendra que Juranico
ne sait toujours pas si ses ventes de
bétail doivent se dérouler en présence
d'un notaire. La coopérative a demandé
un avis de droit au service juridique de
l'Etat, mais elle n'a toujours pas reçu de
réponse, (pve)

Le Tribunal cantonal confirme le jugement
Ingénieur et Ponts et Chaussées

La Cour pénale du Tribunal cantonal
du Jura a confirmé hier, en appel, le
jugement de première instance du Tribu-
nal de district de Delémont, dans la
plainte déposée par le Service des ponts
et chaussées contre un ingénieur, avec
lequel elle entretenait des relations
d'affaires.

L'ingénieur avait été condamné à trois
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans pour avoir été reconnu
coupable d'usage de faux dans les titres
et d'escroquerie. Le délit d'infraction à la
loi sur le séjour des étrangers a en revan-
che été abandonné. Les frais de la
seconde instance, soit 1125 francs de
dépens et 400 francs de frais de justice
sont mis à la charge du prévenu qui a dix
jours pour recourir au Tribunal fédéral.

SIGNATURE FALSIFIÉE
Les faits datent de septembre 1981,

lorsque l'ingénieur établit une facture
pour des travaux réalisés pour le compte
des Ponts et Chaussées et cède cette fac-
ture à sa banque. L'accusé de réception
de la cession porte la signature falsifiée
du chef des Ponts et Chaussées.

Le procès ne permettra pas de prouver
que l'ingénieur est l'auteur du faux. En
revanche, en l'utilisant pour le remettre
à sa banque, il s'est rendu coupable
d'usage de faux. Le tribunal se fondera
sur les témoignages des banquiers en
relation avec l'ingénieur.

Les débats de mardi ont commencé
par un coup de théâtre, la défense met-
tant en doute le droit de l'Etat de se por-
ter partie plaignante dans cette curieuse
affaire où il n'y a pas de lésé. Mais le tri-
bunal écartera cette objection, le procu-
reur affirmant sa conviction de la cul-
pabilité de l'ingénieur en qui il voit
l'auteur du faux, quand bien même les
expertises graphologiques n'ont pas per-
mis de le confondre.

UN HOMME HONNÊTE
Pour l'avocat de l'ingénieur, Me Pierre

Christe, comment un homme honnête
depuis trente ans sur le plan civil et pro-
fessionnel aurait-il pu commettre un
faux lui permettant de toucher 3000
francs d'avance (sur une facture de
12.400 francs), alors qu'il était sur le

point de signer des contrats importants
avec l'Etat ?

Il souligna également les déclarations
du ministre concerné selon lesquelles des
pressions ont été exercées à son encontre,
peu avant qu'éclate cette affaire.

Le Tribunal cantonal n'en confirmera
pas moins le jugement de première ins-
tance, en mettant les frais à la charge du
prévenu. V. G.

Un ordre du jour conséquent
Assemblée de l'Eglise réformée à Delémont

L'assemblée de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton du Jura s'est réunie
récemment à Delémont, sous la prési-
dence de Mme Myriam Vonlanthen (Sai-
gnelégier). Quatre points d'importance
figuraient à l'ordre du jour de cette 26e
assemblée: les rapports d'activité et les
comptes 1984, la fin de la discussion de
l'«ordonnance concernant les ecclésiasti-
ques et la présentation du rapport «bap-
tême-eucharistie» .

Le rapport d'activité du Conseil de
l'Eglise laisse apparaître une com-
munauté active et vivante. Les relations
entre paroisses et autorités sont bonnes
et ne cessent de se renforcer. Le rapport
de la Chambre des recours peut se résu-
mer en une formule lapidaire: rien à
signaler. Une seule affaire en suspens a
trouvé son épilogue et la Chambre de
recours n'a été saisie d'aucune nouvelle
procédure. L'assemblée a accepté ces
deux rapports à l'unanimité.

Les comptes de l'année 1984 furent
également adoptés sans opposition.
Ceux-ci bouclent avec un léger bénéfice
de 15.248,65 francs, dû à une rentrée
d'impôts plus forte que prévue mais
aussi à la vacance de deux postes pasto-
raux. Une gestion prudente reste de
rigueur.

L'«ordonnance concernant les ecclé-
siastiques» a connu un nouveau passage
devant l'assemblée d'Eglise. Huit arti-
cles qui devaient être revus en commis-
sion ont finalement été acceptés par les
délégués. Mais tout n'a peut-être pas
encore été dit; la question d'une seconde

lecture, refusée lors du vote de l'assem-
blée, ayant été reprise dans les divers.

Enfin, la commission permanente
chargée de l'examen des affaires spiri-
tuelles a présenté son rapport concer-
nant les chapitres «baptême-eucharistie»
du document du Conseil œcuménique
des Eglises (document de Lima). Dans
son texte, la commission a tenu à souli-
gner fermement son identité réformée.
L'unité de l'Eglise ne doit pas se faire à
n'importe quel prix. «Si nous soutenions
les documents de lima, ; nous devrions
renoncer au principe qui est à l'origine
même des Eglises réformées: sola scrip-
tura, la seule sainte Ecriture». La com-
mission doit encore présenter son rap-
port sur le troisième volet du document
de Lima, c'est-à-dire le chapitre concer-
nant le ministère. En attendant sa
rédaction, l'assemblée a accepté ce pre-
mier rapport. ( Acp)

LE LOCLE
Naissance

Emmenegger Stéphane, fils de Heinz et
de Belen, née Manalastas.
Promesses de mariage

Llorens Carlos Bemabé et Dinacci Vin-
cenza.
Mariages

Dousse Laurent et Huguelet Daisy
Nadia. - Egermini Jean Paolo Ignace et
Mathez Marie Laurence.
Décès

Nicolet-dit-Félix, née Jacot-Descombes,
Blanche Nelly, née en 1905, veuve de Nico-
let-dit-Félix Henri Arnold. - Vuillemin, née
Aellen, Myrte Rose, née en 1913, veuve de
Vuillemin Eugène Edmond.

LA BRÉVINE (mars)
Décès

Huguenin-Bergenat Félix Albert, né en
1920, cél. - Bachmann, née Favre, Lina
Adèle, née en 1903, veuve de Bachmann
Adrien.

ÉTAT CIVIL 

COURTÉTELLE

Hier vers 13 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit à Courté-
telle à la hauteur de la rue des Chê-
nes. Une automobiliste qui voulait
s'engager sur la route principale en
direction de Courtételle a coupé la
priorité à un cyclomotoriste qui rou-
lait en direction de Delémont. Ce
dernier a été blessé et conduit au
moyen d'une ambulance à l'Hôpital
de Delémont. Gendarmerie sur place,
dégâts 2000 francs.

Refus de priorité

Le Locle
SEMAINE DU 3 AU 9 AVRIL
CAS section Sommartel. - Mardi 9, réu-

nion des aînés à 18 h. à l'Hôtel des Trois
Rois. Groupe des aînés: vendredi 19,
visite de Tetra-Pak à Romont. Prix de la
course: 55 francs, repas et transport com-
pris. Renseignements et inscriptions chez
S. Schweizer, <fl. (039) 31 29 07, jusqu'au
samedi 13. Gardiennage: MM. P. Buffe
et B. Buffe.

CAS daines, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 3, au Cercle de
l'Union: comité à 18 h. 30, assemblée à 19
h. 30.

Club du berger-allemand. - Entraîne-
ment mercredi et samedi à 14 h. à la gare
du Crêt-du-Locle. Renseignements: Mar-
cel Gardin; 0 (039) 26 69 24.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 3 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1916. - Assemblée le
mercredi 3 à 14 h. 15 au restaurant Ter-
minus. Projet de course.

Contemporaines 1924. - Assemblée à 20
h. suivie d'un match au loto.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi 8 de Pâques: relâche.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir assemblée
générale à 20 h. 30 au Restaurant Termi-
nus, 1er étage. A 20 h. comité. Présence
indispensable.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
jeudis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 fige. — Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10 h. Mardi après-midi, à la salle
Marie-Thérèse, Collège 13, de 14 h. à 15
h. et de 15 h. à 16 h. et à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19

h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. — Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. — Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupilettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 11 44, F. Dubois.

Société philatéllque. — Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI A 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp.)

SOCIÉTÉS LOCALES

PORRENTRUY

Un crédit de 120.000 francs a été
libéré par le Gouvernement pour l'amé-
nagement d'un parc de stationnement
sur le terrain Blessemaille , à Porren-
truy. Il s'avère en effet que le manque
de places de parc dans le quartier du
Banne est notoire — une trentaine sont
prévues — en raison de la présence en
cet endroit de la ville de plusieurs éta-
blissements cantonaux: Institut péda-
gogique, Ecole professionnelle commer-
ciale, Centre médico-psychologique
désormais implanté à la Villa Blanche.
La création de places de stationnement
dans le quartier du Banne apportera
une amélioration sensible et attendue
et pour les établissements de l'Etat, et
pour les habitants du voisinage, (rpju)

120.000 francs
pour un parc
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12.00 Midi-public
13.25 L'île aux trente cercueils
14.15 L'agence Labricole
14.40 A votre service
14.55 La rose des vents

Vivre à Madrid.
16.10 Petites annonces
16.20 Le grand raid :

Le Cap - Terre de Feu.
17.15 Flashjazz

Chico Freeman, polyinstru-
mentiste , à Montreux.

17.40 Bloc-notes
17.45 300 fois Bach

Prélude à la suite N" 2.
17.50 Téléjournal
18.00 Histoires comme ça
18.10 Ça roule pour vous

Casse-tête magique : presti-
dig itation ; Loisirama ;
Top-spot .

18.35 De A jusqu 'à Z
Mmc Nicole Epple de Bou-
dry est opposée à
Mmc Chantai Berchier
de Genève.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 15
Première classe
Film de Mehdi El Glaoui.
Un court métrage du jeune
réalisateur Mehdi El Glaoui
qui fut le héros de Belle et
Sébastien et qui vient d'obtenir
le César 85 du court métrage.
Notre photo : avec Beth Todd,
André Dussolier et Francis
Huster. (tsr)

20.35 Agora francophone
Insécurité dans les villes?
Cinquième rendez-vous
francophone par satellite
en direct de Strasbourg
(FR3), Genève (TSR) et
Montréal (SRTQ).
Trois fictions: FR3, Bri-
gade de nuit ; TSR, Légi-
time violence; SRTQ, Li-
bre service.
Animateurs : Georges Wal-
ter , Gaston Nicole et Claire
Lamarche.

23.30 Téléjournal

1 \ P b 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

Invité: Daniel Prévost.
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Invités: Jack y et Lio.
16.20 Info jeunes
16.40 De A à Zèbre
17.30 La chance aux chansons

Invitée : Rika Zaraï.
Avec Christophe Laurent ,
Jean-Jacques Lafon , Marc
Lavoine , Jean-Noël Dupré ,
Michel Fugain.

18.00 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Cœur de diamant
19.20 Tirage du Tac-o-tac
19.25 Le journal à la une
19.55 Football

Tour préliminaire de la
Coupe du monde 86 : You-
goslavie-France à Sarajevo.

20.45 Tirage du loto
21.00 Football

2' mi-temps.
21.45 Dallas

Persévérance.
Cliff Barnes est devenu le
suspect N" 1 dans l'agres-
sion de Bobby...

A 22 h 35
Station Argentine
Une déambulation nocturne et
parisienne à travers le tango et
d'autres musiques argentines.
Avec Jaïro , Astor Piazzola ,
Violeta Duarte , Suzana Lago,
Paul Mercado , Negro Navar-
re, Juan José Mosalini , José
Angel, Jacinta et ses musi-
ciens, etc.
Notre photo : Jaïro . (tsr)

¦

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

Avec Françoise Xenakis et
Sylvie Genevoix.

g f̂= 
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Antenne 2

6.45 Télématin
10.00 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 A2 midi
13.30 Féerie bourgeoise
13.45 Le retour d'Ivanhoé

Film de Roberto Mauri
(1971).
Vers l' an 1000, en Ang le-
terre . Un chevalier épris de
justice lutte contre l'usur-
pateur. Durée: 96 minutes.

15.10 Récré A2
16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure

Horizon vertical.
En novembre 1984. Chris-
tian et Pierre ouvrent une
voie invaincue dans les fa-
laises calcaires à Palma de
Majorque.

18.00 Superplatine
Avec Moon Ray, Elizabeth
Anais , Franck Alamo , etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

• 22.15 Cinéma-cinémas
Avec Rock Hudson , à l'oc-
casion de la ressortie à Pa-
ris de La ronde de l'aube;
les diamants de Liz Tay lor ;
Jean Yanne.

23.15 Edition de la nuit

A 20 h 35
Amours de sable
Téléfilm avec Lionel Jeffries ,
Peter Chelsotn , etc.
De nos jours , avec retours en
arrière. Revenu à l'endroit où
ils avaient séjourné 45 ans au-
paravant , un homme et une
femme vieillissants évoquent
le passé. A travers leurs souve-
nirs , nous suivons l'évolution
du couple.
Notre photo: Peter Chelsom
et Shelagh McLeod. (a2)
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10.30 Tennis
Tournoi de Monte-Carlo
Country Club.

14.55 Questions au
Gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale.

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Une
colonne à la cinq.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Saddy Rebbot , Eve-
lyne Grandjean , Jean-Luc
Moreau.

A 20 h 35
Agora
Insécurité dans les villes.
Brigade de nuit, de David-An-
dré Lang (FR3): la peur , psy-
chose ou réalité ?, avec An-
toine Baud, Jean Maisonnave ,
etc.
Légitime défense , d'Odile Jul-
lien (SSR) : le problème de
l'autodéfense , avec Erika
Denzler , André Fiaux.
Libre service, de Denys Saint-
Denis (SRTQ) : la délin-
quance . Avec François Mars-
hall , Luc Qpuin.
Notre photo : Georges Walter
(FR3), Claire Lamarche (SRT
Québec) et Gaston Nicole
(TSR), les trois présentateurs
de cette émission franco-
phone, (tsr)

23.35 Soir 3
23.55 Allegoria

Hervé di Rosa: la rue du
malheur.

24.00 Prélude à la nuit
Sonate, de Francis Poulenc.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Le Christ s'est arrêté à

Eboli , film
14.25 Georges Haldas
15.10 Concert de Vendredi-Saint
16.15 Basketball
17.45 300 fois Bach
18.00 Histoires comme ça
20.10 Temps présent
21.15 Dynasty
22.20 Un nid au vent , film

Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjourna l
16.05 Jeanne d'Arc

Film avec Ingrid Bergman ,
José Ferrer , etc.

17.45 Buzz fizz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Le mal d'Améri que
21.40 En concert
22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétext e
14.00 Reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Téléfilm

Thème: Croire , mais
quoi?

23.05 Téléjournal
23.20 ZEN
23.25 Sport

Basketball
0.25 Bulletin-Télétext e

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Khun Sa, roi de l'opium

du Triang le d'or
16.55 Traùme , die keine blieben
17.15 Schau ins Land
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schône Ferien
21.15 Point chaud
22.00 Football
22.45 Le fait du jour
23.15 Musikszene 85
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Lôwenzahn
16.35 Der Waschbàr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Der Seewolf
19.00 Informations
19.30 Peter Illmanns Treff
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Exclusif
22.50 Conseils aux ciné philes
22.55 L-Film : Liebe , laster ,

Leidenschaft
23.55 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 L'Année où je devins

majeur
20.15 Vie et mort dans

l' ancienne Egypte
21.00 Peter Ibbetson
22.20 Le labyrinthe descriptible
23.05 D'annunzio adapté au

cinéma

Yalta aux
Dossiers
de l'écran

A PROPOS

18 ans, que .les Dossiers de
t écran» occupen t, au moins
une fois  par mois, une soirée
complète, en deux parties, un
film censé servir d'introduc-
tion à un débat, l'illustrant à
sa manière, et ce débat, entre
spécialistes nombreux. Le
public se trouve aussi partie
prenante, qui peut poser ses
questions à SVP, lesquelles,
compilées, résumées, viennent
nourrir la discussion sur le
plateau, sans surprise en
général, et dans le sens sou-
haité.

Un .dossier» réussi distrait
et informe. Cela se produit
quand f i lm et débat sont vrai-
ment complémentaires, la for-
mule devenant ennuyeuse si le
film n'est qu'un pur et loin-
tain prétexte au débat, oublié
aussitôt terminé.

Yalta, en févrer 45, vit Sta-
line et Roosevelt, assistés d'un
Churchill revendicateur mais
pas tellement pris au sérieux
par les deux vrais .grands»,
se partager le monde, partage
dont les grandes lignes sont
encore aujourd'hui respectées.
Roosevelt rêvait d'un monde
où la paix régnerait pendant
cinquante ans au moins. Ce
fu t , somme toute, assez bien
vu: entre Russes et Améri-
cains, malgré tout, la paix
règne... et on arrivera proba-
blement dans le même état en
l'an 2000. Roosevelt ne pen-
sait peut-être alors pas aux
autres formes de guerres pos-
sibles et Staline jouait la carte
de la Russie. Sans les Russes,
les Américians et/ou les
Anglais, le monde, dressé con-
tre Hitler, serait autre. Alors,
facile, 40 ans plus tard, de
refaire l'histoire, avec des «si»
et des informations nouvelles.

A2 f i t  tourner un film sur
Yalta, spécialement pour les
dossiers» scénario, dialogues
et textes dus à l'historien en
fro id  avec le PC français,
Jean EUenstein. Intéressante
construction, les personnages
de l'histoire joués par de
acteurs qui ne se font pas
oublier mais deviennent sou-
vent de plausibles porte-
parole... ou porte-cigare. La
p lupart des plans pourraient
très bien avoir été inspirés
par des documents d'actuali-
tés. Cette fiction se voulait
donc documentation plausible
et rigoureuse. Réussi. Bonne
idée, notons-le encore, d'utili-
ser deux langues, le Russe et
le Français, pour le Russe et
l'Anglais. Si de Gaulle avait
été invité, il en aurait fa l lu
trois.

Lors du débat, quand inter-
venait l 'invité russe, l'his-
toire... et le film... étaient en
passe d'être réécrits. Bonne
leçon d'histoire...

Freddy Landry

Agora francophone: «Insécurité dans les villes ?
TSR, ce soir à 20 h. 35

«Nous n'osons plus le soir mar-
cher dans le centre-ville, et encore
moins garer notre voiture dans le
parking souterrain», écrit une jeune
dame.

Beaucoup de gens ont le senti-
ment que la sécurité dans les régions
urbaines n'est plus ce qu'elle était.
Cette insécurité est-elle fondée sur
une réalité ou est-elle liée à un cer-
tain environnement qui crée une
psychose ? La grande criminalité et
la petite délinquance ont-elles aug-
menté ces dernières années ?

A toutes ces grandes questions,
l'émission «Agora francophone» de
ce mercredi apportera des réponses
sous la forme de témoignages, de
faits et d'avis autorisés. Et aussi des

comparaisons de situations et
d'expériences. Car elle sera diffusée
de Montréal, Strasbourg et Genève.
Par satellite et en direct.

Les fictions qui introduisent les
débats ne seront pas cette fois-ci
jouées par des comédiens sur le pla-
teau et en direct. Il s'agira de petits
films qui ont été tournés en décor
naturel et en vidéo légère, sur des
scénarios originaux conçus pour la
télévision.

«Brigade de nuit», la fiction de
FR3, lancera d'abord les thèmes de
l'action de la police, de la crimina-
lité et de la peur. «Légitime vio-
lence», de la Télévision romande,
posera les questions de l'autodéfense
et de la prévention. Enfin , «Libre
service», de la Télévision du Québec,

sera centré sur la petite délin-
quance, les vols d'usage que com-
mettent des jeunes marginaux.

Dans chaque pays, un public
limité à une cinquantaine de partici-
pants sera réuni pour le débat en
direct dirigé au Québec par Claire
Lamarche, en France par Georges
Walther, en Suisse romande par
Gaston Nicole. Un public formé en
majorité de personnes qui ont été
victimes d'actes de violence ou qui
ont peur d'être agressées: des per-
sonnes âgées, des commerçants, des
femmes, etc. Il y aura également un
haut magistrat, des policiers, des
gendarmes, un criminologue, quel-
ques spécialistes qui , dans leurs acti-
vités quotidiennes, sont confrontés
aux problèmes de la criminalité et
de la délinquance. (sp - tv)

«Longue vie sur ultra-courte»
RADIO

¦

Parmi les nouvelles émissions qui,
dès le 15 avril, feront les belles heu-
res, du jour et du soir, sur RSR 1
(.La Première»), un rendez-vous
devrait, d'ores et déjà, retenir votre
attention: .Longue vie sur ultra-
courte». Proposé du lundi au ven-
dredi, de 20 h. à 20 h. 30, par
Danielle Bron et Charles Gleyvod,
.Longue vie sur ultra-courte»
s'adresse à un public que notre
monde moderne, trop souvent, doit
déconcerter: nos aînés, ceux qui sont
nés avant le siècle... Minorité
oubliée ? Ils ne sont pas moins de
4700 en Suisse romande, ceux qui, en
1985, célébreront leur 90e anniver-
saire, et davantage... Grâce à .Lon-
gue vie sur ultra-courte», vous pour-

rez leur apporter de la joie, en signa-
lant à Danielle Bron et Charles Gley-
vod celle ou celui de vos proches qui,
un jour précis de la semaine, dès le
15 avril, seront fêtés.

Ecrivez pour cela, dans le plus bref
délai, à la .Radio romande, Longue
vie sur ultra-courte, 1010 Lausanne»,
et racontez (en donnant un maximum
de détails) la personne qui vous tient
à cœur: sa vie, ses intérêts, ses goûts,
son caractère, les lieux qu'elle a
aimés, etc..., etc..., tous ces facteurs
serviront à réaliser l'émission. Et
n'oubliez pas d'indiquer également
votre numéro de téléphone. Cela per -
mettra aux organisateurs de vous
rappeler, pour préciser certains
points. (sp - rsr)

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 ; 12h20 , Tais-toi et mange ;
13 h 15, Interactif; 17 h 05, Pre-
mière édition: Emanuel Robles ;
18h30 , Le petit Alcazar; 20 h 02,
Au clair de la une; 22 h 40, Petit
théâtre de nuit: Le Cyril, de G.
Léautier; 22 h 55, Blues in the
ni ght; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h05 , Séquences; 11 h. Idées et
rencontres; 12 h02 , Magazine
musical ; 13 h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique;
16 h , Silhouette; 16 h 30. Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h30, Jazz-thèmes; 20 h02 ,
Le concert du mercredi ; l'Orches-
tre de la Suisse romande; 22 h ,
Concert-café ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Le concert de minuit;  2 h ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette; 12 h . Rendez-vous ;
12 h 15, Magazine régional ;
12h30 , Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse ; 14 h , Mosaïque ;
14 h 05, Les différences fémi-
nines; 14h30 , Le coin musical ;
15 h , Moderato ; 16h30 , Le club
des enfants; 17h , Welle eins ;
19h 15, Sport-télégramme; ma
musique , Hans Honegger; 20h ,
Spasspartout ; 22 h , Music-Box;
24 h . Club de nuit.

France musique
9 h 08, Marc-Antoine Charpen-
tier; 12 h 05, Le temps du jazz ;
12 h 30, Ensemble instrumental
du Nouvel Orchestre philharmo-
nique; 14h02 , Jeunes solistes;
15 h . Les sonates de Scarlatti ;
18 h02 , Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 15, Spirales ; 20 h 30, Orches-
tre national de France : Pulcinella,
Stravinski ; Concerto pour violon
el orchestre, Sibelius , etc.

RADIOS


