
Flou linguistique

(D
Y a-t-il problèmes sur la f rontière

dea langues, des deux côtés du mur
de roestis?

Les Fribourgeois romands, l'autre
jour, ont répond oui, sans cerner
jusque dans les moindres détails ce
f lou linguistique qui s'insinue dans
les lois, dans les nombres et dans les
cœurs.

Le cœur romand, à Fribourg, a
des raisons que la raison historique
méconnaît La recette de la con-
serve étiquetée «bilingue» est
immuable, à la condition que,
comme dans toute recette, la p r o -
portion des ingrédients ne se modi-
f i e  pas.

En l'espèce, il y  a urgence de
demeurer conservateurs: que cha-
cun campe sur ses positions et se
mette à écouter et à entendre
l'autre. C'est le but poursuivi par les
Fribourgeois f rancophones, consti-
tués en communauté, pour f a i r e
pendant aux organisations alémani-
ques existantes. Des lèvres de la
sensibilisation à la coupe de la prise
de conscience, il y  a loin. Les f onda-
teurs du mouvement ne sont guère
que trois douzaines.

Au-delà de Fribourg, l'inf luence
de la Romandie diminue-t-elle?
Tout débat sur les langues ressem-
ble à la déf inition de la langue selon
Esope: la pire et la meilleure des
choses. L'exemple vient de Berne.
Anodinèment, l'Action nationale,
qui voit dap a la territorialité un
principe politique cardinal, et un
Emmentalois, ont lancé avec succès,
chacun de leur côté, le réf érendum
contre le crédit de 9,9 millions de
f rancs, octroyé p a r  le Grand Con-
seil, pour la construction de la nou-
velle Ecole f rançaise de Berne. Le
même législatif , il y  a deux ans,
avait «cantonalisé» cette école jus-
que-là privée.

Dans l'anodin de la politique quo-
tidienne, les réf érendaires ont quel-
ques nobles raisons de s'attaquer à
un crédit. D'abord, on tente de pas-
ser à la raclette sous la barre f atidi-
que des dix millions de f rancs qui
déclenchent le mécanisme du réf é-
rendum f inancier obligatoire à
Berne. Ensuite, la liberté d'ouvrir
des écoles et le subventionnement
des élèves qui pourraient y  aller est
une revendication connue, bien
qu 'évacuée par le peuple.

Sous ces pavés, la page bilingue.
Les nobles raisons deviennent mau-
vais prétexte pour ref user à une
minorité, dans la ville f édérale, le
droit et le devoir, reconnus au nom
du multilinguisme constitutionnel,
de f ortif ier l'acquis culturel, dans
une Conf édération aux trois-quarts
alémanique. La sous-représentation
des Romands dans l'Administration
f édérale - notamment à ses plus
hauts échelons — est aujourd'hui
sous la loupe des experts. L'image
d'une ville f é d é r a l e  prête à accueil-
lir des f onctionnaires nécessaire-
ment de tous horizons risque d'être,
en votation populaire de décembre,
retouchés par le réf érendum contre
l'Ecole f rançaise.

A Berne, comme à Fribourg, la
«coexistence vécue et réf léchie et
non imposée et subie des minori-
tés», selon le Fribourgeois G.
Andrey, est en jeu.  Et ça, ça n'est
pas anodinèment bernois, mais f on-
damentalement helvétique.

Pierre THOMAS

L 'ancien leader communiste ibérique
n'est p lus en odeur de sainteté auprès de

ses camarades. (Bélino Efe)

m
Pour toute la Suisse: le temps sera

encore assez ensoleillé. Cependant la
nébulosité augmentera, surtout le soir.
La température à basse altitude, voisine
tôt le matin de 3 degrés au nord et de 7
au sud, atteindra l'après-midi 17 à 21
degrés. La limite du degré zéro s'élèvera
vers 3200 mètres. Vent généralement fai-
ble et variable

Evolution probable jusqu'à mercredi:
en partie ensoleillé, nébulosité chan-
geante. Quelques pluies possibles. Dès
lundi de nouveau plus frais.

météo

La navette Discovery a rega-
gné la Terre vendredi à l'issue
d'une mission de sept jours. ;
L'engin, gêné par des nuages de
pluie, s'est posé avec 98 minutes
de tard sur l'horaire prévu et un
des six pneus a éclaté au
moment de l'atterrissage, mais
les astronautes ne s'en sont pas
aperçus.

Le commandant Karol Bobko
aux commandes, la navette s'est
posée à 8 h. 54 (13 h. 54 GMT)
après avoir effecté une série de
grands cercles au-dessus de la

• piste. ' . : . ; . . _

«L'équipe de la tapette à mouches est
de retour», a annoncé le centre de con-
trôle de la mission en faisant allusion au
dispositif artisanal que les astronautes
avaient fabriqué pour tenter de réparer
le satellite Syncom, en panne depuis son
larguage samedi dernier. Il s'agissait
d'une plaque de plastique ayant la forme
d'une tapette à mouches et qui, fixée au
bout du bras robotisé de la navette,
devait permettre d'abaisser le levier
commandant l'alimentation électrique
du satellite. La tentative a échoué.
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La navette Discovery a éprouvé quelques difficultés à se poser sur notre planète.

(Bélino UPI)

La mère du père Popieluszko photographiée lors du procès. Elle est entourée par ses
deux autres fils Stanislaw, à gauche, et Jozef. (Bélino Reuter)

La première journée du procès en
appel des assassins du père Popie-
luszko, devant la Cour suprême polo-
naise, a été marquée vendredi par un
vif échange de mots entre les avocats
de la défense.

Trois défenseurs du capitaine
Grzegorz Piotrowski, considéré lors
du procès en première instance
comme le chef des assassins, ont
affirmé que son subordonné, le lieu-
tenant Leszek Pekala, avait en fait
joué le rôle principal, et l'on décrit
comme homosexuel, infantile et ins-
table.

Ces affirmations ont été vivement con-
testées par l'avocat de Pekala. «C'est
une distorsion de la vérité, s'est-il
exclamé devant la cour. Depuis quand
un officier se laisse-t-il dépouiller de son
autorité par son subalterne?»

«Il ne fait pas de doute que Piotro wski
a joué le rôle principal. Lui-même ne l'a
pas nié au procès», a-t-il ajouté.
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Santiago Carillo, dirigeant historique et ancien secrétaire géné-
ral du Parti communiste espagnol, a été exclu hier du Comité cen-
tral avec 18 de ses partisans qui avaient refusé àèiïevénir1 star '.les
critiques adressées à la direction. .'.'{'_ . . •; »'.'.''" V.f : •'- '*"¦> ' .

. ¦ Le parti avait voté l'expulsion de Santiago Carillo il y a deux
semaines, mais il avait laissé à l'ancien secrétaire général la possi-
bilité de se rétracter et de revenir sur son refus d'entériner la stra-
tégie d'union avec les partis se situant à la gauche du parti socia-
liste dans la perspective des élections municipales, régionales et
législatives dans les années qui viennent. .

Santiago Carillo, qui a dirigé le PCE
de 1960 à 1982, et ses partisans s'oppo-
saient à cette stratégie, estimant que le
parti ne devait pas renoncer à sa ligne
idéologique au profit d'une stratégie
purement électoraliste et moins dogma-
tique.

Au cours d'une réunion organisée au
siège du PCE à Madrid, M. Carillo a
refusé de revenir sur ses prises de posi-
tion et la direction a donc décidé l'exclu-
sion effective. 18 compagnons de San-
tiago Carillo sont également exclus.

A l'issue de cette réunion, Santiago

Carillo a déclaré que la décision de la
direction était une «énorme erreur, quel-
que chose qui n'est jamais arrivé aupara-
vant dans l'histoire de ce parti».

Ses partisans, a-t-il précisé, feront
appel de cette décision auprès de la
Commission de garantie et de contrôle
dans les 15 jours.

Mais, Andreu Claret, le porte-parole
du PCE, a souligné que le Comité central
était «un organe souverain» et que le
parti «n'a pas à continuer à répondre à
Carillo», des tâches plus urgentes l'appe-
lant, (ap)

La nouvelle génération
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Samedi 20 avril 1985
16e semaine, 110e jour
Fête à souhaiter: Odette

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 36 6 h. 34
Coucher du soleil 20 h. 27 20 h. 29
Lever de la lune 6 h. 50 7 h. 08
Coucher de la lune 20 h. 53 21 h. 59

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,61 751,39 m.
Lac de Neuchâtel 429,63 429,61 m.

Le KIS est mort et
enterré
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M. P. Botha lâche un peu de lest
Alors que les ghettos noirs sud-africains continuent
de s'enfoncer dans la violence

Le président Prêter Botha a exclu de nouveau hier l'octroi aux Noirs sud-
africains de droits politiques égaux à ceux des Blancs, alors que les ghettos
Noirs du pays, en particulier dans le sud, continuent de s'enfoncer dans la
violence qui a fait au moins 70 morts en un mois.

Pour M. Botha, qui s'adressait au Parlement hier, «le gouvernement (sud-
africain) continue de penser qu'il n'est ni souhaitable, ni faisable de tenir
compte des demandes de toutes les communautés de la même manière».

Reconnaissant toutefois que son pays
faisait face à «une sérieuse aggravation
du climat révolutionnaire», M. Botha a
invité les dirigeants des partis autres que
le Parti national au pouvoir à se joindre
à un comité ministériel chargé d'étudier
l'avenir politique des Noirs.

Cette «équipe nationale» sera le noyau
d'un forum, dont le président avait déjà
annoncé la formation, où des leaders
noirs opposés à la violence seront conviés
à venir préparer des réformes politiques
au niveau constitutionnel.

Le leader du principal parti d'opposi-
tion blanche à la Chambre, M, Van Zyl
Slabbert , a immédiatement accepté cette
invitation, expliquant qu'il «était prêt à
négocier avec n'importe qui».

Le président Botha a accusé l'UDF, le
Front démocratique uni qui regroupe
quelque 700 associations anti-apartheid,
de pousser à «une escalade de la violence
qui doit aboutir à la révolution».

En quatre semaines depuis le massacre
de 20 Noirs par la police à Langa, 70 per-
sonnes au moins ont été tuées dans la
région de Port Elizabeth, alors que
l'armée prend une part de plus en plus
active dans la répression des émeutes des
ghettos Noirs.

Jeudi, cinq Noirs au moins ont été

tués, dont trois abattus par la police tan-
dis que les émeutiers continuaient leurs
attaques contre les patrouilles des forces
de l'ordre, dans la région de Port Eliza-
beth.

Jeudi soir également, un jeune Blanc
de 19 ans a été attaqué par des émeutiers
noirs qui l'on tiré de sa voiture et ont
mis le feu à ses vêtements après l'avoir
arrosé d'essence. Cette affaire a fait
craindre que les Blancs à leur tour com-
mencent à avoir recours à la violence
pour se protéger.

Réaffirmant toutefois la volonté de
son gouvernement de donner des droits
aux Noirs, M. Botha a par ailleurs
annoncé la transformation en droit à la
propriété du droit des Noirs résidant
dans les zones urbaines à des baux de 99
ans.

Il a aussi annoncé la création d'instan-
ces noires ayant «beaucoup plus de pou-
voir» que celles existant déjà, la possibi-
lité pour les Noirs de conserver la natio-

nalité sud-africaine, même lorsqu'ils
appartiennent à un «homeland indépen-
dant» et diverses autres mesures qui ,
elles aussi, avaient déjà été en fait
annoncées lors de l'ouverture du Parle-
ment en janvier dernier.

Dans les milieux noirs, les premières
réactions au discours de M. Botha
étaient vendredi soir déjà négatives.
L'UDF, qui a démenti rechercher la vio-
lence, a estimé qe le gouvernement ne
répondait pas au vrai problème, qui est
la nécessité d'une «constitution démo-
cratique et non raciale», (ats, afp)

Gouttes d'eau
Gouttes de sang

__

En Afrique du Sud

Af rique du Sud. Passent les jours
et passent les semaines, le sang y
coule, la violence y  demeure.

Mort l'espérance que f a i sa i t
naître la réf orme que, à p a s
minuscules, avait entreprise le
président P. W. Botha ?

Entre Blancs et Noirs, le f ossé
paraît n'avoir jamais été si p r o -
f ond.

Comme si le peu de lest lâché
avait redonné, tout soudain, aux
Noirs la conscience de leur
impuissance politique, de leurs
privations économiques, de la
ségrégation.

Face à la montée de la rébellion
que vont f aire les dirigeants de
Pretoria ?

H avait f allu de f or tes  pressions
de Washington et de l'Europe
pour qu'ils acceptent de mettre
quelques gouttes d'eau dans leur
vin blanc

Et voilà que les réf ormettes
qu'ils proposent à contre-cœur
paraissent contribuer à aiguiser
la colère des Noirs I

En public, M. P. W. Botha et ses
anus clament qu'ils ne baisseront
pas pavillon et que les coups de
semonce américains ne leur
importent guère. Us entonnent le
ref rain: «Nous sommes le dernier
bastion de l'anticommunisme^*

Stratégiquement, l'Af rique du
Sud compte lourd dans l'équilibre
Est-Ouest C'est un f ait qu'il ne
f a u t  pas nier, car on ne peut com-
prendre autrement la mansué-
tude dont l'Occident a f a i t  preuve
à l'égard de l'apartheid et les rai-
sons soua-jacentes de f u turs
accommodements.

A l'évidence toutef ois, U est cer-
tain que le Parti National, qui
tient les rênes du pouvoir à Preto-
ria, est très ennuyé par l'exten-
sion (pie prennent les émeutes.

Non pas qu'il ait des remords.
En ce domaine, sa «morale» ne le
lui permet pas.

Mais, en retouchant par ci, par
là, en gommant légèrement une
injustice ou une inégalité, Preto-
ria comptait f ermement arriver à
donner l'impression à l'étranger
qu'il évoluait, que l'apartheid dis-
paraît peu à peu, qu'il était sage
d'aller lentement pour éviter les
accrocs.

L'éruption de violences qu'il ne
parvient pas à contenir balaye
cette politique. H perd sa crédibi-
hté.

Désormais, il est placé devant
l'alternative: ou durcir la répres-
sion et conserver une image irré-
parablement ternie, ou s'achemi-
ner sur la voie d'une réf orme
véritable.

Avec le rapport de f orce actuel,
Pretoria optera, sans doute, pour
la première solution.

Mais c'est f a i r e  un pas en
arrière, pour mieux sauter après t

Willy BRANDT

Coups de bâton sur Yves Montand
Quand un soldat revient de guerre...

Les auteurs de l'émission auront atteint au moins un de leurs objectifs :
provoquer le débat. «Face à la guerre», animée par Yves Montand et diffusée
jeudi soir sur FRS, a suscité des réactions violentes de rejet émanant pêle-
mêle des pacifistes, des communistes ou des militaires.

«L'Humanité» n'y va pas de main-morte et affirme dans son numéro de
vendredi que l'émission est «une grossière opération de propagande belliciste
téléguidée par l'Elysée et directement cautionnée hier par le ministre Charles
Hernu». Le quotidien communiste reprend la note de protestation émise par
l'ambasssade soviétique qui espérait jeudi soir que «les autorités françaises.,
exprimeront publiquement leur attitude de principe face aux auteurs des
provocations antisoviétiques».!&_ ¦ .¦ ' .-' . /!_ . »>•>- A ¦¦ ' .- ">' . ¦ '•«.• . .

surprise et notamment l'agression sovié-
tique en Europe est techniquement aléa-
toire et politiquement improbable, car
l'URSS continue de craindre les risques
de représailles nucléaires en cas d'agres-
sion.»

L'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Evan Galbraith s'est félicité au contraire
que l'émission «ait bien souligné la
menace soviétique contre l'Europe et 'là"'
France». w • . ,

En définitive, il y a beaucoup 'SéT^
remous pour une émission qui n'a pas
passionné les Français si l'on en juge par
les résultats du sondage «Audimat»:
douze à quatorze pour cent des télévi-
seurs étaient branchés sur FR3 soit trois
millions de poste, moitié moins que pour
«Vive la crise» diffusée l'an dernier avec
le même Yves Montand.

Mais la vedette reste plus que jamais
la cible des communistes: des jeunes
communistes se sont rendus hier matin
place Dauphine, au domicile d'Yves
Montand, et ont accroché à un balcon du
premier étage un missile MX en carton
recouvert de slogans pacifistes, (ap)

Alain Krivine, le leader de la Ligue
communiste révolutionnaire n'est pas
loin de penser de la même façon et juge
que «par la bouche d'Yves Montand, le
président Reagan a tenu hier un meeting
d'une heure sur FR3».

Le Comité pour le désarmement
nucléaire en Europe (Codene) organise
une chaîne humaine entre l'assemblée
nationale et le Ministère de la défense le
21 avril, et invite Yves Montand à s'y
joindre et «à accepter de dialoguer avec
ceux qu'il appelle pacifistes, malheureu-
sement calomniés dans son émission».

Le «Mouvement de la paix», quant à
lui, veut réaliser une «contre-émission»
le 4 mai place Saint-Germain-des-Prés à

l'occasion de la journée de la paix qu'il
organise ce jour-là.

Secrétaire national du PS aux affaires
internationales, Jacques Huntzinger
n'entend pas «porter jugement» car ceux
qui ont regardé l'émission «sont capables
de se faire une idée à ce propos et de la
commenter librement». Mais il juge que
«l'idée que la disorasion nucléaire reste
le meilleur garant contre la guerre est
très largement partagée». «La guerre

• PARIS. — Deux importantes filiales
d'entreprises nationalisées vont s'ouvrir
prudemment aux capitaux privés, pour
la première fois depuis l'arrivée des
socialistes au pouvoir en 1981, alors que
le débat sur la dénationalisation des
entreprises contrôlées par l'Etat est
désormais ouvert.
• NEW DEHLI. - Le responsable du

parti du Congrès (I) pour l'Etat du
Pendjab a été grièvement blessé par bal-
les hier à Amritsar, la capitale de cet
Etat du nord-ouest de l'inde à majorité
sikh.
• BRUXELLES. - Un dépôt clan-

destin de déchets toxiques géré par une
firme de la région parisienne, la SARP, a
été découvert près de Waterloo, à proxi-
mité de Bruxelles.
• JERUSALEM. - Un Palestinien

de 12 ans a été tué par les tirs de soldats
israéliens alors qu'il participait à une
manifestation près de Gaza.

ftvBntj vous étiez communiste ?..

Les avocats de la défense...
Pagel -̂

Un quatrième avocat de Piotrowski a
adopté une tactique différente et
demande une réduction de peine pour
son client en arguant du fait que celui-ci
avait agi à l'instigation de son supérieur
hiérarchique, le colonel Adam Pie-
truszka.

Au procès de première instance, à
Torun, en février dernier, Piotrowski et
Pietruszka avaient été condamnés à 25
ans de détention. Pekala et le lieutenant
Waldemar Chmielewski, qui avait aussi
participé au meurtre, avaient été respec-
tivement condamnés à 15 et 14 ans de
prison.

Tous quatre ont fait appel. Ils ne nient
pas les faits, mais demandent une réduc-
tion de peine. Ils sont détenus au secret,
et n'ont pas comparu à l'audience d'hier
devant la Cour suprême.

Celle-ci ne peut décider une aggrava-
tion des condamnations, car le parquet
n'a pas fait appel. Par contre, elle peut

les réduire, modifier le verdict ou ordon-
ner un nouveau jugement si elle l'estime
nécessaire , (ats, reuter)

Une ébauche de solution
Après le voyage de M. Karame à Damas

L'entretien que le premier ministre
libanais Rachid Karame a eu hier à
Damas avec le président Assad a proba-
blement permis de débloquer la crise
politique provoquée par sa démission.

Peu après son retour à Beyrouth, M.
Karame, dans un premier temps peu
loquace, a finalement laissé entendre
qu'une solution était en cours d'élabora-
tion pour mettre un terme aux sanglants
combats inter-musulmans.

«Les points de vue exprimés sont allés
dans le même sens pour préserver la
dignité et la sécurité de Beyrouth» a dit
M. Karame dans une déclaration diffu-
sée par les radios peu après son retour de
Syrie.

Mais il n'a pas révélé les termes de
l'accord apparemment conclu à Damas
et s'est refusé à dire s'il reviendrait sur

sa démission présentée mercredi au pré-
sident Aminé Gemayel.

M. Karame, musulman sunnite, avait
justifié son geste pour manifester son
profond désaccord après «l'agression»
des milices chiites et druzes contre les
milices sunnites «Mourabitoun», pro-
palestiniennes.

Damas n'avait pas fait mystère de sa
volonté de voir M. Karame revenir sur sa
décision. Selon des sources proches du
premier ministre, celui-ci est prêt à reti-
rer sa démission à une condition: que les
éléments des milices chiite Amal et
Druze du PSP (Parti socialiste progres-
siste), qui ont pris le contrôle de Bey-
routh-Ouest au cours des combats contre
les «Mourabitoun», quittent le secteur
musulman de la capitale, (ap)

Discovery
Page l ^

Des milliers d'Américains s'étaient
massés près de la piste d'atterrissage,
longue de 4,8 km., et le long des autorou-
tes voisines, pour voir la navette atterrir.

une heure avant de toucher terre,
Bobko et le pilote Don Williams avaient
allumé les rétro-fusées alors que la
navette se trouvait au-dessus de l'océan
indien.

Au cours de leur mission, et en dehors
de la tentative de réparation du satellite
de télécommunications Syncom, les sept
astronautes - six hommes et une femme
- ont réussi à mettre sur orbite un
second satellite (Telesat lancé pour le
compte du Canada) et à mener une série
d'expériences médicales, (ap)

Inondations
Au Brésil

Des inondations survenues dans le
Nord-Est du Brésil, davantage habitué à
la sécheresse, ont fait plus d'un demi-
million de sans-abri, plusieurs milliers de
malades et ont causé pour plus de 200
millions de dollars (environ 500 millions
de francs) de dégâts, a indiqué un porte-
parole du Ministère de l'intérieur.

Il a ajouté qu'aucun bilan des morts
n'avait encore pu être dressé, mais que
l'on craignait désormais des épidémies
dans une région où il est difficile d'ache-
miner des secours médicaux en raison du
mauvais état des routes, (ats, reuter)

Pères de la bombe atominne

Les pères de la bombe atomi-
que, Oppenheimer et Fermi,
avaient envisagé au cours de la
dernière guerre mondiale d'em-
poisonner 500.000 «ennemis» en
rendant de la nourriture radioac-
tive.

Cette proposition, qui n'a
jamais dépassé le stade de l'hypo-
thèse, est contenue dans une let-
tre de J. Robert Oppenheimer à
Enrico Fermi, datée du 25 mai
1943. Cette lettre, jusqu'ici classée
document secret, va faire l'objet
d'un article dans le numéro de
mai-juin du magazine «Techno-
logy Review», publié par le Mas-
sachusetts Institute of Techno-
logy.

Oppenheimer, qui a dirigé tous
les travaux qui ont conduit à la
construction de la bombe atomi-
que dans les laboratoires Los Ala-
mos de Santa Fe (Nouveau Mexi-
que), explique dans sa lettre que
la mise en œuvre de son projet
doit être retardée jusqu'à ce qu'il
dispose de suffisamment de pro-
duits radioactifs pour éliminer un
demi-million de personnes.

La lettre ne précise pas com-
ment les substances radioactives
peuvent être administrées ni con-
tre quel ennemi cette opération
est dirigée, (ap)

Hypothèses

Exécutions
aux USA

James Briley, condamné à mort pour
un triple meurtre, a été exécuté jeudi
soir par électrocution au pénitencier de
l'Etat de Virginie (Nord-Ouest des
Etats-Unis).

James Briley, 28 ans, avait été con-
damné à mort pour le viol et le meurtre
d'une femme enceinte, dont il avait éga-
lement tué le mari et leur fils âgé de cinq
ans.

Accusé d'un meurtre, son frère Lin-
wood avait été exécuté en octobre sur la
même chaise électrique. Un autre frère
Briley purge une peine de prison à vie,
également pour meurtre.

Briley est la 42e personne exécutée
aux Etats-Unis depuis le rétablissement
de la peine de mort par la Cour suprême
en 1976. (ats, afp)

Ethiopie et Libye

Le Conseil militaire du Soudan va
envoyer dans les prochains jours des
représentants en Libye et en Ethiopie
pour des missions de réconciliation, a
annoncé l'agence égyptienne MENA. . ._. ..

Le chef de la junte militaire, le général
El Dahab, avait déclaré cette semaine
que son régime avait l'intention de «cor-
riger» ses relations jusque-là tendues
avec la Libye, l'Ethiopie et l'Union
soviétique.

Toutefois il avait souligné qu'un rap-
prochement avec ces pays ne se ferait
pas aux dépens des liens du Soudan avec
l'Occident, ni avec l'Egypte avec qui
Khartoum est hé par un pacte de
défense mutuelle, (ap)

Envoyés soudanais

Déchets radio-actifs

Le ministère américain de l'éner-
gie et la Cedra se sont engagés à
échanger informations et résultats
de leurs recherches en matière
d'entreposage de déchets radioactifs.
L'accord a été signé vendredi soir à
Berne par le directeur de l'Office
pour la gestion des déchets radioac-
tifs civils des Etats-Unis, M. Ben C.
Rusche et le président de la Cedra,
M. Rudolf Rometsch, en la présence
de représentants de l'Office fédéral
de l'énergie, (ats)

Accord Suisse-USA
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Cadeau: les six cartons de K. Furgler
Politique vini-viticole

Tout voyageur, en trafic frontière y compris, pourra, dès le 15 mai, importer
septante-deux bouteilles de vin étranger par jour. L'ordonnance qui, abrupte-
ment, avait abaissé cette faculté à dix litres de rouge ou de blanc n'aura donc
duré que six mois. Hier, elle a été rallongée de quarante litres de rouge uni-
quement, contre paiement d'un franc de droit de douane supplémentaire par
kilo. C'est la plus spectaculaire nouvelle annoncée hier par Kurt Furgler en
personne, à Spiez, devant les milieux vini-viticole de Suisse et la presse. La
décision est symptomatique d'un état d'esprit: la Suisse ne peut pas se can-
tonner dans un protectionnisme intransigeant. Même s'il s'agit d'écouler une
production indigène excédentaire depuis trois ans. La Confédération, au sur-
plus, va s'attacher â la promotion de la qualité des vins du pays. Cantons et

milieux intéressés seront consultés sur un «nouveau concept».
_a journée, a bpiez, aux portes de

l'Oberland bernois où quelques arpents
donnent du «Spiezer», aurait dû être le
coup d'envoi d'une vaste campagne pour
réhabiliter l'image des vins suisses. Elle
aurait même dû avoir lieu ailleurs - dans
le Vully - et plus tôt - en décembre - au
goût des milieux viticoles. Le président
de la Confédération en a décidé autre-
ment. Il a déplacé l'événement dans le

temps et dans i espace pour profiter au
coup de publicité attendu après la publi-
cation d'un rapport explosif de la Com-
mission des cartels sur le marché romand
du vin, il y a trois semaines.

DÉJÀ PRÉVU...
Souverain, Kurt Furgler a donc pu

annoncer hier matin que Berne avait
déjà prévu de réagir dans le marché indi-

gène du vin. Les instances fédérales
n'ont pas attendu de se faire sonner les
cloches par la Commission des cartels,
dont les conclusions ont été vivement
critiquées par les milieux vini-viticoles.

Exemples ? La Commission des car-
tels recommandait de réduire les restric-
tions à l'importation à ce qui est «stric-
tement indispensable». Elle demandait
d'augmenter le volume des vins importés
de cinq pour cent par an. Hier, Kurt
Furgler a annoncé qu'un contingent
additionnel de 100.000 hectolitres a été
débloqué par ses services. La décision est
certes exceptionnelle et rien ne dit
qu 'elle sera renouvelée, mais elle atteint
les 5 _ du total des importations.

Ensuite, la commission réclamait une
amélioration de la qualité des vins suis-
ses. Kurt Furgler a annoncé le lancement
d'une consultation sur un arrêté fédéral
encourageant la viticulture. Selon ce
projet, le Conseil fédéral pourrait fixer la
teneur minimale en sucre des moûts des-
tinés à la production de vins. Four-
chette: entre 50 et 60 degrés. Et le direc-
teur de l'Office fédéral de l'agriculture,
J.-C. Piot a précisé qu'il n'est pas ques-
tion de fixer des degrés semblables en
Valais et à Neuchâtel.

HARO SUR LA LIMITATION
À L'HECTARE

Autre compétence remise au Conseil
fédéral: celle de classer les moûts en trois
catégories, au lieu de deux (vins avec
désignation d'origine, de provenance et
sans désignation). Et encore, Berne
pourrait intervenir dans la fixation de la
teneur minimale de sucre des moûts des
deux premières catégories, si les cantons

ne jouent pas le jeu. Enfin , les cantons
auraient la compétence de limiter le ren-
dement à l'unité de surface, comme le
demande Genève.

C'est la fameuse «limitation à l'hec-
tare» dont les Français font des choux
gras. Hier à Spiez, elle a été vertement
attaquée. Un spécialiste de Changins a
dit qu'il est préférable de mettre l'accent
sur la qualité de toute la récolte, plutôt
que de forcer le vigneron à atteindre une
quantité. Le président de la Fédération
romande des vignerons, le Vaudois
Edmond Chollet, a dit son opposition à
un système que les Français, après
l'avoir généralisé, s'ingénient, dans le
secret des cadastres et des caves, à con-
tourner.

Pierre THOMAS

Responsabilités partagées
Y a-t-il trop de vin ? Le paye-

t-on trop cher? L'état-major de
l'office fédéral de l'agriculture
était là pour répondre. D'abord
pour expliquer qu'on ne com-
mande pas le vin qui vient. La
nature, grande prêtresse, décide
de la fin du rite. Ces trois derniè-
res années, les stocks ont enflé,
depuis la récolte de 1982 (record
avec 1,8 million d'hectolitres). Si
les stocks, en 1983, étaient de
745.722 hl, ils ont progressé, un an
plus tard, de près d'un million
d'hectolitres. En clair, les stocks
contiennent de quoi boire durant
trente-sept mois. Soit treize de
trop que la marge habituelle.

Les spécialistes de la vigne ne
se leurrent point pour l'instant.
Les récoltes faible de 1978, 80 et 81
qui ont vidé les caves peuvent
être le lot des vignerons ces pro-
chaines années... si le ciel le veut.
Les vignerons auraient-ils dû réa-
gir en 1982? Impossible,; répon-
dent en cœur les spécialistes et M.
Chollet. Personne . ne pouvait
deviner que la récolte suivante
serait abondante et, par surcroît,
ce qui est rare, d'excellente qua-
lité— et puis, les vignerons
avaient besoin de se refaire une
santé après les années catastro-
phiques précédentes.

Et les prix? Hs ont bel et bien
flambé durant les «petites»
années, quand les Suisses vou-
laient à tout prix boire suisse,

explique J.-C. Piot. Depuis, les
prix ont baissé, selon l'indice du
coût de la vie (100 points en 1982),
à fin 1984, le vin rouge suisse était
à 934 et le vin blanc à 88, . Le vin
étranger était à près de 100. Tout
comme dans les établissements
publics, où, tout provenance et
couleur confondues, il s'affichait
à 98,6.

Fallait-il verser trente-trois
millions de francs aux encaveurs,
dont le marché, explique la com-
mission des cartel, tend fortement
à la concentration ? Si la Confédé-
ration n'avait pas versé cet
argent à fin 1983, prélevé sur un
fond alimenté par les taxes sur les
vins importés, le prix du vin
aurait pu s'effondrer, au détri-
ment des producteurs de raisin,
ou les encaveurs auraient pu se
désintéresser du marché, en cam-
pant sur leurs propres stocks.
Cette analyse, Berne et les repré-
sentants des producteurs la font
unanimement.

En revanche, explique le secré-
taire de la Fédération romande
des vignerons, Tony Staempfli ,
les vignerons désirent que la Con-
fédération renonce à permettre
l'importation de vin en bouteilles.
C'est, selon lui, rien d'autre que la
voie ouverte au détournement du
contingentement du vin en fûts.
Près de 300.000 hl ont été importés
en bouteilles, en 1983-84.

(pts)

Le directeur de l'Office des vins
neuchâtelois, M. Gilbert Droz,
voyait, hier à Spiez, d'un oeil
assez favorable le «nouveau con-
cept» de Berne, dans la mesure où
il n'étend pas la main-mise de
l'Etat. M. Droz a pris acte qu'à
Berne on est conscient qu'on ne
peut traiter sur un même pied les
grands cantons viticolefl de Vaud
et du Valais, et Neuchâtel, qui fait
cause commune avec les vigne-
rons du lac de Bienne et du Vully.
Il s'agira donc de laisser aux can-
tons respectifs une marge de
manoeuvre dans l'application du
nouvel arrêté fédéral. M. Droz est
plus réservé sur les importations
pour les négociants tout comme
pour les particuliers. Les sep-
tante-deux bouteilles autorisées
risquent de déboucher sur des
«combines» qui, précisément,
avaient encouragé Berne à serrer
la vis l'automne passé.

Ajoutons que les Neuchâtelois,
les Vulliérains et les Genevois -
qui avaient pris les devants -
s'étaient opposés, l'an passé, à
une «charte» des vignerons
romands qui auraient, d'eux-
mêmes, mis en place le système
aujourd'hui défendu par la Con-
fédération. Les trois régions
s'étaient achoppées à la notion de
degré de sucre dans le moût.

Enfin, les remarques sur les
stocks ne concernent guère les
Neuchâtelois. Ils ont encore six
ou sept mois de réserve de blanc,
tandis que le rouge, l'ceil-de-per-
drix et les spécialités sont quasi-
ment épuisées, comme chaque
année. (P. Ts)

L'œil de Neuchâtel

A Kloten

La Société suisse pour la protec-
tion du milieu vital attaque en jus-
tice le canton de Zurich. Dans une
plainte déposée devant le procureur
de district de Zurich, la société
accuse le canton de violer la législa-
tion sur la protection des eaux en
utilisant, à l'aéroport de Kloten, des
tonnes de dégivrants qui souillent
les eaux de la Glatt, une rivière qui
passe à proximité.

Le produit utilisé par les services
de l'aéroport, répandu sur les pistes
ou giclé sur les avions, est extrême-
ment nocif, affirme la Société suisse
pour la protection du milieu vital.

(ats)

Dégivrant polluant

Contre les journaux de l'Action nationale

Le ministère public de la Confédération a annoncé hier qu'il avait ouvert
le 11 avril des procédures pénales contre les rédacteurs responsables de
«Volk und Heimat» et «Peuple et Patrie», les deux journaux de l'Action
nationale (AN). Hs avaient publié un rapport classé confidentiel relevant des
abus dans certaines requêtes d'asile. Les causes ont été déléguées aux
autorités de Zurich et Genève.

Les organes alémanique et français de l'AN ont édité depuis décembre le
rapport daté du 19 juin 1984 et intitulé «Quelques expériences et
considérations à propos des demandes d'asile de ces derniers temps».
Classifié confidentiel, il devait selon le ministère public donner une vue
d'ensemble qui ne doit pas être généralisée d'abus constatés aux services de
police des cantons et de la Confédération s'occupant des demandes d'asile.

Sa diffusion dans le public constitue une violation du secret de fonction au
sens de l'article 320 du code pénal, et de l'article 293 pour publication de
débats officiels secrets. A la suite de l'AN, divers journaux avaient fait
allusion à ce rapport, mais sa publication pratiquement in extenso par l'AN
est «une utilisation contraire au but assigné de documents officiels à des fins
politiques. Une telle pratique ne saurait plus être justifiée au plan
journalistique», relève le ministère public de la Confédération, (ats)

Procédure pénale

L'ensemble des renseignements de police ne sera donc pas centralisé en
Suisse. Hier matin, la conférence des chefs des Départements cantonaux de
justice et police a enterré ce système informatique qui aurait permis aux
cantons et à la Conférération de rassembler toutes les données criminelles
possibles et imaginables. Le Genevois Guy Fontanet, président de la
conférence, a expliqué vendredi à la presse parlementaire que des problèmes

juridiques et politiques avaient mis fin à ce projet fort contesté.
Voilà qui ne signifie pas que les can-

tons vont abandonner l'idée de renforcer
leur collaboration dans certains domai-
nes. Au contraire. La conférence a en
effet désigné une commission qui étu-
diera l'utilisation de l'informatique pour
mieux localiser les personnes recherchées
et les objets volés. Jusqu'à présent, les
policiers devaient procéder de manière
archaïque, en fouillant dans d'immenses
dossiers. Plusieurs cantons ont récem-
ment procédé à l'essai d'un registre
informatique. Avec succès, selon Guy
Fontanet.

Les cantons ont par contre abandonné
l'idée de centraliser les noms des person-
nes avec antécédents, la question la plus
délicate du KIS défunt. Guy Fontanet
s'est d'ailleurs montré rassurant à ce
sujet. Dans quelques années, tous les
cantons auront des lois protégeant les
données dans les domaines les plus sensi-
bles. Il faisait notamment allusion aux
renseignements médicaux et polciers.

Le 26 mars 1982, la conférence avait
invité le Conseil fédéral à étudier un pro-
jet de loi KIS. Elle avait posé certaines
conditions, notamment en ce qui con-
cerne la protection des données et les
relations entre cantons et Confédération.
Les travaux préparatoires sont allés bon
train, mais les spécialistes se sont rapide-
ment rendus compte qu'il fallait des
garde-fous légaux pour assurer une pro-
tection des données efficace.

Il n'est toutefois pas question de
renoncer aux moyens informatiques,
selon la conférence. Ceux-ci sont devenus
indispensables pour lutter contre la cri-
minalité moderne, toujours plus compli-
quée. D'ailleurs, les cantons et la Con-
fédération les utilisent déjà, notamment
pour retrouver des voitures volées.

Révision de
la loi sur l'asile

La conférence des chefs des Départe-
ments cantonaux de justice et police ne
s'est pas uniquement occupée du KIS.
Les responsables ont entendu un exposé
de la conseillère fédérale Elisabeth Kopp
concernant la troisième révision de la loi
sur l'asile. Celle-ci sera soumise en con-
sultation dès cet été. Le projet ira
ensuite devant les Chambres fédérales.

Guy Fontanet a expliqué que les can-
tons, presque tous représentés, avaient
clairement fait comprendre à Mme Kopp
que la Confédération devait garer ses
compétences dans ce domaine. Pas ques-
tion de déléguer le pouvoir aux cantons
comme l'ont proposé différents articles

de presse. Les Etats aimeraient égale-
ment renforcer le pouvoir des autorités
fédérales en ce qui concerne la réparti-
tion des réfugiés entre les différentes
régions, notamment lorsque les cantons
ne réussissent pas à se mettre d'accord.

Vitesses maximales
sur les routes

Autre problème abordé par la con-
férence: les inégalités de traitement qu'à
entraînées la diminution des vitesse
maximales sur les routes. La loi prévoit
que les autorités retirent le permis de
conduire à tout conducteur dont la
vitesse dépasse de 30 kmh. ce qui est
autorisé. Or ces anciennes nonnes répon-
daient à un besoin de sécurité, alors que
celles d'aujourd'hui sont dues à un souci
écologique. Certains cantons, Vaud et
Genève par exemple, appliquent tou-
jours l'ancien système et retirent des
permis à tour de bras. Le Jura fait par
contre preuve de souplesse. Une commis-
sion a été désignée pour se pencher sur
cette inégalité.

La conférence a d'autre part nommé
une commission qui devra s'occuper du
problème des Gitans. Elle a été chargée
de créer des règles minimales communes
pour mettre de l'ordre dans les permis
d'établissement et le colportage.

Dernier sujet de préoccupation: a nou-
velle banque de données juridiques, fon-
dée en janvier. Les cantons sont vive-
ment intéressés, mais les coûts sont éle-

vés en raison du nombre d .employés çt
de la traduction en trois langues de tous
les documents. Une commission a été
désignée pour déterminer qui devra sup-
porter les frais, (ap)
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Socialistes dans les gouvernements

La conférence suisse des socialis-
tes représentés dans les gouverne-
ments a siégé vendredi, à Berne. Le
problème de la collégialité, que ce
soit au niveau des Conseils d'Etat
ou au Conseil fédérad, a été évoqué.
Les orateurs ont souligné que,
minoritaires, les socialistes ne peu-
vent pratiquement pas faire admet-
tre leur point de vue. Mais en parti-
cipant aux gouvernements, les
socialistes peuvent faire admettre
des compromis qui ne verraient pas
le jour sans leur présence dans les
exécutifs.

L'ancien conseiller fédéral Pierre
Graber et le professeur Peter Sala-
din, de l'Université de Berne, ont
pris la parole. M. Graber a notam-
ment souligné les avantages du
principe de la collégialité. La dis-
cussion a porté sur le fait de savoir
dans quelle mesure un membre
socialiste d'un gouvernement pou-
vait défendre un point de vue ne
correspondant pas à l'avis d'un exé-
cutif. Pour M. Graber, on ne saurait
contraindre un membre d'un gou-
vernement de défendre un point de
vue ne correspondant pas à ses con-
victions profondes, (ats)

Le principe
de la collégialité

PUBLICITÉ =

Une Suisse
vraiment sans armée?
Les gens qui ces dernières semaines ont lancé l'initiative pour «une
Suisse sans armée» doivent manquer et des élémentaires connaissances
de l'histoire suisse et de psychologie. C'est là leur seule excuse, si on es-
saie de leur en trouver une!

Les Suisses, soldats-mercenai- aux uns de découvrir les autres,
res étaient déjà au service de prin- de les mieux comprendre. Si elle ,
ces et de roi pour les protéger et est un lien civique , elle est aussi
les défendre. Que ce soit aux Tui- un lien social. La démanteler, la
leries ou au Vatican, on parle des supprimer, c'est non seulement
Suisses soldats. Cela fait partie prendre le risque de se livrer
d'une longue tradition qui rejoint pieds et poings liés à un éventuel
aujourd'hui notre armée de mili- adversaire , à des puissances
ce où presque chaque citoyen est étrangères , c'est faire éclater les
soldat. C'est donc un lien étroit liens qui unissent tous les ci-
que l'on trouve entre le pays tout toyens de ce pays et leurs familles
entier et celui qui le défend. Fau- entre eux.
te historique , faute psychologi-
que auxquelles les extrémistes On ne peut que dire NON à une
qui demandent la suppression de telle aberration. Et venant du
notre armée ne se sont pas atta- POCH et d'autres partis extré-
chés. mistes on ne doit plus s'en éton-

II est permis, certes, d'adresser ner.
des critiques à l'armée qui ne
peut être parfaite et qu 'il faut
chercher à perfectionner et à «Je suis persuadé que si la
améliorer. Mais le système mê- Suisse n'avait pas eu d'armée
me de sa nécessité d'une armée en 1939, si elle avait démobili-
de milice ne peut être remis en se en 1941 ou 1942, les Aile-
question , ne doit pas l'être. mands auraient occupé le

Notre armée cimente l'unité pays.»
d'un peuple aux quatre langues Georges-André Chevallaz
nationales , aux quatre cultures , ancien Conseiller fédéral
aux régions diverses. Elle permet I I

44- 6490

Association pour une libre information
Rédactrice responsable : Geneviève Aubry T » A'T,_ ~ _¥ TT9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes Ll A.1 Uli
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La Commission de surveillance de l'Ecole professionnelle com-
merciale et de l'Ecole Degré Diplôme (EDD) de Moutier, met au
concours un poste de

professeur à titre principal
de disciplines commerciales et économiques
avec horaire variable.

Fonctions: — enseignement des disciplines économiques et
autres branches à définir, aux apprentis(es) de
l'EPC(S) et aux élèves de l'EDD.

Titres — licence en sciences économiques, HEC ou titre
exigés: jugé équivalent,

— formation pédagogique, avec possibilité de
l'acquérir en cours d'emploi,

— connaissances en informatique de gestion sou-
haitées.

Traitement: selon les normes légales.

Entrée en fonction: août 1985.

Domicile: obligation d'habiter le Jura bernois.

Renseignements:
Philippe Jeanneret, directeur
Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier.

Postulations:
jusqu'au mercredi 24 avril 1985, auprès du pré-
sident de la Commission:
Monsieur René Brand, rue des Prés 22,
2740 Moutier. oe- .eois
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' I Joliat Intérim SA

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,

V- ___«___________/ £. 039/23 27 27
Mandaté par plusieurs entreprises de notre région, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS TOUS GENRES
MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT
Nous offrons à toutes personnes sérieuses un emploi fixe et stable, un salaire en rap-
port avec leurs connaissances.

Nous vous invitons à prendre contact par téléphone afin de fixer un rendez-vous pour
un entretien. 9463

Cherchons

OUVRIERS
ou bons manœuvre*
connaissant la soudure électrique ainsi
que la mécanique pour montage machi-
nes.
S'adresser pendant les heures de bureau
à Joël Geiser & Fils scies à ruban et
lames de scies, 2615 Sonvilier,
039/41 35 95. 0B-12239

Département de l'Instruction Publique

Par suite de démission du titulaire,
nous cherchons un (e)

employé (e)
d'administration
pour l'Office des bourses du dépar-
tement de l'Instruction publique à
Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités et de
l'organisation,

- bonne connaissance de la dacty-
lographie et de la sténographie,

- bonne culture générale.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser
au chef du service administratif du
département de l'Instruction publi-
que. Château, 2001 Neuchâtel,
p 038/22 39 02.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressés au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 avril
1985. 28-119
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K ŜH
___ 

____^__*si«

ftageots
{45 étiquettes)

fcour cette originale
Jotte en verre de 3d!

ANNONCES CLASSÉES
| «Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

Département des Finances
Par suite de mutations, deux postes d'

inspecteurs adjoints
sont à pourvoir à l'administration canto-
nale des contributions, l'un à Neuchâtel
et l'autre à La Chaux-de-Fonds.
Tâches:
- taxation des personnes physiques
- examen des déclarations d'impôt
- direction des travaux dans les commis-

sions de taxation
- audition des contribuables
- estimation cadastrale des immeubles
Exigences:
- certificat fédéral de maturité ou éven-

tuellement diplôme d'une école de
commerce

- connaissances comptables approfon-
dies

- intérêt pour les contacts avec le public
- facilité de rédaction
- connaissances de l'allemand souhaitée
- âge idéal 25 à 30 ans.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
3 juin 1985 ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitas, ainsi que
des copies de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

I jusqu'au 1er mai 1985. 28 119

Abonnez-vous à L'Impartial
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Mise au concours
La Direction des Services Industriels met
au concours un poste de

contremaître
auprès des réseaux des eaux et du gaz.
Ce poste est destiné à un ingénieur ETS
ou à un titulaire de la maîtrise d'installa-
teur sanitaire ou encore à un titulaire du
CFC ayant suivi des cours de perfection-
nement ou de maîtrise.
La préférence sera donnée à un candidat
ayant l'expérience de l'exploitation des
réseaux et étant en mesure d'établir les
offres, la calculation ainsi que d'assurer
la surveillance des chantiers. Qe plus, \\
lui sera demandé de l'intérêt pour la
promotion des ventes de gaz.
Les renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Jean
Rod, chef des réseaux des eaux et du
gaz, <p 039/27 11 05, interne 47.
Les offres de services accompagnées des
documents usuels sont à adresser jus-
qu'au lundi 29 avril 1985 à la Direc-
tion des Services Industriels, Collège
32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
10509 Direction des Services Industriels

ASULAB SA, Laboratoire R+D du
groupe ASUAG-SSIH à Neuchâtel,
cherche un

mécanicien
de précision

avec CFC, possédant quelques années
d'expérience dans la micromécanique
ou comme prototypiste.

Les intéressés sont priés de prendre contact ou d'a-
dresser leurs off res avec curriculum vitae et certificats
à ASULAB SA, Passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchâtel, Cp 038/21 21 35.

m *Wm*m^mWmmWmWmm *mWmWmWm M̂mmWm% ^mmm WmmWmWmWmWÊmW i

m m \\____ .\\______ \___ engage tout de suite

_____ ¦ _ JUllUG tous corPS
[s=l\tNTERIM SA\ de métiers

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

l 58, av. Léopold-Robert ,> M«,«« », «,
\2300 La Chaux-de-Fonds ff 039_ . Z/ Z7

Entreprise de maçonnerie de la
vallée de Tavannes, cherche

contremaître ou
chef d'équipe
Age: 25-40 ans.

| Faire offres sous-chiffre 06-175455
à Publicitas - 2740 Moutier.

Nous engageons tout de suite

un

serviceman
Se présenter
ou 0 039/31 29 41,
Garage du Stand,
Girardet 27,
Le Locle. 91-30 .

Nous cherchons pour le 1er mai 1985

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants, dans un charmant petit
restaurant du canton de Soleure.
Possibilité d'apprendre l'allemand
dans une ambiance sympathique et
familiale.

Veuillez svp prendre contact avec:

Famille Fluri, restaurant Neuhùsli,
4249 Oberbeinwill SO,
<jP 061 .80 01 06. 86-34060

_________________ OFFRES D'EMPLOIS __¦__¦¦



U------W Opérateur, opératrice
pour travil sur ordinateur, anglais indispensable,

disponible pour un horaire souple.
Emploi fixe si convenance.

_ _ _  _ 
avec des |J -

Appelez Mme Huguette Gosteli |nté»1,TI 1 W B̂
Adia Intérim SA, <p 039/23 91 33 .m* \ ___) ] F A ?
Avenue Léopold-Robert 84 / II IÊ i 1 ™ 

J L__ "fl" __

2300 La Chaux-de-Fonds 
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1 ' | Joliat Intépim SA
Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,

*¦ ¦* (f. 039/23 27 27
Mandaté par plusieurs entreprises de notre région, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

monteurs en chauffage
Nous offrons à toutes personnes sérieuses un emploi fixe et stable, un salaire en
rapport avec leurs connaissances.

Nous vous invitons à prendre contact par téléphone afin de fixer un rendez-vous
pour un entretien. io_ 7a

CERCLE DE LA CÔTE, PESEUX
Par suite de la démission de notre tenancière, après 25 ans
d'activité, le poste de

TENAIMCIER(ÈRE)
du Cercle est à repourvoir pour le 1er octobre 1 985. ou date
a convenir. Certificat de capacité indispensable. Logement
rénové à disposition.
Fermeture: mardi, mercredi, jeudi, dimanche: 1 heure

vendredi, samedi: 2 heures
lundi: fermé.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies de certificats, doivent être adressées jusqu'au
30 avril 1985 à M. Pierre Matthey, président, Trois-Portes
65, 2006 Neuchâtel. 28-35023

_____M___-_-_-_--__inH___.

Q_32^_ _̂_£fipLip̂
Pignons et roues d'horlogerie et d'appareillage. Décolletage
et reprise en tous genres. Galvanoplastie. Oérouillage

Hélios A. Charpilloz SA, CH-2735 Bévilard
Pour notre département décolletage (200 tours automati-
ques), nous engageons

un décolleteur d'appareillage
un décolleteur d'horlogerie
Pour notre département mécanique, nous recherchons

un mécanicien-ajusteur
un mécanicien-outilleur
un rectif ieur
Pour nos autres départements de production, nous enga-
geons

deux tailleurs de pignons
(éventuellement à former)

ouvrières
semi et non qualifiées

Nos futurs collaborateurs bénéficieront de
tous les avantages de la grande entreprise.

Pour un premier contact, veuillez
téléphoner au 032/92 10 12. 93-392

\___ _______H____H___i

Entreprise d'électronique cherche pour l'un de
ses services techniques:

technicien-électronicien
auquel seront confiées les tâches suivantes:

- développement et mise au point d'appareils de
contrôle et d'essais

- programmation de mini-ordinateurs de test

- contrôle, essais, dépannage d'appareils électroni-
ques

Nous souhaitons trouver un candidat au courant de
l'électronique moderne, au bénéfice d'une expé-
rience professionnelle et connaissant les micropro-
cesseurs.

Un mécanicien-électronicien ou un monteur d'appa-
reils électroniques disposé à faire l'effort de forma-
tion nécessaire pourrait aussi être un candidat pour
ce poste.

Nos conditions de travail sont intéressantes et nous
attendons vos offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire. Ecrire sous chiffre IH 10561 au
bureau de L'Impartial.

J EN MÉCANIQUE, DE FORMATION EPF-ETS
^I OU ÉQUIVALENTE H

M pour la construction de nos installations desti-
'§ nées à la fabrication du verre de sécurité
_ trempé et feuilleté.

f Ces installations d'un haut niveau technique
B touchent à l'électrothermie, la construction
I métallique, la mécanique lourde et de préci-
M: sion, les asservissements divers et la com-

mande par ordinateur. . .• ;.

S Ce poste conviendrait à une personne en
' mesure de gérer les projets et disposant de
S réelles capacités de création, réalisation et
Ë savoir-faire technique.

¦ Elle devra être au bénéfice d'une solide expé-
fi rience et disposer de très bonnes connaissan-
B

^ 
ces d'anglais.

I EN ÉLECTROTECHNIQUE, I
¦ DE FORMATION ETS ¦
¦ OU ÉQUIVALENTE 1

w pour la mise en service, les tests et le service a
¦ après-vente des installations décrites au poste 1
I ci-dessus. S

¦ Ce poste conviendrait à une personne dispo- I
™ sant de quelques années d'expérience et bien 9
9 au courant des asservissements électrotechni- Ê
I ques sophistiqués ainsi que possédant de S

bonnes connaissances en hard- et software. La I
ï langue anglaise est indispensable. j.

j f  EN ÉLECTROTECHNIQUE, DE FORMA-

I

TION ET OU ÉQUIVALENTE
pour l'élaboration de schémas électriques, lis-
tes de pièces, prix de revient, appels d'offres

Ie t  commandes aux fournisseurs.
Ce poste conviendrait à une personne dispo-

I

sant de quelques années d'expérience.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs

I 

offres de services avec les documents habi-
tuels à:
CATTIN MACHINES SA

¦ Fabrique d'équipements
Ê̂r pour l'industrie verrière ^
• Boulevard des Eplatures 50 ¦
1 2301 LA CHAUX-DE-FONDS 10202 E

Nous cherchons un

magasinier
pour notre département carrelages
et revêtements.
Préférence sera donnée à un candidat
connaissant le métier.
Ce poste requiert sérieux, dynamisme,
bons contacts avec la clientèle, langue
maternelle française avec si possible
connaissances d'allemand et posséder
un permis de conduire.
Faire offres avec curriculum vitae et
documents usuels à la direction de
Matériaux SA, Cressier, 2088 Cressier.

87-371

ÂT
~ 

LA ? La Neuchâteloise
/ i MmmiM/ Assurances . »<,_ .
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Nous cherchons, pour la gérance directe du portefeuille des
assurances des collaborateurs internes et externes, une

employée
d'assurances
expérimentée. Elle traitera de manière indépendante directe-
ment avec le personnel de la Direction et aura de nombreux
contacts téléphoniques avec nos agences générales. Les princi-
pales branches dont elle s'occupera sont:
véhicules et bateaux, Casco, Ménage, RC privée, LAA.
Ce poste exige de bonnes connaissances techniques d'asuran- »_
ces qui seront complétées chez nous par les cours adéquats. i

Autres qualités requises: entregent, disponibilité, discrétion,
connaissances orales et écrites de la langue allemande; âge
minimum 26 ans.

Nos prestations: horaire libre, restaurant d'entreprise, piscine,
avantages sociaux divers.

Les candidates obtiendront, sans engagement de leur part, tout renseignement
les intéressant en s'adressant à M. Wagnières, bureau du personnel , LA NEU-
CHÂTELOISE ASSURANCES, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
£J 038/21 11 71 , interne 315. 28-35

Près de vous
Près de chez vous
MMW/mÊmM/m La Neuchâteloise

/ / / / iMkWvliL Assurances 
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(VOUMARD r
Nous cherchons pour notre usine d'HAU-
TERIVE/NE

mécaniciens-monteurs
pour travaux de montage, essais et mise
au point de nos rectifieuses à commande
par microprocesseurs et à commande
numérique.

Possibilité d'effectuer des déplacements
chez nos clients en Suisse et à l'étranger.

Préférence sera donnée à personnes par-
\ lant allemand ou anglais.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats à

VOUMARD MACHINES CO S.A.
rue Rouges-Terres 61,
2068 Hauterive/ NE,
 ̂
038/25 88 41. 28.10.6

mm I
A ? La Neuchâteloisel
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Ensuite du développement important de nos investissements et I
d'une nouvelle répartition des tâches dans notre service immo- B
bilier, nous désirons nous assurer la collaboration d'un H

architecte I
EPF ou ETS capable d'assumer les charges de S

responsable de la I
gestion technique I
des immeubles de notre groupe. ||
Nous cherchons une personnalité ayant de l'expérience, de O
l'entregent, de l'aisance dans les contacts mais sachant s'impo- m

Ses responsabilités et sa participation active s'étendront notam- Wî
ment aux domaines suivants: m

- étude et choix des investissements immobiliers; fit
- planification de l'entretien du parc immobilier; |P
- préparation des budgets; fei
- étude des contrats; M

- surveillance des chantiers; expertises. S

Langue maternelle française ou allemande (avec bonnes con- B
naissances de l'autre langue). Age 30 à 35 ans. pj

Les offres de services complètes sont à adresser à: LA NEUCHÂTELOISE ASSU- Jgj
RANGES, service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. st
<P 038/21 11 71, M. Wagnières (interne 315) se tient à disposition pour tout H
renseignement complémentaire. 28.. K

Prèsdevous i
Près de chez vous p
ÂÊMmf lMmmf La Neuchâteloise I

///ifmWÊL Assurances I
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Entreprise d'électricité de Neuchâtel

cherche pour son atelier de construc-
tion de tableaux

monteur-électricien
La responsabilité de notre atelier lui
sera confiée.

Langue allemande souhaitée.

Faire offres sous chiffre 87-1296 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

/ \Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir une

secrétaire bilingue
pour la centrale téléphonique et divers travaux
de bureau

Nous désirons:
; — bonne dactylographe

— correspondance en français et en allemand
indispensable

— si possible sténo

Nous offrons
un bon gain et les prestations habituelles d'une
entreprise moderne

Ecrivez votre offre avec les documents usuels à:

Moco SA, 2053 Cernier

|meutiles ; Cernier |

Le 10e de micron est notre affaire dans l'autocali-
brage pour machines-outils.
Dans ce secteur d'avenir une bonne opportunité de
carrière est offerte à

jeune ingénieur-électronicien
en qualité d'assistant technique de production.

Nous demandons:
— formation complète d'ingénieur ETS
— connaissances d'allemand (parlé)
— esprit d'initiative et de collaboration

Nous offrons:
— travail intéressant;

— horaire libre.

— avantages sociaux d'une grande entreprise
— possibilité d'avancement 2 _ .  3

MESELTRON S.A.

 ̂
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 3144 33

^

Scierie - Raboterie - Commerce de bois, cherche

cadre dynamique
sont demandées:
bonnes connaissances du bois et des machines de scierie, ainsi
que la langue allemande parlée.
Place d'avenir à responsabilité avec possibilité de formation
approfondie pour seconder le chef d'entreprise.
Salaire et avantages sociaux en rapport avec le poste.
Logement à disposition.
Faire offre à: NIKLES SA, Sur-le-Pont 5,
93 57822 2610 Saint-lmier (p 039/41 20 43

S
' | Joli, t Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,

*• J 0 039/23 27 27
Mandaté par plusieurs entreprises de notre région, nous cherchons pour entrée
immédiate ou'à convenir

ferblantiers
Nous offrons à toutes personnes sérieuses un emploi fixe et stable, un salaire en
rapport avec leurs connaissances.

Nous vous invitons à prendre contact par téléphone afin de fixer un rendez-vous
pour un entretien. IOSSO

prô juventutB
cherche pour son département romand à Lausanne

animateur
ou animatrice

Nous demandons: formation de base en pédagogie, expé-
rience assez longue de travail avec des enfants et/ou des
jeunes, capacité de développer des projets d'ensemble
dans différents secteurs tels que enfance et jeunesse, for-
mation des parents, loisirs.

Travail avec nos collaborateurs bénévoles dans les districts,
les autorités et divers professionnels. Langue maternelle,
français, bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons: poste à temps complet ou éventuellement
partiel, travail en équipe, prestations sociales intéressantes,
date d'entrée 1er juin ou à convenir.

Envoi des offres jusqu'au 1 er mai 1985 à Pro Juventute,
département romand. Galeries St-François B, 1003 Lau-
sanne.

Pour tous renseignements: ÇJ 021 /23 50 91. 10579

Abonnez-vous à L'Impartial

f H j§ MIKRON | \
cherche

| mécaniciens j
| fraiseurs-outilleurs \
FONCTION: — montage et usinage de pièces de prototypes et de petites

séries.

EXIGENCES: — mécanicien, fraiseur, avec quelques années d'expérience
professionnelle.

Nos produits: — MIKRON HAESLER SA fabrique des machines d'usinage
et d'assemblage dé renommée mondiale'et vend dans des

i_ secteurs très divers: automobile, appareillage, robinetterie,
serrurerie, etc...

;¦,'. _ |_a haute technicité de nos produits offre un très large éven-
tail de travaux intéressants et variés.

Faire offre manuscrite ou téléphoner à notre bureau du personnel. 28-78

Mikron Haesler SA
> . Fabrique de machines-transferts
\2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

r.2SÎ*v
\N**̂  _fc=__»
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_____ OFFRES D'EMPLOIS _¦
Je cherche

MODÈLE
cheveux ondulés
S'adresser Coiffure Création Silvana
£» 039/23 09 90 ... .s

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

~tti-
Ingénieur-agronome
Collaboration à l'application et à la surveil-
lance du contingentement laitier; adaption
des prescriptions relative à ce contingente-
ment. Traitement de requêtes et de recours
en relation avec l'exécution et l'application de
l'arrêté sur le statut du lait, traitement de
questions concernant le service d'inspection
et de consultation en matière d'économie lai-
tière, ainsi que de cas d'amélioration des
structures de l'utilisation du lait. Traduction
de l'allemand en français de lettres de la Divi-
sion du lait. Etudes complètes d'ingénieur-
agronome, si possible expérience profession-
nelle, intérêt pour les problèmes agricoles, en
particulier dans le secteur de l'économie lai-
tière. Esprit d'initiative, aptitude à travailler
de manière indépendante, habile négociateur,
bon rédacteur; Langues: le français, bonne
connaissance de l'allemand.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

—~=r—
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de notre chancellerie chargée
d'utiliser le système de dactylographie élec-
tronique avec écran-témoin. Enregistrer des
textes sur ordinateur et contrôler les données
concernant le domaine d'activité de l'office.
Dactylographier de la correspondance selon
le système traditionnel. Habile dactylographe.
Formation dans une branche commerciale.
Langues: le français, bonnes connaissances
orales de l'allemand.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Sécrétai, es-sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat, des collaborateurs et collabo-
ratrices pourront être engagés(ées), au cours
de l'année 1985, pour l'exécution des travaux
de bureau. Ils (elles) seront transférés(ées)
après une introduction à la centrale, à Berne,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. Annoncez-vous
chez nous, si vous êtes uniquement de natio-
nalité suisse et avez au minimum 20 ans, êtes
titulaire d'un certificat de capacité d'employé
de commerce ou diplôme d'une école de
commerce ou diplôme équivalent, disposez
d'une activité pratique d'un an au moins,
connaissez la sténographie et dactylographie
dans votre langue maternelle ainsi que dans
une seconde langue de votre choix. Langues:
français, allemand ou italien, avec de bonnes
connaissances d'une seconde langue natio-
nale. Connaissances d'anglais et/ou d'espa-
gnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Electricien d'exploitation
Electricien d'exploitation responsable de la
totalité des installations et appareils électri-
ques. Entretenir le matériel de transmission et
les équipements électriques. Certificat de fin
d'apprentissage de monteur électricien. Ex-
périence professionnelle. Connaissances de
l'allemand souhaitées.
Arsenal fédéral, 1530 Payerne,
tél. 037/61 10 91
Tailleur (taiileuse)
Supplèant(e) du chef de l'atelier de couture.
Exécuter tous travaux de couture dans l'en-
semble du secteur textile (retouches, trans-
formations, réparations et travaux d'entre-
tien). Calculer le temps d'exécution des tra-
vaux confiés à la main-d'œuvre occupée à
domicile. Contrôler les travaux exécutés par
cette main-d'œuvre. Certificat de fin d'ap-
prentissage de tailleur(euse) ou formation
équivalente. Des connaissances de l'allemand
sont souhaitées.
Arsenal fédéral, 1630 Bulle, tél. 029/3 12 99

Magasinier
Manutention de munitions. Collaboration
dans les autres secteurs de l'arsenal. Travaux
de nettoyage dans les magasins et installa-
tions. Formation professionnelle pas néces-
saire.
Eidg. Zeughaus, 3800 Interlaken,
tél. 036/22 31 12

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

il lISG.NiemÉ _ _ICftOT_ECH_ liaU£

Une nouvelle entreprise va être créée dans le Jura Neuchâtelois et nous
sommes mandatés pour former l'équipe de professionnels compétents et
dynamiques qui participera à son lancement.
Notre client développera ses activités en traitement mécanique des surfa-
ces, dans le domaine des composants et ensembles de composants métalli-
ques, matières dures et composites, destinés à des produits de haut de
gamme.
Pour le lancement de l'entreprise, en août 1985, nous cherchons:

un responsable du groupe
«polissage»
profil souhaité: maîtrise complète des techniques de polissage sur acier et

métaux précieux.
Expérience professionnelle d'au moins 5 ans en poste à
responsabilités.
Sens de l'organisation, esprit d'initiative et de décision.

plusieurs polisseurs confirmés
souhaitant mettre leur savoir-faire au service d'une production de qualité.

préparateurs-feutreurs,
lapideurs, polisseurs-aviveurs
avec formation possible dans l'entreprise.

un mécanicien polyvalent
auquel seront confiés tous les travaux de mécanique générale, d'installa-
tion et d'entretien du parc machines ainsi que la fabrication des outillages.
Ce poste est appelé à prendre de l'importance , en fonction du développe-
ment de l'entreprise.
Profil souhaité: CFC de mécanicien ou mécanicien de précision

aptitude à travailler seul
esprit d'initiative
connaissance en électricité et pneumatique.

Les dossiers de candidature que vous nous adresserez, seront traités
confidentiellement et ne seront en aucun cas transmis sans votre consente-
ment.

Ingénierie Microtechnique
J. Tabasso

10485 La Crête 94 - 2416 Les Brenets
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l i  ¦ * I I i I L__—, i I _ !* _ _ j ^̂ ____ ^̂

_ r • •¦ S • -• . ' . 'V ' '- _____ffiE_ :_p '.____ . _ _ _ _ _ _ ~_ o _ _  *SI |̂f§W 9 des 780- ;
î! PIERROT MÉNAGER i ! J *___: / J!

j *- *- Jf 1

I Seul le I
I \^ 

prêt ProcréditI
¦ MmW eSt Ul1 B

I #% Procrédit I
H Toutes les 2 minutes 9
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi g
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H j  Veuillez me verser Fr. wE
B I Je rembourserai par mois Fr. I I8 ' ' IM ^^^

mm̂
^  ̂

I Nom ¦ I

I I _>;__ !»!___ 1 î Rue No S mm I simple l i ¦ l
H V _ i' ? 1 ï Np/ |°caiité ¦!
I» ^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: |H
R  ̂— ^  ̂ I Banque Procrédit ¦£____ ¦¦
^B | 

2301 La 
Chaux-de-Fonds . g1 M4 VW

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Etude de Mes Pierre & Henri Schluep, notaires à Saint-lmier

vente publique de matériel
agricole et de bétail

Samedi 27 avril 1985 à son domicile à 2333 La Perrière, les Pruats
(accès indiqué depuis La Cibourg, route de Saint-lmier-La Chaux-de-Fonds)
Monsieur Werner Salzmann exposera en vente publique et volontaire pour
cause de cessation de culture:
Matériel agricole (dès 9 h 30)
1 autochargeuse Hagedorn; 1 pirouette Fahr; 1 râteau-andaineur Heuma;
1 motofaucheuse Aebi 53 avec remorque; 1 pompe à purin haute pression
Lanz avec 35 tuyaux (0 62 mm); 1 concasseur; 1 charrue portée avec
émotteur; 1 semoir à cheval Aebi à 9 socs; 1 épandeur à engrais Aebi; 1
char à pneus de 4 m; 1 char à pneus (sans pont); 1 échelle; 1 meule pour
aiguiser les couteaux des faucheuses Merz; 1 installation de refroidisse-
ment pour le lait Mike; des ustensiles pour le lait et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

i Antiquités: 1 pompe à asperger en cuivre; 1 char à cheval; 1 charrue Bra-
bant; 1 chaudière à bois; des colliers de cheval; des cloches.

Bétail (dès 13 h 30)
8 vaches fraîches ou portantes; 1 génisse portante de 7 mois; 3 génisses
d'élevage (18 mois).
Troupeau de race Simmenthal, élevé par le propriétaire, issu de taureaux
IA renommés. |
Membre du Syndicat de la race tachetée rouge de La Ferrière.
Indemne de bang et d'IBR/IPV.
La vente se fera contre argent comptant.
Possibilité de se restaurer sur place.
Saint-lmier, le 9 avril 1985. Par commission:
93 513 H. Schluep, notaire

LA GALERIE DE L' ECH@PPE
41, rue Jardinière, £7 039/23 75 00, La Chaux-de-Fonds

a l'immense plaisir de vous convier à l'exposition d'aquarelles de

Jean TOURANE
du 22 avril au 8 juin 1985

Peintre du figuratif, il dirige avec le même talent sa mairie de Val-St-Ger-
main depuis plus de 20 ans, ainsi que la nouvelle série des Saturnin. En-
tre ces multiples activités, il a tout de même trouvé le temps de refaire
des aquarelles, de Bretagne et de Provence cette fois, et nous fait l'im-
mense joie de nous faire partager son enthousiasme pour une fête des

yeux et de l'amitié, à laquelle nous vous souhaitons nombreux
10662

(sw Secrétaire bilingue
est cherchée à mi-temps pour quelques mois.

Allemand parlé et écrit,
poste à responsabilité.

_ ecdeS £___
Appelez Mme Huguette Gosteli Intérim6* -« fÊ W
Adia Intérim S A -0  039/23 91 33 .mM \ m ]  f A W
Avenue Léopold-Robert 84 / Il/B il "J  ' ___ _r*f
2300 La Chaux-de-Fonds / IIIÈ _. J r̂_r^____̂ /

Nous cherchons pour notre service IMPORT/EXPORT

• EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

ayant de l'intérêt et si possible de l'expérience dans le
domaine des importations et exportations (formalités et rela-
tions avec douanes, transitaires, transports, assurances, etc.). \
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidat (e)
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, ayant de
l'initiative et le sens des responsabilités.
Conditions de travail et prestations sociales modernes. Horaire
mobile.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tout renseignement complé-
mentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR,
av. du Vignoble. 2000 Neuchâtel 9
0 038/21 21 51. 28 U4

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour nos départe-
ments de montage, des

monteurs de machines
Après une période de mise au cou-
rant, possibilité d'être rattaché au ser-
vice après-vente.

Nous demandons:
— une formation de mécanicien ou

mécanicien-électricien ainsi que
! quelques années de pratique,

— de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Nous offrons: — des possibilités intéressantes de
perfectionnement.

Prière de faire offre à:
SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard, 0 032/92 18 52.

06-17146

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

ÉLECTRICIEN AVEC CFC ET
BONNES CONNAISSANCES EN ÉLECTRONIQUE

pour le montage de nos équipements à l'étran-
ger.

Ce poste conviendrait à un jeune électricien dési-
rant effectuer des montages dont la durée se
situe à environ 3 mois.

De bonnes connaissances d'anglais sont souhai-
tées.

I avec solide expérience, pour le rectifiage de rou- M
¦ leaux céramique, dim. max. 0 120 X 4000 ¦
II mm, de haute précision. B

¦ disposant d'un CFC et de quelques années ï
¦ d'expérience. S

m disposant d'un CFC et connaissant la lecture de ^Ê¦ dessins. I

^̂

Les 
intéressés 

sont priés d'adresser leurs offres^B
¦ de services ou de prendre contact avec Mlle V
B Moriggiau 039/26 95 01. I

JL CATTIN MACHINES SA A,
™ Fabrique d'équipements ^^
S pour l'industrie verrière ¦
A Boulevard des Eplatures 50 M
^̂ 301 LA CHAUX-DE-FONDS ^M

Fabrique de machines de précision, spéciales et prototypes,
cherche tout de suite pour son bureau technique

ingénieur-constructeur
ayant plusieurs années d'expérience dans la construction de
machines-outils de précision (exemple rectifieuse).

Cet ingénieur sera en contact direct avec le directeur de
l'entreprise et devra pouvoir travailler de façon autonome, tout
en dirigeant un technicien et un dessinateur.

Age désiré: 32 à 48 ans.

Travail très intéressant et diversifié dans une entreprise de 20
personnes, connue dans le monde entier pour ses produits
spécialisés.

Faire offres par écrit à Berney fabrique de machines-outils
SA, CH-1341 Les Bioux (Vallée-de-Joux, Vaud). 22-66820

I Z___H """" I___ 4___ > 1 WA W A^_l

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

faiseur d'étampes
mécanicien en étampes
outilleur
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
à Monsieur Mummenthaler, chef du personnel.

37-12127 Entreprise en plein développement engagerait,
pour entrée immédiate ou à convenir:

DÉCOLLETEUR
expérimenté sur machines Tornos.

™D_ ___ _ _ _ ___ _
2336 Les Bois, j& 039/61 14 24. 06-120 .23

Fur den weiteren Ausbau unserer
Industrie-Diamanten-Schleife rei
suchen wir zum Schleifen von neuent-
wickelten Spezialwerkzeugen einen
erfahrenen

Diamantschleifer
Wir bieten eine intéressante und ent-
wicklungsfahige Position.

Rufen Sie uns bitte an.
Wir geben Ihnen gerne weitere Aus-
kunft.

*"(VOUM_ _RD_^
Nous cherchons pour notre usine de
LA CHAUX-DE-FONDS

électricien-câbleur
ou câbleur spécialisé
en machines-outils.

Faire offres manuscrites détaillées à

VOUMARD MACHINES CO SA, Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/25 11 77

28-1036

MlilllllllllHH____________________________________________________ l
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Solution des jeux de samedi passé
La partie de GO

Le tesuji 1 est simple et efficace.

Cryptogramme
1. Soleure. - 2. Zurich. - 3. Glaris. - 4
Bienne. - 5. Sierre. - 6. Genève. - 7. Yver
don. - 8. Romont.

Le mot croise
HORIZONTALEMENT. - 1. Schéol;

Bru. 2. Printanier. 3. Oie; Amer. 4. Na;
Iritis. 5. Drelin; Boa. 6. Ide; Eolien. 7,
Té; lo; Un. 8. Soin; Recru. 9. Vote; Sa,
10. Gêne; Issue.

VERTICALEMENT. - 1. Spondias,
2. Criard; Ove. 3. Hie; Eétion. 4. En; II;
Ente. 5. Otarie. 6. Laminoir. 7. Net;
Loess. 8. Biribi; Cas. 9. Ré; Sœur. 10,
Uri; Annule.

Les 4 opérations
75279
14527
81752
33111
53862

Les huit erreurs
1. Epaule droite de l'homme. - 2. Joint de
la portière gauche. - 3. Plaque arrière de
la voiture. - 4. Coin du trottoir au-dessus
de la voiture. - 5. Coin du mur de droite
plus long. - 6. Sillage de la roue déplacé. -
7. Flèche de droite plus large. - 8. Dal-
lage du trottoir de gauche.

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur

les références indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier
tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la
plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la
solution proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numéro-
tez horizontalement le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verti-
calement sur le côté gauche de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizon-
talement, et si cette référence commence par un chiffre, il se placera vertica-
lement. Les jokers sont représentés dans les tirages par un ?, et la lettre
qu'ils représentent sera soulignée dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
EEENRSU
EU+BHRSV RENES H4 12
V+AENPRX HERBUS G7 27 39
P +AELOOW NEVRAXES 8A 63 102
ELOO+EM? S WAP 12G 25 127
CEEGRTY ÇOELOME 3H 71 198
-CELNOT? LYCEE K3 32 230
ELMOQTT COULANTE E4 86 316
-AGIINSS MELO Dl 22 338
EIIKTTU SIGNAIS 03 85 423
ITTU+BDM KEPI J10 35 458
BMTU+DDE DIT C2 20 478
BDMTU+NU DESIGNAIS Ol 33 511
BIMTU+EL NU 8K 20 531
LM + AAGPR DEBUT DU 21 552
LPR + ILOR MAGMA 1D 24 576
L+AEJSTU REPOLIR lll 20 596
LU+AFTTU AJISTE N9 60 656
FLUU+FOV WATT H12 39 695
FUUV+ERS LOF Bl 26 721
RUV+AINU FUSE 15L 47 768
INRU+IIQ VAUT 15A 21 789
IIINR+HZ QUE B6 26 815
HIIIR+A ZEN 6J 32 847
AIIIR HE N2 20 867

REA J2 16 883

HORIZONTALEMENT. - 1. Dieu
romain ou papillon dont la chenille vit
sur l'ortie; Etui. 2. Mer bretonne dange-
reuse; Mot d'échecs. 3. Héros espagnol;
Signe de plaint-chant. 4. Ermite dans le
noir; Place. 5. Va dans la Saône; Eau
dormante. 6. Note; Beau parleur grec. 7.
Arbre fruitier. 8. Riche; Préposition. 9.
Fin d'infinitif; Faux. 10. Plate; Ventilée.

VERTICALEMENT. - 1. Reine, voi-
ture ou plante. 2. Non loin de Grenoble;
Thymus de veau ou d'agneau. 3. Lainage
alsacien; Aime la grande bouffe. 4. Indi-
que un lieu; Ivre. 5. Crack; Fou. 6. Vic-
toire de Napoléon; Passa dans un nouvel
état. 7. Femme méchante. 8. Carnassier
américain; Richesse. 9. Tasser la neige
avec des skis; Courroie pour cheval. 10.
Enlever le chef; Originaire.

(Copyright by Cosmopress 2359)

Le compositeur à découvrir était Giuseppe Verdi
Le gagnant de cette semaine, désigné par le sort, est M. Christian
Scherz, Jeanneret 24, Le Locle.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS \
ET NOM DU CUGNANT: SAMEDI PROCHAIN

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHA-
QUE, SAMEDI !

| Nous . voiis proposons à cha- \
\ que fois un jeu concours diffé-
i renfc ' >v .

UN Pmi PAR SE_4__CNE:
sjy [ilfl li^^ï _^> i _ *Ét' d'#ch|rè_$îj .
[ deux places de cinémas ̂ nt¦ t-ttftBtié6i!ap3.ès tirage att ld_ _ ;

des réponses exactes.
GÂpNEZ Uîtf
ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL:

j; Au ctëbut du mois de juillet
1985 tout» lés csçrtës reçues

; dans les délais participeront à
! ùn2e tarage." "' v 

' v *

(pécé)
Règle du jeu: Vous avez ci-dessus
neuf mots. Un de ces mots n'a pas sa
place parmi ceux-ci. Lequel ?

Concours No 15: le nom du compositeur

Le rectangle magique
1322 1328 1334 1234

1319 1343 1240

1316 1418 1355 1248

1313 1391 1370 1256

1310 1292 1278 1266

(pécé)
Règle du jeu: Réflexion et déduc-
tion vous permettront de compléter
logiquement la case vide !

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Dix propositions pour cette photo, une seule solution pourtant. Alors, que représente cette illustration ?
1. Détail d'une plume de cygne 4. Des feuilles de papier 7. Langue de vipère Gerulaitis,
2. Un balais de coton 5. Crème pâtissière parcourue grossissement: 1000 X
„ _ , ., . . , 8. Pile d assiettes en carton
3. Détail microscopique dun par une fourchette 9 Coque de meringue

pas de vis 6. Fanon de baleine, un détail 10. Un jeu de cartes

i

Concours No 16
Réponse: 

„ . , . . Nom: Ecrivez sur le coupon-réponse ci-
contre le numéro de la suggestion Prénom: 
qui vous paraît exacte.

Adresse: „ „ 

NP. Localité: 

., . ' Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-i; ¦ ,^;;-î' cours, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi_^ . u _ _&g. . . Ayt|fef ». ¦wfcv'-.'i. i _ ¦ .._ 23 avril à minuit. --•, . -. -- — .- _ -5 .. -... . .._ , . .,..,,-,.,,.. .«

Concours No 16: le casse-méninges
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Nouveau: Ford Sierra avec boîte automatique à 4 rapports.
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L'occasion rêvée d'oublier vos préjugés. Automatiquement.
Avec sa révolutionnaire boîte automa- Cette boîte automatique étant étagée que direct en troisième et en quatrième
tique à 4 rapports, la Ford Sierra vous sur 4 rapports au lieu des 3 habituels et rapport) ce qui permet une augmenta-
permet une détente idéale. Automath dotée d'un embrayage à roue libre éco- tion sensible de la puissance.
quement. nom/que, /a Sierra équipée de cette Economique, dynamique et sans à-
En effet, la nouvelle boîte automatique à boîte atteint pratiquement les mêmes coups: ne voulez-vous pas profiter de
4 rapports disponible sur la Sierra (avec valeurs d'économie qu'avec la boîte l'occasion d'un essai routier pour en-
moteur 2,0 ACT, 2,0 i et 2,8 i) moyen- manuelle. En même temps, cette tech- terrer de vieux préjugés ? _<_==__ *__.nant un supplément de fr. 1200 - seule- nique ultra-moderne de transmission Un exemple: Sierra 2,0 , L 5 portes . _ __§_l̂ _ _ _ _____ .ment, est le résultat des derniers pro- élimine le glissement du convertisseur avec boîte automatique, à partir de A _̂ _ _ _ _

^_Ry
grès de la technique de transmission. (en établissant un couplage mécani- fr. 18160 - déjà. ^^s~Ĵ B_ _^^



La bourse cette semaine
SUISSE: La bourse de Zurich demeu-

rait fermée en raison de la célébration de
la fête du printemps. Le volume se con-
centrait sur les places de Genève et Bâle.
Le marché profitait du recul du dollar.

Les investisseurs qui cherchaient à
acheter du franc suisse par le biais des
actions favorisait ce mouvement. La
SBS estimait que la reprise conjonctu-
relle semblait se confirmer dans notre
pays pour l'année en cours. L'ambiance
positive devrait, de ce fait, persister à
nos bourses d'autant plus que l'engage-
ment des investisseurs institutionnels
devrait être plus marqué à l'avenir.

Mardi , la bourse de Zurich ne réagis-
sait pas à la nouvelle baisse du dollar et
à la baisse des taux d'intérêt (réduction
de ' . . à 4 . _ % des dépôts à terme pour
les échéances de 3 à 12 mois.) Dans
l'ensemble, le marché se montrait indé-
cis. La prudence des opérateurs semblait
de mise, avec la cote new-yorkaise qui se
montrait très peu soutenue et la ten-
dance sur les marchés des changes qui
pourrait changer d'un jour à l'autre.

Les chimiques restaient stables. Les
assurances demeuraient toujours en
position favorable. Ces valeurs étant

moins sensibles aux fluctuations du dol-
lar, on remarquait surtout, Réassurance
port +100, Zurich port +400 et Winter-
thour port +80. Holzstoff s'approchait
de son plus haut niveau. Avec un rap-
port prix/bénéfice de 10,6 pour la por-
teur et 7,2 pour la nominative, les titres
de cette société restent bon marché. On
escompte que l'entreprise obtienne à
l'avenir des résultats supérieurs à la
moyenne de la branche.

Hero faisait toujours l'objet de spécu-
lation, elle perdait 125 francs à 4300
après avoir été traitée jusqu'à 5000 à
terme les jours précédents.

Mercredi, les résultats favorables des
sociétés, la fermeté du franc et le net
ralentissement de la hausse des prix de
gros en mars contribuaient à la fermeté
du marché.

La hausse n'était pas générale, les
bancaires évoluaient positivement, les
financières se montraient irrégulières.
On remarquait aussi la bonne tenue des
chimiques. Aux assurances, Zurich
annonçait une augmentation de capital
et un split (la porteur gagnait 300 francs,
et la nominative 375). La compagnie a
enregistré un bénéfice net de 112 mil-

lions ( + 10,4%)  au cours de l'exercice
1984.

Jeudi, la société Nestlé SA annonçait
ses résultats pour l'année 1984. Le chif-
fre d'affaires consolidé s'inscrivait en
augmentation de 11,4 % (27,94 milliards
de francs). Le bénéfice net consolidé pro-
gressait de 17,9 % et se monte à 1,487
milliard de francs. La marge bénéficiaire
s'élevait à 4,8 % du chiffre d'affaires con-
tre 4,5 %.

D'autre part, Nestlé offrira prochai-
nement en souscription un emprunt à
option pour des actions nominatives
d'un montant de 300 millions.

Le marché évoluait sur une tendance
plus soutenue. La cote gagnait 0,6%
grâce à nouveau aux assurances, mais
également à la fermeté des bancaires.
Ces dernières étaient très entourées et
progressaient environ de 1 % pour les
actions au porteur (UBS +45 à 3795),
les nominatives restaient à l'écart.

Les financières se traitaient irréguliè-
rement alors que les industrielles se
montraient bien disposées.

NEW YORK: La semaine débutait
sur un léger regain de confiance après
révision à la baisse des estimations du
déficit budgétaire 1985 par la Maison-
Blanche.

L'indice Dow Jones gagnait 1,1 point
à 1266,78 dans un volume de 80,66 mil-
lions de titres.

Mardi, un changement de dernière
heure permettait au marché de terminer
une nouvelle fois en légère hausse.
L'indice Dow Jones clôturait sur une
avance de 2,77 points à 1269,55. Le
volume restait cependant moyen avec
98,48 millions d'actions.

Mercredi, pour la septième séance
consécutive, le marché réussissait à ter-
miner en légère hausse. Le Dow Jones
gagnait 2,76 points à 1272,31. L'incerti-
tude des investisseurs quant à l'évolu-
tion de l'économie et l'attente des pro-
chaines statistiques continuaient de
peser sur la cote.

Jeudi, la publication du PNB pour le
premier trimestre donnait un coup de
massue au dollar qui chutait sur toutes
les places financières. _

C'est l'inverse b^^enait prendre à
contrepied les économistes: en effet la
croissance en. données corrigées n'était
que de 1,3 % seulement. Ce chiffre souli-
gne combien l'expansion économique
américaine s'est essoufflée. '

Voilà pourquoi le dollar qui valait le
matin à l'ouverture 2,55 est tombé à 2,48
dans l'après-midi avant de chuter à 2,46
à New York en fin de journée.

G. Jeanbourquin

W'thurn. 2260 2260
Zurich p. 23000 24500
Zurich n. 12475 12500
Atel 1290 1280
BBCI-A- 1615 1590
Ciba-gy p. 2910 2895
Ciba-gy n. 1260 1262
Ciba-gy b.p. 2330 2310
Jelmoli 1940 1940
Hernies p. 400 390
Globus p. 4700 4650
Nestlé p. 6425 6440
Nestlé n. 3360 3400
Sandoz p. 7850 7700
Sandozn. 2750 2740
Sandoz b.p. 1330 1325
Alusuisse p. 820 820
Alusuisse n. 303 305
Sulzer n. 2050 2030

ACTIONS ÉTRANGÈRES
~~ 

A B
Abbott Labor 132.— 127.—
Aetna LF cas 103.50 101.—
Alcan alu 64.50 63.25
Amax 45.75 44.50
Am Cvanamid 134.50 131.50
ATT 53.75 52.75
ATL Richf 124.50 120.—
Baker Intl. C 43.50 42.50
Baxter 40.50 39.50
Boeing 158.— 156.—
Burroughs 156.— 149.—
Caterpillar 85.25 81.—
Citicorp 117.— 113.—
Coca Cola 178.— 174.—
Central Data 73.50 72.25
Du Pont 144.50 138.50
Eastm Kodak 70.50 164.—
Exxon 134.50 131.—
Fluor corp 49.— 47.50
Gen.elec 150.50 146.—
Gén . Motors 188.50 176.50
Gulf corp. — —
Gulf West 92.75 91.—
Halliburton 76.75 75.—
Homestake 66.50 64.50

Honeywell ' 149.50 142.50
Inco ltd 35.75 34.75
IBM 331.— 318.—
Litton 179.50 171.50
MMM 199.50 193.—
Mobil corp 76.75 73.50
Owens-Illin 116.— 112.—
Pepsico Inc 135.— 130.—
Pfizer 114.— 109.50
Phil Morris 233.50 225.50
Phillips pet 102.50 100.50
Proct Gamb 136.— 131.—
Rockwell 90.75 87.75
Schlumberger 98.75 97.50
Seare Roeb 84.— 80.50
Smithkline 157.— 152.50
Sperry corp 126.— 121.50
STD Oil ind 157.— 152.50
Sun co inc 129.— 125.—
Texaco 97.— 94.25
Wamer Lamb. 97.50 94.—
Woolworth 108.— 104.50
Xerox 119.— 115.—
Zenithradio 56.— 53.75
Anglo-am 35.50 35.50
Arogold 234.— 232.50
De Beersp. 14.75 14.75
De Beersn. 13.75 13.50
Cons. Gold! 1 25.50 25.75
HioTinto p. 20.50 20.—
Akzo 84.— 82.50
Amro Bank 56.— 55.75
Philbps 43.— 42.25
Robeco 53.50 51.50
Rolinco 50.— 48.50
Royal Du tch 151.— 149.—
Unilever NV 257.50 253.50
AEG 95.— 94.—
Basf AG 171.50 171.—
Bayer AG 179.50 178.—
Commerzbank 144.— 144.—
Daimler Benz 550.— 550.—
Degussa 301.— 304.—
Deutsche Bank 395.— 391.—
Drœdncr BK 170.50 172.—
Hoechst 179.50 176.50
Mannesmann 138.50 136.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.44 2.52
1 $ canadien 1.79 1.89
1£ sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.12300 -.13800
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.95 4.25
lOO pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

1 $ US 2.4650 2.4950
1$ canadien 1.82 1.85
1 £ sterling 3.1750 3.2250
100 fr. français 26.85 27.55
100 lires -.1285 -.1310
100 DM 82.80 83.60
100 yens -.9950 1.0070
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 4.08 4.18
lOO pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.77 11.89
100 escudos 1.45 1.49

MARCHÉ DE L'OR

Once $ 326.— 329.—
Lingot 25950.— 26950.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 154.— 164.—
Souverain 188.— 199.—
Double Eagle 1136.— 1168.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 506.— 523.—
Once $ 6.35 6.55

CONVENTION OR 

22.4.85
Plage 26.400.-
Achat 26.020.-
Base argent 550.-

Mercedes 485.— 480.—
RweST 132.— 132.—
Schering 393.— 381.—
Siemens 461.— 453.—
Thyssen AG 84.25 84.—
VW 169.— 170.—
Sanyo eletr. 4.60 4.65
Sony 43.— 42.50
Mach. Bull 14.25 14.25
Gen. Shopping 163.— 161.—
Norsk Hyd n. 32.— 31.50
Aquitaine 67.75 66.75

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 40% 40%
Alcan 25" . 24 .
Alcoa 33.- 323/i
Amax 17% \7%
Att 21.- 21 .
Atl Richfld 48 _ 4914
Baker Intl 17'/. 171_
Boeing Co 62 _ 62%
Burroughs 60 . 60.-
Canpac 44 . 44M
Caterpillar 32% 32_
Citicorp 46.- 455i
Coca Cola 70% 71.-
Crown Zeller 41% 41 _
Dow chem. 28 _ 28%
Du Pont 56 _ 56%
Eastm. Kodak 66.- 66%
Exxon 53.- 53_
Fluor corp 18% 19.-
Gen. dynamies 67V . 67 _
Gen.elec. 59.- 587/_
Gen. Motors 71% 70%
Genstar 20% 20%
Halliburton 30.  30%
Homestake 25% 25%
Honeywell 57 _ 57 .
Inco ltd 14V_ 13%
IBM 128.- 128%
ITT 33% 33%
Utton 69% 69%
MMM 78% 79%

Mobil corp 29% 29 _
Owens lll 45% ' 44%
Pac. gas 18.- 18 V.
Pepsico 52_ 52.-
Pfizer inc 44% 44' .
Ph. Morris 90% 91.-
PhiUipspet 40% 40%
Proct. & Gamb. 52% 53.-
Rockwell int 35 V. 35.-
Sears Roeb 32% . 32 .
Smithkline 61% 62%
Sperry corp 49.- 491_
Std Oil ind 61% 62 <A
Sun C0 50% 50%
Texaco 37% 38%
Union Carb. 38% 38%
Uniroyal 20% 20%
USGypsum 33% 32%
US Steel 26% 26%
UTDTechnoI 38 _ 38%
Wamer Lamb. 37% 38.
Woolwoth 42 . ' 42%
Xeros 46% 46%
raiio 21 . 21%
Amerada Hess 30% 30V.
Avon Prod 20% 21.-
Chevron corp 34% 35 .
Motorola inc ' 33% 32V .;
Pittston co 11% 11 _
Polaroi 30.- 30'i
lîca corp 43% 43V_
Raytheon 45 . 46.—
Dôme Mines 9 _ 9 .
Hewlet-pak 34% 34 M
Revlon 36 . 36%
Superior Oil — —
Texas instr. 97% 93.-
Union Oil 46% 47%
Wcstingh el 30.- 30 _

(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1040 1050
Canon 1180 1210
Daiwa House 533 550

Eisai 1370 1380
Fuji Bank 1410 1400
Fuji photo 1690 1760
Fujisawa pha 985 985
Fujitsu 1070 1120
Hitachi 793 800
Honda Motor 1270 1270
Kangafuchi 492 480
Kansai el PW 1400 1460
Komatsu 437 440
Makita elct. 900 940
Marui 1060 1110
Matsush ell 1440 1470
Matsush el W 676 697
Mitsub. ch. Ma 338 330
Mitsub. el 393 393
Mitsub. Heavy 253 257
Mitsui co 340 335
Nippon Music — —
Nippon Oil 875 895
Nissan Motr 640 635
Nomura sec. 986 1030
Olympus opt. 1080 1120
Rico 860 890
Sankyo 1120 1120
Sanyo élect. 443 450
Shiseido 1130 1140
Sony 4190 4220
Tak'edachem. 850 855
Tokvo Marine 785 795
Tosiiiba 387 381
Toyota'Motor 1230 1250

CANADA 

A B
Bell Can 39.125 39.125
Cominco 15.75 15.25
Dôme Petrol 3.45 3.40
Genstar 27.75 27.75
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 54.125 54.25
Noranda min 18.— 17.875
Royal Bk cda 29.25 29.—
Seagram co 56.50 56.25
Shell cda a 28.75 28.875
Texaco cda I 36.25 36.50
TRS Pipe 24.375 24.50

Achat 1QO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 I I 26.85 | | 2.4650 | 1 25.950 - 26.950 1 | Avril 1985: 285

î (A = cours du 18.04.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ' IMn nri.., inMCC riumic . D_______*. I .CR OC M_,„„_,„.. I IRB M
B = cours du 19.04.85 communiqués par le groupement local des banques IIMD. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1265.35 - Nouveau: 1268.66

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 715 715
l_ Neuchâtel. 580 585
Cortaillod 1575 1575
Dubied 230 250

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86750 86500
Roche 1/10 8675 8675
Asuag 495 152
Kuoni 9350 9350
Astra 1.85 1.90

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 740 745
Swissair p. 1060 1055
Swissair n. ¦ 895 898
Hank Leu p. 3550 3620
UBS p. 3795 3870
UBS n. 695 699
SBS p. 364 375
SBSn. 267 272
SBS b.p. 315 325
CS. p. 2460 2430
(\S.n. 472 4B0
Ill'S 1440 1470
BPS b.p. 143.50 144
Adia Int. 2725 2760
Elektrowatt 2890 2890
Galenica b.p. 535 542
Holder p. 777 775
.lac Suchard 6300 6325
Landis B 1680 1670
Motor col. 913 908
Moeven p. ..980 3990
liuerhlep. 1445 1450
Huerhle n. 303 303
I iu ehrle b.p. 343 340
Schindler p. 4010 4010
Bâloise n, 700 705
Rueckv p. 10525 11000
Rueckv n. 3960 3975
W'thur p. 4725 4750

Contrefaçons de montres et de bijoux
Authentique, faux ou falsifié?

A l'occasion de la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie Basel 85
de cette année, le contrôle fédéral des
métaux précieux se présentera pour la
deuxième fois de manière aussi complète
au grand public. Cette présentation spé-
ciale s'adressera tant aux novices qu'aux
professionnels et sera subdivisée en qua-
tre centres d'intérêt:

Présentation d'objets non conformes à
la loi:

Seront exposées des contrefaçons gros-
sières de montres et de bracelets, de lin-
gots d'or et de couverts d'argent, mais
pouvant néanmoins tromper le profane.
On verra également des objets présen-
tant des défauts de fabrication ou de
matériel que même le professionnel
aurait de la peine à déceler.

Explication de concepts et de termes
importants concernant les métaux pré-
cieux:

Le profane sera particulièrement inté-
ressé par l'explication claire et précise de
notions telles que «titre», «alliage», «or
de couleur et or gris», etc. Les profes-
sionnels, eux, seront également concer-
nés par des définitions de termes tels que
«bijoux en métal précieux», «bijoux pla-
qués», «imitations», «poinçon de maî-
tre», etc.

Présentation de l'activité de l'essayeur
de métaux précieux: l'essayeur de
métaux précieux examine et analyse les
bijoux, boîtiers de montres, couverts, etc.
Des méthodes précises d'analyse sont
démontrées, soit par des applications

concrètes (essai au touchau), soit par des
films (coupellation de l'or).

Garantie de l'Etat sur les titres:
En Suisse, les boîtiers de montres en
métal précieux doivent être contrôlés et
poinçonnés officiellement (pour les
autres articles, ce contrôle est facultatif).
Par son poinçon officiel, le contrôle fédé-
ral des métaux précieux atteste le titre
du métal.

La présentation spéciale est complétée
par un stand d'information, où des
essayeurs-jurés répondront aux ques-
tions les plus diverses.

Concurrence
des montres japonaises

Les montres japonaises sont à
même de concurrencer toujours plus
les marques suisses sur un marché
aussi exigeant et raffiné que le mar-
ché italien, relève le dernier bulletin
de la Chambre du commerce suisse
en Italie. "*¦*

La Chambre remarque que l'offre
horlogère japonaise ne se contente
plus d'attaquer le marché du moyen-
bas de gamme mais qu'elle pénètre
également les couches supérieures
par la qualité et le prix, là où l'expé-
rience et l'innovation l'emportent
sur la reproduction pure et simple.

(ats)

Italie aussi

Le marché suisse persiste dans une phase de lent effritement lié au dollar
ainsi qu 'au mauvais comportement de la bourse américaine.

C'est pourquoi nous recommandons de demeurer observateur. Trop
d'incertitude pesant sur le marché actuellement. Toutefois les détenteurs
d'actions nominatives de Sibra Holding (société faîtière d'un groupe d'entre-
prises, dont Cardinal, qui s'occupent de la production et de la distribution de
bières, de boissons sans alcool, de vins et de spiritueux) ont la possibilité de
souscrire à une augmentation de 8 millions et 4 millions respectivement, au
prix de 300 francs par action. Quant à un achat sur le marché secondaire,
nous pensons que le potentiel de ces titres reste limité, même si les perspectives
du groupe à l'étranger se révèlent bonnes. On relèvera notamment que des
accords ont été passés avec des concessionnaires étrangers pour assurer un
élargissement important de la marque Sinalco sur le marché international.
Sauf en cas d'été torride et assoiffant , les possibilités de gains au capital
restent faibles.

Dans le marché américain, à présent, dominé par des activités de «takeo-
ver» ( o f f r e  publique d'achat) et par les craintes (en grande partie escomptées)
éprouvées au sujet des résultats trimestriels des sociétés, Avon Products - lea-
der mondial en produits cosmétiques, arômes de parfums, soins de beauté, etc.
- devrait bénéficier du recul du dollar. _ , ,  • . .

En mai ÏS84, cette société a acquis Foster Médical Corp. producteur leader
lui aussi, de produits de soins domestiques. Une stratégie de diversification
réussie, un marketing agressif, notamment par la pratique du porte à porte et
du mailing, vente par correspondance, ainsi qu'un accroissement de la pro-
ductivité des ventes lui garantissant un avenir solide.

A condition que le dollar résiste à un niveau de 2 f r .  50, ce qui paraît plausi-
ble suite à la hausse de la production industrielle et des nouvelles construc-
tions de maisons, nous recommandons de tenir ou d'acheter l'action à son
niveau actuel avec un objectif à 25 dollars.

ph. r.

... à In corjbeiWe
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_ tuai- Woinht Wat_-hpr _ P'ats appétissants et légers, soi- Watchers. Avec elles, j'ai beau-
• AVeC Weigm warcnera, ^neusc^en, Êtudiés *m  ̂

co_p appris sur . aKmentation .
Fredenque J. a peruU médecins nutritionnistes. acquis de nouvelles habitudes.
24 kg qu'elle n'a jamais ,, .,__ .______ . Cest ainsi q_ aujourd'hui, je
reDrje •Wèight WàtcherS: reste mince sans effort ' .
"Pendant des années, j 'ai tenté la volonté d'aller jusqu'au .pour |.été:

des régimes alimentaires qui me DOUl. Une résolution à prendreprivaient de tout, des traite- Pour suivre mes progrès j 'allais j__ „-rfoments qui me détraquaient la aux réunions Weight Watchers «BaUl H.
santé. Rapidement je perdais unc heure par semaine. Pour le Un des 60 centres Weight Wat-
quelques Kilos que je reprenais moral c'est fantasti que! Les ani- chers vous attend. Vous pouvez
plus vite. matrices sont d'anciennes "ron- vous y inscrire dès aujourd'hui.
... . __.__.t_u __ ¦_. A • des" qui ont maigri avec Weight Depuis 10 ans. en Suisse, des

• Weight Watchers: 3 vrais M 6 
^—-* dizaines de milliers d'hommes

repas par j our. ____W_ _ P __ S__ cl de fcmmos ont ">•"_ > avcc
..ii ¦ ¦ , „, .:„i,, .—^¦•¦•TIUv _______ la méthode Weight Watchers et"Une amie m a parle de Weight OTTti-jL^MTflW __ sont restes minces pourWatchers . Là. avec trois repas l^!iiM(0SR îPI9|____ rie hnn 

mlncc!>- Pour
par jour j 'ai mai gri progressi- M H]îftfçP>E_____-^̂vement sans médicament ni B̂SJ ÊjHjjlpP'̂ ^^̂
déprime. Depuis je cuisine des ^^ ĵjgpB^^^ Venez faire notre connaissance sans

aucun engagement de votre part. Après la réunion, si vous
décidez de vous inscrire, vous ne serez lié par aucun contrat: vous réglerez seulement les frais d'ins-
cription: Fr. 45- y compris le prix de la première réunion. Prix de la réunion hebdomadaire: Fr. 15.-.

Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE
Veuillez vous présenter une demi-heure avant l'heure indi quée.
¦ Genève. Rue de la Svnacogue J4. lundi 9 h.. 14 h. 30 ou 20 h. Mardi 14 h. ou 18 h. Mercredi 12 h. ou 18 h. Jeudi 17 h. 30.
¦ Nvon. L'abri. La Levratte. avenue des Eules. Mercredi 20 h. ¦ Lausanne. Magasins Innovation, rue du Pont 5,
• étâee. Mardi 14 h. 30. Hôtel Alpha-Palmier , rue du Petit Chêne 34. Jeudi 14 h. 30 ou 18 h. 30. ¦ Vevey. Ecole
catholique, rue des Oienevières 10.4" étage. Mercredi 19 h. ¦ Martigny. Ecole Club Migros. centre commercial «Le
Manoir» I" étaae. Mardi 14 h. 30. ¦ Sion. Ecole Club Migros. place de la Gare. 1° étage. Mercredi 19 h. 30. ¦ Fn-
boure Hôtel duTaucon. Maison du Peuple, entrée rue des Alpes 37. Jeudi 14 h. 30 ou 19 h. ¦ Neuchâtel. Cercle
National , entrée tue des Flandres 1. Mardi 9 h. ou 19 h. ¦ Bienne. Cinéma Palace. Th. Wvttenbachstrassc 4. r étage.
Mardi 19 h. ¦ La Chaux-de-Fonds. Hôtel Moreau. avenue Léopold Robert 45. 1" étage. Lundi 18 h. 30. ¦ Yverdon.

Ermitage B. avenue des 4-Maronniers 32 B. Lundi 19 h.

^¦
 ̂
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La Kadett, voiture de l'année'SS, version grands espaces.
.. . . . .. ¦ » j

i -

La nouvelle Kadett Caravan Conception, technique et design. Tels Chargez-la. .. jusqu'à 580 kg (eh oui!), ou GLS, à 3 ou 5 portes, à moteur 1.3,1.6HUU V dit. rvciuc. 11 v# dl a va ¦ 
ont été fëg crjtères d'appi _ Ciation du jury même d'objets encombrants, aisément: ou 1.6 diesel, à 4 ou 5 vitesses ou boîte

Traction avant. qui a désigné la nouvelle Kadett voiture de avec le plan de charge très bas de la automatique. Kadett Caravan, dès
l'année '85. Et la Kadett Caravan - version Kadett Caravan, voilà qui devient simple. Fr. 14'100.-. Le modèle idéalement poly-

a l a  plus universelle du modèle victorieux - Prenez place... confortablement. La valent. Après un essai routier, vous serez
__T __I est le break qui, par ses qualités, s'impose Kadett Caravan vous réserve autant d'agré- conquis.

^ Il É_ 1M _. 

à nouveau dans sa catégorie. Comme le ments que la version limousine. Financement ou leasing avantageux
'S pF \jP modèle précédent Faites vos calculs... sereinement, en par CRÉDIT OPEL.

T Prenez les mesures... de son compar- ne négligeant rien: achat, entretien, équi- 
___*-««¦ ***.J timent de charge: longueur max. 1,67 m, pement de sécurité. Le résultat vous sur- | jF"™̂

! I "Ĥ -
La Kadett largeur max. 1,35 m, volume 1800 litres prendra. En bien, évidemment. " . ^̂  r̂
VOITURE DE LANNEE 85 brut. A peine croyable, une telle capacité! Choisissez... «votre» version: LS, GL FIABILITE ET PROGRES

= La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse __E_=
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage R. Gerster; *****
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.

En tous lieux.

_ ^ _̂ _̂_ DJ_ _̂

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Les dommages doivent être
rapidement évalués et réparés.
Partout - dans l'entreprise et
chez soi, en Suisse et à l'étranger.
La «Winterthur» a dans toutes
les régions du pays des inspec-
teurs de sinistres compétents et
expérimentés. Et elle dispose
d'un réseau de services dans le
monde entier.

Discutons-en entre nous.

\^̂
\Mntërthur\

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

Laboratoire de prothèses dentaires w
J.-M. Inaebnit, Terreaux 22-24 ^Ttjl
0 039/23 9313 £_J LI

f  m c£ _RTENAIRE m >
^̂  Agence de contacts

MARC
27 ans, célibataire, beau jeune homme,
commerçant ayant une bonne situation,
grand, sportif, aimant la danse, les voya-
ges, le jardinage, mais surtout une vie de
famille qu'il veut construire avec une
jeune fille gentille, svelte, aimable.

Réf. 26138

BERNARD
grand jeune homme de 39 ans, simple,
de profession indépendante, physique-
ment sportif et naturel, d'un cœur vrai-
ment bon et généreux, il serait capable de

i rendre heureuse une femme.
i Réf. 39173

1 4fc Rue Jaquet-Droz 12 f̂c
/ 2300 La Chaux-de-Fonds
' l Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

EE. CRÉDIT FONCIER
C?] NEUCHÂTELOIS

Nouveauté
lingots or 1, 2, Set 10 g

Ce =\
CREDIT FONCIER

K =  ̂ NEUCHATELOIS
|CBEDIT FON_ EH|| ___feNEUCHATELOIS A =̂ > f^

^__, CRÉ_fFOM_ _ ETUI! \\ _ \ \  NEUCHATELOIS P* " ' IT m
FP̂ l -Ê OLO J: 

""f ™0
NEUCHAlELOi a . Q Q O CTJJ .  . _sasr» FINE GOLD r-f=t\B) WM 999.9 °°°oo \)5U'

FINE GOLO il _____-//
999.9 N 

LU .
Idéal pour cadeau

ou
collectionneurs

Siège, Place Pury 13 Tél. (038) 21 31 71
AGENCES ET BUREAUX DANS TOUT LE CANTON

28-277 230146-10

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



Le «club des cinq» de Jacques Grandjean
Ambitions suisses et européennes pour le nouveau team IGF

Patrice Perrinjaquet, Jacques Grandjean, Thierry Maurer, Jean-Dany Leuba et
Philippe L 'Epplatenier (de gauche à droite): des ambitions avec le nouveau

team IGF. (Photo Charrere)

On ne présente plus Jacques Grandjean dans le domaine de la moto. Le
Covasson s'est taillé un palmarès des plus étoffés, mais une certaine
malchance le poursuit. Cette année, il était fermement décidé à se classer
dans les dix premiers du championnat d'Europe des 125 cm3 au guidon d'une
MBA. Malheureusement, il a chuté lourdement lors d'une manche du
championnat national sur le circuit de Ledenon et se retrouve immobilisé -
clavicule cassée - pour les deux premières manches du championnat
d'Europe. Le bras en écharpe n'a pourtant en rien altéré sa bonne humeur et

c'est souriant qu'il a présenté son nouveau team IGF, samedi dernier.
Quatre autres pilotes: un Biennois,

Thierry Maurer et trois Valloniers,
Patrice Perrinjaquet, Jean-Dany Leuba,
Philippe L'Epplatenier vont tenter de

suivre la voie tracée par leur chef de nie,
tous sur des MBA de 125 cm3, dont le
Covasson a l'importation exclusive pour
la Suisse. Les deux premiers nommés

accompagneront Grandjean sur les pis-
tes européennes, alors que Leuba et
L'Epplatenier limiteront leus ambitions
au championnat national. Seul Thierry
Maurer courra simultanément dans les
deux, avec priorité à celui d'Europe évi-
demment.

DES AMBITIONS
Il est clair que la malencontreuse

chute de Grandjean l'oblige à reconsidé-
rer son objectif , du moment qu'il est con-
traint de faire l'impasse sur deux des six
manches du championnat d'Europe.

Pour Patrice Perrinjaquet , le pro-
blème dévient ardu. S'il entend poursui-
vre sa carrière européenne l'an prochain,
il est contraint de comptabiliser au
moins une fois — un classement dans les
10 meilleurs - pour rester dans la liste
des pilotes prioritaires. Ayant aban-
donné lors des deux premières manches
du championnat suisse, il n'y a rien à
espérer de ce côté-là et il n'a pas l'inten-
tion de courir deux lièvres à la fois.

Le Biennois Thierry Maurer est plus
serein, il est actuellement 2e du classe-
ment au championnat national grâce à
une 3e place à Mugello et une 2e à Lede-
non. Le championnat suisse lui offrant
une porte de secours au cas où l'aventure
européenne se solderait par un échec.

POUR ÊTRE PLUS FORT
Le but de ce team avec trois pilotes

qui vont parcourir le Vieux Continent
est simple: amenuiser les frais de dépla-
cement, s'entraider sur place et se sentir
plus fort vis-à-vis des organisateurs qui
tiennent compte que l'engagement de
trois pilotes est affaire intéressante.

Personne ne peut se permettre le
moindre incident mécanique, car les bud-
gets sont très restreints. Ils ne possèdent
pratiquement aucune pièce mécanique
de rechange, les pneus qui ont servis
pour une course sont encore employés
pour les essais de la suivante, mais mal-
gré ce manque de «matière première», le
trio garde les pieds sur terre, même s'ils
côtoient souvent des gens mieux nantis.

RESTER EN SUISSE
Philippe L'Epplatenier est actuelle-

ment 6e au classement du championnat
suisse (lie à Mugello et 5e à Ledenon),
Jean-Dany Leuba est 4e (7e à Mugello et
4e à Monza), Thierry Maurer, nous
l'avons dit, est 2e, ajoutez à cela la vic-
toire de Jacques Grandjean à Mugello, le
bilan, à l'exception du double abandon
de Patrice Perrinjaquet, est des plus bril-
lant.

La saison est certes encore longue,
mais ce team IGF est très compétitif et
d'autres satisfactions sont probablement
pour demain.

Christian Borel

Enfin le bon choix ?
Marc Surer et le CM d'endurance

Dimanche 14 avril sur le circuit de
Mugello, Marc Surer associé à l'Alle-
mand Mandred Winkelhock termi-
nait deuxième de l'épreuve des 1000
kilomètres au volant d'une Porsche
956 de l'écurie Kremer. Il était temps
que quelque chose de concret se pré-
sente au Bâlois, puisqu'après s'être
retiré de la formule 1, il n'a pas
trouvé de débouchés - tout au moins
en Suisse - pour entreprendre une
carrière de rallyeman.

Le contrat qui le lie au Kremer Racing
porte sur toute la saison 1985 en cham-
pionnat mondial des marques, y compris
pour les manches hors du vieux con-
tinent, au Canada, au Japon et en Aus-
tralie. Certes le championnat du monde
des marques a quelque peu perdu de sa
superbe tellement la domination des
Porsche est totale. Cette année, pour-
tant, il y a des lueurs d'espoir puisque la
couronne mondiale ne récompensera pas
une marque mais une écurie. De plus,
deux grands constructeurs, Lancia et
Jaguar ne cachent pas leurs ambitions
nouvelles

En trouvant cet engagement, Marc
Surer a sans aucun doute frappé à la

bonne porte. Le Kremer Racing peut
être considéré, dans le domaine de
l'endurance, comme l'une des meilleures
écuries de ces dernières années, avec de
nombreux succès, dont le fleuron reste la
victoire aux 24 heures du Mans 1979, au
nez et à la barbe de toutes les usines. Les
pilotes de niveau mondial se sont suc-
cédé au volant des machines engagées
par les deux frères de Cologne: Mario
Andretti, Alan Jones, Keke Rosberg et
Jean-Pierre Jarier. Ce dernier va peut-
être se retrouver associé à Surer pour les
24 heures du Mans en juin prochain.
L'épreuve reine du calendrier se déroule
- bizarrement — le même jour que les GP
du Canada de FI, si bien que Winkel-
hock se trouvera Outre- Atlantique.

Ce championnat mondial d'endurance
est doublé d'un titre de pilote et il est
vrai qu'une couronne aiderait considéra-
blement Marc Surer à retrouver un
emploi digne de son pilotage. Tout cela
c'est de la musique d'avenir, car mainte-
nant il s'agit de ne pas rater cette occa-
sion dont la deuxième manche se dérou-
lera le 28 avril sur le circuit de Monza.

(cb)

Marc Surer (à gauche) associé à l'Allemand Manfre d Winkelhock ont obtenu une
deuxième place prometteuse à Mugello.

Cerrato fait la loi
Rallye de la Costa Smeralda

L'Italien Dano Cerrato, sur une
Lancia 037 privée, a remporté le Ral-
lye de la Costa Smeralda, en Sardai-
gne, qui a pris fin, vendredi, à Porto
Cervo. Il prend, du même coup, la
tête du classement du championnat
d'Europe, avec 33 points d'avance
sur le Français Bernard Béguin
(Porsche), absent en Sardaigne,
comme bien d'autres spécialistes.

Le Finlandais Henri Toivonen , seul
pilote officiel de Lancia en course et
favori de la course, victime d'une sortie
de route dans la première spéciale du
jour, où il a heurté violemment un

muret, avait été contraint à l'abandon,
souffrant d'une fracture à la 6e vertèbre
dorsale. Toivonen, qui a été hospitalisé,
sera indisponible pour trois mois envi-
ron.

BRIS DE ROUE FATAL
L'équipage Cerrato-Cerri l'a emporté

après une furieuse empoignade avec Bet-
tega. et la Française Michèle Mouton
(Audi Quattro).

Alors qu'elle revenait sur Cerrato,
s'adjugeant notamment cinq épreuves
spéciales, la Française était victime d'un
bris de roue et devait abandonner, (si)

Imbattables les Lotus !
Les essais à Estoril

Comme lors des entraînements à Jacarepagua, les Lotus se sont
révélées imbattables lors de la première séance d'essais du Grand Prix
du Portugal, à Estoril. ____ _ meilleur temps n'a toutefois pas été réalisé
par Elio de Angelis, mais par le Brésilien Ayrton Senna. En l'21"708, il
a distancé son coéquipier de 6 dixièmes, alors que le champion du
monde du monde Niki Lauda, troisième, concède déjà 1"96! Vainqueur
au Brésil, Alain Prost a décroché le cinquième temps, derrière Michèle

Alboreto.

Malgré leur domination insolente
au cours de cette première séance, qui
n'a duré que 45 minutes en raison
d'une averse, les deux pilotes de
Lotus ont estimé pouvoir aller encore
plus vite aujourd'hui!

Lauda, de son côté, s'est plaint
d'avoir été gêné par une Ferrari, qui
l'a obligé à freiner alors qu'il était en
train d'accomplir son tour le plus
rapide. L'incident, selon l'Autrichien,
lui aurait coûté une demi-seconde.

Avant-dernier à cinq minutes de la
fin des essais, en raisons d'ennuis
d'ordre électronique, Prost, pour sa
part, a finalement obtenu in extremis
le cinquième chrono.

Quant au Suédois Stefan Johans-
son, pour ses débuts au volant de la
Ferrari, il a terminé au douzième
rang, un problème électronique, là
aussi, l'ayant contraint à affectuer la
plus grande partie des entraînements
avec la voiture de réserve.

Niki Lauda (à gauche) et Alain Prost (à droite) ont.dû s'incliner devant les
pilotes des Lotus lors des premiers essais à Estoril (Bélino AP)

LES RESULTATS
1. Ayrton Senna (Bré), Lotus-

Renault, l'21"708; 2. Elio de Angelis
(Ita), Lotus-Renault, l'22"306; 3.
Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
l'23"670; 4. Michèle Alboreto (Ita),
Ferrari, l'23"831; 5. Alain Prost
(Fra), McLaren-Porsche, l'23"887; 6.
Riccardo Patrese (Ita), Alfa Romeo,
l'24" 519; 7. Derek Warwick (GB),
Renault, l'24"538; 8. Andréa de
Cesaris (Ita), Ligier-Renault,
l'24"723; 9. Thierry Boutsen (Bel),
Arrows-BMW, l'24"747; 10. Eddie
Cheever (EU), Alfa Romeo, l'24"880;
11. Jacques Laffite (Fra), Ligier-
Renault, l'24"943; 12. Stefan
Johansson (Sue), Ferrari, l'25"136;
13. Nelson Piquet (Bré), Brabham-
BMW, l'25"580; 14. Patrick Tambay
(Fra), Renault, l'25"718; 15. Gerhard
Berger (Aut), Arrows- BMW,
l'26"154. 26 voitures aux essais, 24
admises en course, (si)

Ce week-eri^

Pour leur 50e anniversaire , les championnats du monde de hockey sur
glace ont commencé, à Prague, sur un mode classique. Après deux tours, les
trois «grands», URSS, Tchécoslovaquie et Canada, ont déjà pris position. Et
personne n'a pu garder le contact.

Mais les enseignements dé ces deux premières journées restent précaires.
Et la première surprise de la compétition, la défaite de la Suède face aux
Etats-Unis (4-3), en appelle d'autres. De la part des Finlandais notamment,
qui malgré deux défaites et dix buts encaissés, ont laissé une très forte
impression en bousculant les Soviétiques, jeudi, lors du dernier tiers-temps.

Le calendrier ne les avait pourtant pas
favorisés, avec la Tchécoslovaquie et
l'URSS en deux jours. Mais ils ont
trouvé dans ces affrontements rigoureux
des raisons de croire en un renouveau
très attendu, avant le duel fratricide
contre les Suédois, cet après-midi.
L'entraîneur finnois, Alpo Suhonen,
n'hésite d'ailleurs pas à déclarer: «Je
pense que nous pouvons viser la qua-
lification pour la poule finale».

AVEC TROIS VEDETTES
Suhonen a réuni la meilleure équipe pos-
sible, avec le renfort des trois vedettes
du championnat nord-américan: les
défenseurs Reijo Ruotsalainen (New
York Rangers), auteur du but. contre
l'URSS, Timo Blomqvist (Washington
Capitals), arrivé deux heures avant le
coup d'envoi, jeudi après-midi, et l'atta-
quant des «Vancouver Canucks» Pétri
Skriko. Sans oublier Anssi Melametsa,
de retour au pays après avoir remporté
la Mémorial Cup, la Coupe Stanley des
juniors, il y a six ans.

Pour nous, le match contre la
Suède est le tournant du champion-
nat annonce Suhonen. Cest toujours
une rencontre tendue, indécise. Mais
ces dernières années, la tendance
nous est favorable. Ainsi, cette sai-

son, nous avons battu quatre fois la
Suède en cinq rencontres».

NOUVELLE VAGUE
Il est vrai qu'après les championnats

du monde de 1983, en RFA, où la Fin-

lande avait obtenu son plus mauvais
résultat avec la 7eme place, l'équipe a été
complètement renouvelée au profit d'une
nouvelle génération. Celle qui jouera son
avenir, aujourd'hui, contre la Suède.

Autre derby explosif au programme de
la journée, un certain Canada-Etats-
Unis, au parfum tenace de NHL. Les
deux équipes seront au grand complet,
avec leurs derniers renforts en prove-
nance du continent américain. Un spec-
tacle tonique en perspective. Pour les
Soviétiques et les Tchécoslovaques, ce
sera encore une journée de routine face à
la RDA et à la RFA. (si)

Derbys explosifs au programme

Favoris dans le coup
Demi-finales de la Coupe Stanley

Les demi-finales de Division de la
Coupe Stanley sont terminées. Les fina-
les de Division, qui se disputeront au
«best of seven», seront les suivantes:
Minnesota North Stars - Chicago Black
Hawks, Edmonton Oilera - Winnipeg
Jets, Montréal Canadiens - Québec Nor-
diques et Philadelphia Flayers - New
York Islanders.

Lors des demi-finales, au meilleur des
cinq matchs, quatre des huit qualifiés
n'ont subi aucune défaite: les Minnesota
North Stars (avec Ron Wilson, meilleur
compteur du dernier championnat de
LNA) contre les ST. Louis Blues, les
Chicago Black Hawks face aux Détroit
Red Wings (avec l'ex-Davosien Kelly
Kisio), les Edmonton Oilers, détenteurs
du trophée, aux dépens des Los Angeles

Kings, et les Philadelphia Flyers contre
les New York Rangers.
LES RÉSULTATS

Clarence Campbell Conférence,
Norris Division: Minnesota North
Stars - St. Louis Blues 3-2, 4-3, 2-0; Chi-
cago Black Hawks - Détroit Red Wings
9-5, 6-1, 8-2. Smythe Division: Edmon-
ton Oilers - Los Angeles Kings 3-2 a.p.,
4-2, 4-3 a.p.; Winnipeg Jets - Calgary
Fiâmes 5-4 a.p., 5-2,0-4, 5-3.

Prince of Wales Conférence,
Adams Division: Montréal Canadians -
Boston Bruins 3-5, 5-3, 4-2,6-7, 1-0; Que-
bec Nordiques - Buffalo Sabres 5-2, 3-2,
5-6, 4-7, 6-5. Patrick Division: Phila-
delphia Flyers - New York Rangers 5-4
a.p., 3-1, 6-5; New York Islanders -
Washington Capitals 3-4 a.p., 1-2 a.p.,
2-1,6-4, 2-1. (si )



! / FC LE LOCLE \ Championnat suisse de 1 re ligue I
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/  Samedi 20 avril à 16 h 30 Derby 3e ligue LE LOCLE II - TICINO i
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\ lisent 3 et 4 points d'avance sur leurs poursuivants. A cinq journées de la fin du championnat 
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Mais attention. Rien n'est encore entièrement joué. Les battus de dimanche dernier vont sans ¦
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doute redresser la tête et tenter de corriger le tir. LU. If î _! 11 __i_ÉII ï _Tu IJTl _ _ _ _
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.;] A ce propos la rencontre qui opposera dimanche après-midi les protégés de Bernard Challandes V *¦ • Mn '- _ /

^ 
aux Genevois 

de 
St-Jean prend l'allure du choc du jour. Pour les hommes de l'entraîneur Zapico . ^» ^

1 le problème est simple: battre Le Locle chez lui, afin de conserver le contact. Après la défaite
1 concédée dimanche dernier face à Stade-Lausanne le mentor genevois était bien conscient de la /T^_
J situation. «On ne peut plus se permettre le moindre faux-pas» déclarait-il. De son côté Bernard \fw
I Challandes savourait à juste titre le succès face à Leytron «Ce fut difficile, mais nous devons —^ "̂̂
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Liège - Bastogne - Liège, dernière grande classique de printemps, réunira
dimanche quelque 200 concurrents. Sur un parcours long de 245 kilomètres,
qui a subi quelques modifications, après Bastogne en pénétrant notamment
au Grand-Duché de Luxembourg, ceux que ce début de saison a laissé
insatisfaits se verront offrir une ultime occasion de rachat.

Ainsi, l'Irlandais Sean Kelly, qui avait été l'homme fort du printemps
précédent, cherchera-t-il à obtenir un très rare doublé. Sa tâche apparaît
d'autant plus difficile que Kelly ne domine plus le peloton, même si son
comportement lors de Paris - Roubaix a traduit une intéressante
amélioration de sa condition.

Laurent Fignon et Stephen Roche (de gauche à droite) seront des candidats à la
victoire finale à Liège dimanche. (Photos Widler)

Sans doute le Belge Eric Vanderaer-
den, héros des classiques flamandes,
n'évoluera-t-il pas sur un terrain favo-
rable dans cette très exigeante traver-
sée des Ardennes, mais pour Kelly, le
danger devrait néanmoins venir des
«nantis» que de ceux qui entendent
prendre leur revanche sur un sort
qu'ils peuvent estimer contraire.

ANDERSON PRIVILÉGIÉ
Il en ira ainsi des Français Laurent

Fignon, dont la rentrée à l'occasion de
la Flèche wallonne fut prometteuse, et
Bernard Hinault, deux fois vainqueurs
de l'épreuve et qui a laissé entrevoir
mercredi, du côté de Huy, un oppor-
tun regain de forme. Ce sera le cas
également de l'Australien Phil Ander-
son, grand animateur de l'épreuve en
1984 et qui ne fut rejoint qu'à l'entrée
de Liège, après la défaillance de son
compagnon d'échappée, Laurent
Fignon.

Or, Liège - Bastogne - Liège consti-
tue l'objectif avoué d'Anderson, qui
bénéficiera en outre d'une situation
privilégiée au sein de l'équipe dirigée
par Peter Post. Sur ce parcours acci-
denté - huit côtes dans les 90 derniers
kilomètres - il trouvera un terrain à sa
convenance, comme l'Américain Greg
Lemond d'ailleurs, qui n'a manqué
que d'un peu de réussite pour obtenir
en mars le succès convoité.

ROCHE EN PROGRES
Mais, si la nature du parcours peut

exclure du jeu Vanderaerden, il ne
faut pas en revanche écarter les chan-
ces du champion du monde Claude
Criquiélion, du Français Marc Madiot
et du Hollandais Hennie Kuiper. Les
lauréats f de la Flèche wallonne, de
Paris - Roubaix et de Milan - San
Remo ont en effet par le passé montré
leur̂ gpût et leur aptitude pour cette
épreuve. On leur adjoindra encore
l'Irlandais Stephen Roche, jugé en
progrès, les Italiens Moreno Argentin,
Mario Beccia et Giuseppe Saronni.
Les uns peuverit profiter des côtes de
La Redoute et des Forges pour finir
seuls, alors que les autres seraient
redoutables en cas d'arrivée au
sprint...

Cette dernière éventualité n'est pas
fréquente, mais l'exemple de Kelly
l'an passé est là pour démontrer que,
même dans la plus exigeante des clas-
siques, il n'y a pas d'hypothèses à
repousser, (si)

Un début... ensoleillé pour Gerhard Etter
Concours hippique de Lignières

Lés organisateurs du Concours
hippique de Lignières étaient aussi
resplendissants que le soleil hier. Ce
grand week-end du cheval a bien
commencé. Particulièrement bien
même pour certains cavaliers, qui se
sont distingués hier lors des quatre
épreuves qui se sont sautées entre 8
h. 30 et... 19 h.

En fait, deux épreuves seulement se
sont déroulées, mais les participants
étaient si nombreux que pour chacune
d'elles, il a fallu organiser deux séries.

RÉSULTATS
Ire épreuve, catégorie LII, barème

A au chrono, Ire série: cette épreuve a

été remportée par Martial Perrin, de
Fenin, qui montait Borsalino. Les deux
places suivantes sont revenues au même
cavalier: Roland Grimm, de Muellheim,
avec Zeitball pour la deuxième place et
Malonga pour la troisième.

Pierre et Ruth Brahier se suivaient à
la 4e et 5e place, montant respective-
ment Notre Espoir et Garry. On peut
encore souligner les 10e et lie places qui
ont été remportées par Philippe Putal-
laz, de Bellevue, sur Commander et
Rotary IL

2e série: Gerhard Etter, de
Muentschmier, sur Bryanston, s'est
classé devant Philippe Guerdat, de Bas-
secourt, sur Arastella et Christine Rog-

Gerhard Etter montant Bryanstone. (Photo Schneider)

gen, de Morat, sur Sivers Castello.
Patrick Manini, de Savagnier, qui mon-
tait Nyw de Fresnais s'est classé 12e.

2e épreuve, catégorie L II, barème
A au chrono avec 1 barrage, Ire
série: Gian Battista Lutta, de Zuol,
montant Unario, s'est classé premier.
Martial Perrin et Borsalino sont arrivés
à la deuxième place, devant Pierre
Brunschwig, de Vandoeuvres, sur Saint-
Simon. Michel Brand, de Saint-lmier,
sur Jessy, le suivait.

2e série: on retrouve aux premières
places Gerhard Etter, sur Bryanstone,
suivi par Philippe Puttalaz sur Rotary
IL Urs Hoffer, sur Vonelli s'est classé 3e.

Rappelons que les parcours sont cons-
truits par Pierre Dolder, de Boudry, et
M. D. Aeschlimann, de Mittelhaeusern.

Aujourd'hui, des épreuves catégorie M
I le matin, M II l'après-midi, et demain,
comme nous l'avons annoncé, des épreu-
ves de catégorie S avec des cavaliers
internationaux. A ne pas manquer, sur-
tout si le soleil continue sur sa percée.

(ao)

Deuxième manche de l'Omnium UCN

Pascal Schneider, Johny Rossi et Jean-François Chopard
(de gauche à droite): les vainqueurs de la 2e manche de l'Omnium UCN.

(Photo Impar-Gladieux)

Favori de la course de côte comp-
tant pour la deuxième manche de
l'Omnium de l'Union cycliste neuchâ-
teloise, Johny Rossi n'a eu aucune
peine à s'imposer, jeudi soir, battant
par la même occasion le record du
parcours.

Dès le départ à Biaufond, Froide-
vaux et Picard mettaient le feu aux
poudres. Rapidement, Picard explo-
sait, tandis qu'à l'arrière, Rossi con-
tre-attaquait et revenait sur Froide-
vaux. Sur la fin, Rossi prenait une
trentaine de secondes sur Froidevaux
pour triompher à Belle-Maison, près
de La Chaux-de-Fonds.

En prenant la quatrième place der-
rière trois coureurs absents lors de la
première manche, Vantaggiato con-
solide sa place de leader au classe-
ment général.

Chez les juniors, aucune surprise
non plus, puisque les deux favoris,
Schneider et Basilico, ont franchi
dans cet ordre la ligne d'arrivée. Sch-
neider accentue encore son avance
sur son adversaire du CC Littoral.

Le champion cantonal des cyclo-
sportifs, Jean-François Chopard, n'a
eu aucune peine à s'imposer dans sa
catégorie. Après la contre-perfor-
mance de Carrollilo, vainqueur de la
première manche, Chopard prend du
même coup la tête du classement
général.

La troisième manche, la course en
ligne, aura lieu au Locle le samedi 4
mai.

CLASSEMENTS
Elites, amateurs, seniors: 1.

Johny Rossi, Pédale locloise, 22'12"
(nouveau record); 2. Gilles Froide-
vaux, Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds, 22'49"; 3. Claude-Alain Roy,
Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds, 23'11"; 4. Arthur Vantag-

giato, CC Littoral, 23'14"; 5. Daniel
Berger, Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds, m.t.; 6. Marco Wicki,
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds,
23'22"; 7. Thierry Schôpfer, CC Lit-
toral, m.t.; 8. Jean-Claude Vallat,
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds,
23'26"; 9. Laurent Singelé, VC Edel-
weiss Le Locle, 23*27"; 10. Marcel
Neuenschwander, VC Vignoble,
24'00"; 11. Christophe Jolidon, CC
Littoral, 24'38"; 12. Jean-Marc
Divorne, VC Vignoble; 13. Serge
Rossi, Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds; 14. Roger Picard, VC Vigno-
ble; 15. Robert Probst, CC Littoral;
16. Denis Robert, CC Littoral; 17.
André Cosandey, VC Edelweiss Le
Locle; 18. Eros Belleri, CC Littoral;
19. Jean-Pierre Ruchet, VC Vignoble.

Juniors: 1. Pascal Schneider, VC
Vignoble, 25'54"; 2. Dominique Basi-
lico, CC Littoral, 26'02"; 3. Alain
Jeanneret, Pédale locloise, 26*07"; 4.
Laurent Dumas, Pédale locloise,
26'23"; 5. Philippe Clerc, VC Vigno-
ble, 26*29"; 6. Rosario Buonocore, VC
Vignoble, 27*56"; 7. Christophe
Hecht, Pédale locloise, 28*21"; 8.
Claude Jaquet, CC Littoral, 29'45".

Cyclosportifs: 1. Jean-François
Chopard, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds, 24*31"; 2. Alphonse
Kornmayer, VC Edelweiss Le Locle,
25*14"; 3. Luis Moron, Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds, 25'30"; 4.
Franco Belligoti , VC Edelweiss Le
Locle, 25'42"; 5. Maurice Schreyer,
Vétérans cyclistes neuchâtelois; 6.
Alberto Sanchini, Francs-Coureurs
La Chaux-de-Fonds; 7. Daniel Pella-
ton, VC Edelweiss Le Locle; 8. Savei-
rio Carrollilo VC Vignoble; 9. Geor-
ges Perrin, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds; 10. Werner Sutter,
VC Vignoble.

W. P.

Les favoris s'imposent

Football sans frontières
Fernando Chalana a réussi son pre-

mier but dans le cadre du champion-
nat de France. Grâce à la réussite du
Portugais, les Girondins de Bordeaux
se sont imposés 2-0 devant Rouen.
Les Bordelais avaient déjà leurs pen-
sées tournées vers le match contre la
Juve de mercredi prochain. Le 2-0
ressemblait étrangement à l'action
du premier but suisse contre l'URSS:
Chalana, encore lui, était victime,
comme Bregy, d'une intervention du
gardien, sanctionnée par un penalty,
transformé par Lacombe.

A cinq soirées de la fin du cham-
pionnat, les Girondins conservent
donc toujours cinq points de marge
sur Nantes, qui, bien que privé de
Halilhodzic (blessé), meilleur buteur
du championnat, s est imposé égale-
ment 2-0 devant Laval, avec notam-
ment un but de José Touré.

Derby parisien étonnant (2-2):
deux fois, le Racing, lanterne rouge
au classement, a pris l'avantage et
par deux fois, le PSG a égalisé dans
les secondes qui suivirent! La
seconde fois par Susic, le Yougoslave.
A noter que le Racing était privé de
son Algérien Madjer, pilier impor-
tant lors de la victoire, hier soir, de
l'Algérie, en huitièmes de finale de
l'éliminatoire africaine de la Coupe
du monde, par 3-2 sur l'Angola.

Lille contre Toulouse, le club de
Jeandupeux: 0-0. «Et zéro pour la
rencontre», ajoutait le commentateur
français, (si)

33e TOUR
Bordeaux - Rouen 2-0
Nantes - Laval 2-0
Toulon - Monaco 0-1

Auxerre - Metz 2-0
Tours - Lens 1-1
Bastia - Sochaux 1-1
Brest - Strasbourg 1-1
Paris St-Germain - Racing Paris 2-2
Nancy - Marseille 2-1
Lille - Toulouse 0-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Bordeaux 33 23 7 3 64-23 53
2. Nantes 33 21 6 6 54-28 48
3. Auxerre 33 16 9 8 49-36 41
4. Monaco 33 15 10 8 54-26 40
S.Toulon 33 17 5 11 39-31 39
6. Metz 33 15 8 10 41-42 38
7. Lens 33 13 8 12 50-36 34
8. Sochaux 33 11 11 11 50-37 33
9. Brest 33 11 11 11 48-45 33

10. Laval 33 10 11 12 35-48 31
11. Paris SG 33 12 6 15 52-60 30
12. Toulouse 33 9 11 13 36-43 29
13. Nancy 33 10 9 14 39-46 29
14. Strasbourg 33 9 10 14 42-50 28
15. Marseille 33 12 4 17 47-58 28
16. Lille 33 8 11 14 33-41 27
17. Bastia 33 10 7 16 36-62 27
18. Rouen 33 7 12 14 25-40 26
19. Tours 33 7 10 16 37-57 24
20. RC Paris 33 8 6 19 29-52 22

Coupe de France
Tirage au sort des quarts de finale

(match aller-retour, 10, 11 et 18 mai).
Entre parenthèses, le rang occupé
actuellement en championnat.
Paris St-Germain (11) - Nantes (2)
Monaco (4) - Racing Paris (20)
St-Etienne (1er, 2e div.) - Lille (16)
Toulouse FC (13) - Sochaux (9). (si)

RFA
Match avancé: Fortuna Dusseldorf

- Waldhof Mannheim 1-1 (si)

jV_l Volleyball 
Pour La Chaux-de-Fonds

Champion de groupe en deuxième
ligue, l'équipe masculine du VBC La
Chaux-de-Fonds est engagée dans
les finales de promotion en première
ligue nationale. La première rencon-
tre se disputera aujourd'hui samedi
en début de soirée à la halle de gym-
nastique du Bois-Noir.

Dès 19 h., les Chaux-de-Fonniers
n'auront pas la tâche aisée face à
Gerlafingen. Reste à espérer que les
amateurs de ce sport spectaculaire
viendront soutenir les efforts de la
formation des Montagnes neuchâte-
loises. (lg)

Pour Echo Saint-lmier
Nouvelle promotion

La deuxième garniture du VBC Echo
Saint-lmier s'est assuré une place en
finales de promotion en 3e ligue. Les
réservistes imériennes ont décroché, en
effet, le titre du groupe B de 4e ligue
féminine. Le prochain objectif est fixé. Il
s'agit de la promotion.

Lundi 22 avril à 20 h. 30, Echo Saint-
lmier II recevra Volleysport Porrentruy
au complexe des halles de gymnastique.
La suite du programme sera la suivante.
Les Breuleux à Saint-Brais le 2 mai à 20
h. 30; Seminar Bienne au nouveau gym-
nase de Bienne le 9 mai à 20 h. 15 et
Satus Bienne Est à Saint-lmier le 18 mai
à 17 h. (te)

Rude tâche

PUBLICITÉ =

? 

Stade de La Maladière
Samedi 20 avril

à 20 h. 00

NE XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club, TN place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de S

billets. 9804
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Hidalgo au PSG?
Michel Hidalgo, ancien entraîneur de

l'équipe de France et actuel directeur
technique à la Fédération française,
pourrait devenir manager général de
Paris St-Germain. La proposition lui
en a été faite par le président Francis
Borelli , dans le cadre d'une politique
ambitieuse destinée à amener le club de
la capitale au sommet de la hiérarchie
nationale, voire européenne. Michel
Hidalgo a confirmé que des contacts
avaient été pris, mais que rien n'était
décidé, (si)

Un prêt coûteux
Ubaldo Fillol, le gardien de

l'équipe d'Argentine qui participe
au championnat du Brésil sous le
maillot de Flamengo de Rio de
Janeiro, a été autorisé par son club
à rejoindre sa sélection nationale.
Mais il en coûtera 20.000 dollars à la
fédération argentine car il n'avait
pas été prévu dans le contrat de Fil-
lol qu'il soit libéré pour les matches
internationaux de l'Argentine.

Fillol devrait faire sa rentrée
dans la sélection dès le 5 mai pro-
chain dans le match amical contre
le Brésil, (si)

«Mensonge grossier»
La Soviétique Tamara Bykova, 27

ans, championne du monde du saut en
hauteur à Helsinki, a qualifié de men-
songe grossier les informations de
certains média occidentaux selon les-
quels elle ne pourrait peut-être plus se
rendre à l'étranger pour des raisons
politiques. ¦• -- . . . _ . ;

De telles affirmations sont de
grossiers et stupéfiants mensonges,
a précisé la championne dans une inter-
view accordée au quotidien «Sovietski
Sport». Tamara Bykova, qui s'entraîne
à Tachkent (Ouzbékistan), sous la
direction d'Evoueni Zagoroulko,
n'avait pas été vue sur les stades pen-
dant plusieurs semaines, en raison
d'une blessure contractée cet hiver à
Osaka.

En rentrant du Japon, a-t-elle expli-
qué, j'ai été hospitalisée pendant 24
jours à la suite d'une sciatique. En
mars dernier, j'ai remporté les com-
pétitions militaires de Moscou en
n'effectuant qu'un saut modeste
(1 ,85 m.) pour ne pas forcer. Je
m'entraîne de toutes mes forces, a
poursuivi la détentrice de la meilleure
performance mondiale en salle (2,03
m.). Tmara Bykova déclare, en outre,
vouloir participer à une compétition en
Ouzbékistan, le 21 avril, afin de tester
ses possibilités actuelles. En mai, elle
ira s'entraîner en Bulgarie, où elle ren-
contrera la recordwoman du monde,
Ludmila Andonov a. Enfin, le 1er juin,
elle participera au match Italie -
URSS, et prévoit de sauter à cette
occasion entre 2,00 et 2,05 m. (si)

boîte à
confidences

Vers un treizième m#^
Les « Sauterelles» atteiidués de pied feriïi e à La Maladière

Partant du fait qu'Aarau a toutes les chances d'accéder à une place UEFA, à
moins qu'il ne s'attribue le trophée Aurèle Sandoz, la rencontre de ce soir
opposant Neuchâtel Xamax à Grasshoppers revêt une importance capitale
dans la lutte pour l'obtention du second siège européen-

Une victoire des maîtres de céans leur permettrait de reléguer leur hôte
du jour à une distance appréciable de quatre unités, l'éliminant pratiquement
de la course aux rangs d'honneurs. Une défaite, au contraire, les placerait
dans une position délicate avant le déplacement périlleux d'Aarau.

On le conçoit aisément, il s agit donc
déjà d'un match de vérité, aussi bien
pour l'équipe des bords du lac que pour
les Zurichois, dont l'importance n'a
cependant pas échappé aux deux entraî-
neurs.

Du côté des Xamaxiens, on abordera
certes la partie de manière plus déten-
due, tant il est vrai que jouer devant son
public, qu'on espère d'ailleurs nombreux,
constitue un avantage à ne pas dédai-
gner. En outre, la fatigue acumulée mer-
credi au Wankdorf par les internatio-

Perret - Hermann: un duel prometteur ! (Photo archives Schneider)

naux de l'équipe chère au manager Ober-
holzer, pourrait bien se révéler détermi-
nante à l'heure du bilan, hypothéquant
de la sorte sérieusement ses espérances
de grandeur.

TÂCHE ARDUE
Gilbert Gress n'est pourtant pas

homme à se leurrer. Il a totalement cons-
cience de la difficulté de la tâche, liée au
potentiel impressionnant de joueurs de
qualité évoluant au sein de la formation
de Konietzka. Il pourra néanmoins

compter sur tout son monde, aucun
blessé n'étant à signaler.

Présentement à l'armée, Mettiez.
n'a guère pu s'entraîner durant la
semaine, Jacobacci entamera dès
lors la rencontre. En ce qui concerne
les autres postes, nous nous présen-
terons dans la même composition
qu'il y a dix jours,- nous a déclaré le
mentor «rouge et noir» au terme de la
séance d'entraînement de vendredi. Puis
évoquant le sempiternel problème du
manque d'efficacité du compartiment
offensif: Ah, si les attaquants pou-
vaient se libérer, comme ils l'ont fait
cet après-midi !

A PROPOS DE TRANSFERTS
Abordant l'arrivée éventuelle du Bres-

tois Bernard Pardo: convoité par plu-
sieurs clubs français, ce joueur du
milieu de terrain devrait faire
l'affaire. U est capable de marquer
des buts.

Il nous paraît utile, toutefois de rap-
peler que ce transfert ne pourrait deve-
nir définitif qu'en cas d'acceptation d'un
deuxième étranger par équipe, décision
qui sera prise aujourd'hui à Berne et
dans laquelle la ZUS a un rôle étonnam-
ment important à jouer.

Pierre ARLETTAZ

Les clameurs se sont tues. L'intermède international étant clos, les foot-
balleurs helvétiques retrouveront, à leur grand désespoir, des banquettes de
stades à moitié garnies. Le championnat suisse de ligue nationle a repris ses
droits. Maigre consolation pour les Neuchâtelois, l'affiche et l'affluence de
cette 21e journée devrait concerner Neuchâtel Xamax. Les «rouge et noir»
accueilleront Grasshoppers dans un choc important en vue d'une participa-
tion à la Coupe UEFA (voir l'article ci-dessous).

Le FC La Chaux-de-Fonds, de son côté, est attendu de pied ferme sur les
bords de la Limmat. Battus de justesse au premier tour à La Charrière à
l'issue d'un match spectaculaire et de qualité, les Zurichois chercheront à se
venger. D'habitude assez serein avant n'importe quelle échéance, Marc
Duvillard ne nous a pas caché ses inquiétudes avant ce difficile déplacement
Les solutions de rechange sont réduites au minimum en raison de blessures
touchant plusieurs titulaires.

En LNB, les deux chefs de file Gran-
ges et Martigny seront en danger Outre-
Gothard. Mendrisio et Bellinzone sont
obligés de glaner des points pour éviter
la relégation. Baden face à Bienne débar-
rassés de tous soucis et Schaffhouse
accueillant Chiasso pourraient bien pro-
fiter d'un faux-pas du duo de tête.

AARAU EN DANGER
Le Servette FC pourrait bien recon-

quérir l'avance de six points connues
avant sa première défaite en terre argo-
vienne. Aux Charmilles, le FC Bâle
devra batailler ferme pour obtenir une
unité. Les «grenat» seront toutefois han-
dicapés par l'absence de Robert Kok
(indisponible jusqu'à la fin de saison).
Gilbert Castella partira comme titulaire
Laurent Jaccard devant ronger son frein
suite à une expulsion avec... les espoirs (5
dimanches).

- par Laurent GUYOT -
Dauphin des Genevois, le FC Aarau

sera en péril ^ Tourbillon. Cependant
même une défaite ne changera rien au
classement de l'équipe d'Hitzfeld.

Dans la bas du classement, Vevey
dont le futur entraîneur pourrait être
Gérard Castella (actuel mentor d'Etoile
Carouge) pourrait effectuer un pas
important vers son maintien définitif en
LNA. Une victoire laisserait le SC Zoug
à sept points et Winterthour à six points
si les «Lions» perdent à Saint-Gall.

UNE BONNE ÉQUIPE
La tâche du FC La Chaux-de-Fonds à

Zurich ne sera pas aisée. La défaite mais
surtout la piètre performance d'ensem-
ble réalisée contre Lucerne a laissé des
traces. Marc Duvillard souhaiterait une

réaction d'orgueil. Zurich est une
excellente équipe connaissant par-
fois des problèmes mais à l'extérieur.
Cette saison au Letzigrund, le onze
de Jezek n'a pas perdu battant
récemment Aarau. C'est dire si nous
allons au-devant d'une difficulté
supérieure. La formation alémanique
alignera ses meilleurs joueurs seuls
Kraus (ex-Bayern) et Schônenberger
étant incertain.

Parlant de sa propre équipe, Marc
Duvillard a insisté sur son désir de réha-
bilitation mais aussi sur le manque de
solutions de rechange. Ce qui
m'importe avant tout, et je me suis
expliqué avec les joueurs, c'est qu'on
efface cette prestation contre
Lucerne et que l'on retrouve notre
jouerie habituelle. Je ne comprends
pas encore comment nous avons pu
jouer de manière intéressante à Lau-
sanne pour ensuite nous retrouver
aussi bas contre Lucerne à domicile.
Je compte sur tout le monde mais le
contingent se rétrécit. Michel Vera
était blessé, André Mundwiler n'a
pas pu encore reprendre à 100%,
Albert Hohl est touché au genoux.
J'ai donc peu de solutions de
rechange.

Ce que l'entraîneur chaux-de-fonnier
ne dit pas c'est que Raoul Noguès s'est
retrouvé groggy jeudi soir à l'entraîne-
ment et José Guede a dû se rendre à
l'hôpital pour se faire poser trois points
de suture sur le crâne.

NOGUÈS AU MILIEU
Contre Lucerne, la relance était

catastrophique en défense. Au milieu
nous étions tous sur une ligne et
devant nous manquions de force de
pénétration a continué Marc Duvillard.

François Laydu et Ernst Schleiffer (de droite à gauche) ne seront pas trop de deux au
centre de la défense pour endiguer les offensives de Zurichois tout aussi dangereux

que les «Sauterelles» Raimondo Ponte et Charly In-Albon. (Photo ASL)
La position de Raoul Noguès avait
porté ses fruits à La Pontaise. A La
Charrière il ne s'est jamais trouvé à
l'aise, II retrouvera dont; sa place au
milieu du terrain. Sur le front de
l'attaque je déciderai entre Michel
Vera et Carlo Gianfreda pour la deu-
xième place. De plus si Albert Hohl
est indisponible, Marco Morandi fera
son entrée.

Ce qui m'ennuie le plus c'est
l'absence prolongée d'André Mund-
wiler. La présence d'un homme doté
d'une bonne technique et sachant
organiser derrière nous manque ter-

riblement. Cela ne s'est pas vu con-
tre Lausanne mais contre Lucer-
ne.JUne victoire ne doit pas nous
entraîner dans l'euphorie. Nous
devons être beaucoup plus autocriti-
que. Mais à Zurich nous n'avons pas
grand chose a perdre. Si nous ren-
trons correctement dans le match, un
ou deux points peuvent suivre.

Au programme
LNA SAMEDI
Saint-Gall - Winterthour 17.30
Lucerne - Lausanne 20.00
NE Xamax - Grasshoppers 20.00
Vevey - SC Zoug 20.00
Sion - Aarau 20.15
Servette - Bâle 20.30

DIMANCHE
Wettingen - Young Boys 15.00
Zurich - La Chaux-de-Fonds . . .  16.00

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Servette 20 13 6 1 48-12 32
2. Aarau 20 11 6 3 42-28 28
3. NE Xamax 20 8 9 3 33-20 25
4. Saint-Gall 20 9 6 5 44-22 24
5. Grasshoppers 20 8 7 5 28-23 23
6. Zurich 20 8 6 6 39-32 22
7. Sion 20 9 4 7 32-37 22
8. Young Boys 20 8 5 7 27-26 21
9. Bâle 20 6 8 6 28-26 20

10. Chx-de-Fds 20 6 8 7 30-35 18
11. Lausanne 20 5 8 7 31-40 18
12. Wettingen 20 4 9 7 17-21 17
13. Lucerne 20 6 5 9 18-33 17
14. Vevey 20 4 6 10 21-28 14
15. Winterthour 20 3 4 13 20-46 10
16.SC ZouE 20 2 5 13 15-44 9

LNB SAMEDI
Bienne - Baden 17.00
Monthey - Locarno 17.30
Yverdon - Bulle 17.30
Schaffhouse - Chiasso 19.30
Lugano - Chênois 20.30
Bellinzone - Martigny 20.30

DIMANCHE
Laufon - Etoile Carouge 15.00
Mendrisio - Granges 15.00

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Granges 20 11 7 2 41-16 29
2. Martigny 20 11 5 4 49-28 27
3. Baden 20 12 3 5 39-25 27
4. Schaffhouse 20 10 6 4 32-22 26
5. Et. Carouge 20 11 3 6 37-25 25
6. Chiasso 20 10 3 7 33-25 23
7. CS Chênois 20 9 5 6 31-24 23
8. Bienne 20 9 5 6 33-29 23
9. Lugano 20 9 4 7 36-25 22

10. Bulle 20 7 7 6 26-26 21
11. Locarno 20 4 9 7 23-25 17
12. Laufon 20 5 7 8 27-38 17
13. Bellinzone 20 4 8 8 24-35 16
14. Mendrisio 20 5 5 10 17-27 15
15. Yverdon 20 3 2 15 15-49 8
16. Monthey 20 0 1 19 16-63 1

L'UEFA a communiqué les noms
des sept joueurs qui seront suspen-
dus pour les matchs-retour des demi-
finales des Coupes européennes du
24 avril.

Coupe des champions: Michael
Gerothodors (Panathinaikos).

Coupe des Coupes: Rudolf Weinho-
fer (Rapid Vienne), Valeri Gassaev
(Dynamo Moscou).

Coupe de l'UEFA: Ratko Mihailovic
(Zeljenzicar Sarajevo), Riccardo Ferri
(Inter Milan), Gianpiero Marini (Inter
Milan), Manuel Sanchis (Real Madrid).

(si )

Coupes européennes
Joueurs suspendus

L'intérêt pour la pratique
\ d'un sport diminue de manière

très sensible une fois atteint
l'âge de la retraite. C'est ce que
révèle une enquête faite en 1985
par la municipalité de la ville de

. Zurich et publiée vendredi .
: A lire les statistiques publiées

, à Zurich, les habitants das bords
de la Limmat sont des sportifs,
66 % des Zurichois se consacrent
en effet à la pratique d'un on de
plusieurs sports. La proportion
s'élève même à 83 % pour la

;. classe d'âge des 18 à 34 ans et à
. 74 % pour celle des personnes de

35 à 64 ans.
Paradoxalement, alors que les

retraités disposent théorique-
' ment de plus de temps pour se

consacrer à la pratique d'un
sport que les personnes de la
classe d'âge dite active, l'intérêt
pour le sport diminue de
manière sensible dès l'âge de 65
ans. En effet, selon les statisti-
ques de la ville de Zurich, 39 %
des personnes de plus de 65 ans
disent pratiquer de temps à
autre un sport, (ats)

Retraités peu sportif s



Duo du banc

Plus d'Etat,
plus d'emplois

_g_
Moins d'Etat, plus de liberté.

Jolie trouvaille. Un slogan f acile
à retenir.

Moins d'Etat ? D'accord pen-
dant les belles nuits d 'été. Je
veux pouvoir dormir à la belle
étoile sans p a y e r  une taxe de
séjour.

Moins d'Etat, aussi, pour f aire
la f ê t e .  Si l'une d'entre-elle
s'embraye dans une buvette,
l'irruption des gendarmes f a i t
toujours mauvaise impression.

Moins d'Etat quand mon chat
râle d'amour les soirs de prin-
temps. Sans être vacciné contre
la rage.

Moins d'Etat pour boire mon
absinthe en paix.

Mais malgré tout, n'en
déplaise à celui qui a trouvé ce
slogan, j e  p r éf è r e  le mien: merci,
l'Etat, de tes libéralités.

Ici, au Val-de-Travers, le vil-
lage de Fleurier serait à ramas-
ser à la petite cuillère si l'Etat
n 'était pas intervenu, généreuse-
ment C'est d'économie qu'il
s'agit

On commence par planter le
décor. Donc citer les f ermetures
d'en treprises:

Fleurier-Watcb-SGT (160);
Ebaucbes-Fleurier (300); Burdet
(SO); Bonneterie (50); Favf e-
Leuba (50); Tornos (200).

Les chiff res entre parenthèses
indiquent l'eff ectif du personnel
pendant les belles années
d'abondance. Même approxima-
tif s , ils donnent une ampleur de
la catastrophe: 800 emplois p e r -
dus en dix ou quinze ans.

Les gros morceaux furent Tor-
nos et Ebauches.

Tornos parce qu'on avait af -
f aire  à de la mécanique de haut
de gamme nécessitant du p e r -
sonnel qualif ié. Et que les meil-
leurs apprentis du canton
étaient f ormés dans cette usine.

Ebauches pour les mêmes rai-
sons. Sans les apprentis. Mais
aussi parce que de nombreuses
f emmes y  gagnaient de quoi
f aire tourner la broche du
ménage.

A Fleurier, le Département de
l'industrie a redonné vie à Tor-
nos. En lui trouvant un acheteur
allemand. Cinquante emplois
sauvés. On avait pris garde,
entre temps, de maintenir l'outil
de production en état de marche.

Pour Ebauches, l'Etat a
accueilli avec bienveillance et
générosité la création d'une coo-
pérative horlogère. Plus d'un
million de f rancs versés sous
f orme de salaires depuis mai
1983. Avec un risque de culbute
chaque f i n  de trimestre. Mais
des emplois sauvés quand même.

Attention: le Département de
l'économie publique ne jette pas
l'argent par les f enêtres. Il crée
les conditions de la relance. Aux
entreprises de se débrouiller
ensuite. Aux communes aussi.

Celle de Couvet va recevoir
plusieurs centaines de milliers
de f rancs pour équip e r  sa zone
industrielle. Elle en dépensera
tout autant de son côté. Sur ce
terrain pousseront deux usines.
Des industriels étrangers attirés
au Val-de-Travers par les
démarcheurs de l'Etat

Sans tous ces eff orts qui p o r -
tent leurs f ruits, on ne sait pas
trop où en serait la région
aujourd'hui.

Alors, pas moins d 'Etat pour
plus de liberté. Plus d'Etat pour
plus d'emplois. Pour une indus-
trie vivace, Imaginative, diversi-
f iée et prospère.

La liberté de l'individu passe
par le droit au travail.

Jean-Jacques CHARRERE

La fièvre du passé
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La fièvre monte dans Panespo. Les
premiers collectionneurs et amateurs
d'antiquités se sont lancés dans l'arène
avant même que la 8e Foire d'antiquité
et de brocante ne soit officiellement

ouverte. Chacun tient à ne pas manquer
«son» objet rare, ou une bonne occase.
(Photo Impar- ao)
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quidam
d_

Rio de Janeiro (Brésil), Lima (Pérou),
Mexico (Mexique), Los Angeles (USA),
Tahiti (Polynésie), voilà de quoi faire
rêver. Ce sont toutes ces villes que Fran-
cine Kaufmann dite Nénette a visité
depuis son départ de La Chaux-de-
Fonds, au mois d'août dernier.

Après avoir fait ses écoles obligatoires
et un petit passage en «paramédicale»,
Nénette a travaillé durant six ans
comme facturiste chez un fabricant de
fourniture de la place, avec cependant
un petit intermède de trois mois, cela
afin d'aller saluer nos voisins des anti-
podes: les Australiens.

Malgré son travail qui lui plaisait, le
goût, de l'aventure l'a reprise, .e. c'est
ainsi qu'avec un copain de Zurich, elle
est' partie ïaii . le tour du monde en un
an et demi.

Actuellement, elle se trouve en Aus-
tralie, chez une famille qu'elle a connue
lors de sa première escapade. Elle
compte y rester quelques semaines afin
d'y «recharger ses batteries» et repren-
dra ensuite son voyage en passant par
Djakarta (Indonésie) Singapour (Singa-
pour), Bangkok (Thaïlande) et Colombo
(Sri Lanka).

Si aujourd'hui ce «Quidam» lui est
destiné, c'est parce que Nénette a quel-
que chose de bien particulier en ce jour:
en effet, 25 printemps, ce n'est pas rien,
surtout loin de sa famille, (cp)
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La 9e édition de l'exposition com-
merciale «Sports et Loisirs» s'ouvre
vendredi prochain à Delémont. 1500
m2 réservés à une soixantaine de
stands, une série impressionnante
d'animations destinées à attirer les
spectateurs. Des divertissements, des
démonstrations, tout pour assurer le
succès d'une manifestation commer-
ciale qui durera cette année six jours,
dont deux fériés, le dimanche 28 avril
et le 1er mai. (vg)
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Exposition
« Sports et Loisirs»
9e édition à Delémont

Au premier plan, le poinçon offert à la
ville de Porrentruy. Au second plan, le
poinçon offert à la ville de Saint-lmier.
Ce dernier mesure un peu plus de deux

mètres.

La section jurassienne de l'Asso-
ciation suisse des maîtres ferblan-
tiers et appareilleurs (ASMFA),
regroupant soixante entreprises du
canton du Jura et du Jura bernois, a
cinquante ans. Cet anniversaire est
fêté en grande pompe, aujourd'hui à
Porrentruy, en présence de quelque
170 invités, provenant de toute la
Suisse.

Et les maîtres ferblantiers, instal-
lateurs sanitaire et en chauffage
renouent aussi avec une très vieille
tradition: la ville de Porrentruy et la
ville de Saint-lmier recevront en fin
d'après-midi, deux magnifiques poin-
çons, réalisés par lés apprentis de
l'Ecole professionnelle de Moutier.

Car si l'ASFMA est à la fois une asso-
ciation professionnelle et syndicale,
elle tient beaucoup à l'esprit «des
compagnons». Histoire de mieux
défendre ses membres et d'assurer
un look au label de qualité qu'elle
défend.
. Comme sur le plan suisse, les
entreprises affiliées à la section
jurassienne de 1*ASMFA sont avant
tout de petites unités: dix-neuf
d'entre elles n'occupent qu'un arti-
san indépendant sans ouvrier, les
quarante et une autres entreprises
emploient, en plus de leur patron, un
à dix ouvriers, (pve)
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£B
bonne

nouvelle
... pour les détenus
de Porrentruy

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le Gouvernement jurassien a libéré
un crédit de 220.000 francs destiné à la
réfection intérieure des prisons du Châ-
teau de Porrentruy.

Une bonne nouvelle pour le confort
des détenus mais aussi une moins bonne
peut-être: on s'échappait facilement des
prisons de Porrentruy... (rpju-pve)

Depuis lundi et jusqu'à vendredi
prochain la route de la Tourne sera
fermée à la circulation en raison
d'importants travaux forestiers
entrepris dans les côtes boisées qui
dominent la route cantonale No 170.

Ainsi, durant cinq jours, le trafic
sera dévié depuis les Petits-Ponts ou
depuis les Grattes par Rochefort et
La Côte-de-Ro sière.

Soulignons toutefois que la route
est rendue au trafic dès 17 h. 30 cha-
que jour et qu'il est possible
d'emprunter la cantonale No 170
avant 7 h. 30 le matin. Par ailleurs,
les cars PTT qui assurent la liaison
Le Locle - Neuchâtel peuvent circu-
ler normalement.

Ces mesures sont prises pour des
raisons de sécurité puisque entre La
Tourne et les Grattes, le Service des
forêts va effectuer une importante
coupe sanitaire. II s'agit en fait de la
suite des travaux entrepris déjà en
novembre de l'année dernière, (cm)

sommaire
LE LOCLE.- Zone industrielle

du Verger : un pari sur l'avenir!

PAGE 21

RADIO JURA BERNOIS. -
Reprise des émissions le 15 mai.

PAGE 27



te Locle
Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h.

30, Cannonball 2.
Cellier de Marianne: expo Art-Artisanat,

sa, 16-21 h., di, 11-19 h.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa,

jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: f i  31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: f i  31 13 16 ou 31 41 65.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: sa, 20 h., soirée fanfare

Croix-Bleue.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 21 avril:
Médecin: Dr Roze, (f i 67 47 77.
Pharmacie: Jacquet, aux Fins,

(f i 67 17 02.
Infirmière: Mme Simonin, (f i 43 12 72.
Cinéma Vox: sa, 20 h. 45, Le pays où

rêvent les fourmis vertes.
Salle des fêtes, sa, 21 h., «Demain les

îles», théâtre, par la troupe de la
Maison pour tous, de Besançon.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, <fi (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 06511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, L'année

des méduses.

Saignelégier
Café du Soleil: sa, 20 h. 30, concert trie

jazz.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital, maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, f i  53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, La com

pagnie des loups; sa, 14 h. 30, di, 16 h.
Robin des Bois.

Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: f i  22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
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  21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville

(f i 22 11 12. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: f i  22 20 36.
Sœurs garde-malades: f i  22 16 60.
Baby-sitting: f i  22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: sa, 18 h., vem. expo des

sins et gravures de Georgui Letchev
di, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h.

30, Splash; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, La compagnie des loups; sa, 23 h.,
Good bye Emmanuelle.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  6611 79.
Police municipale: f i  66 10 18.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

f i  66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di. 11-12 h.. 18-19 h.

Neuchâtel
Temple du Bas: sa, 20 h. 30, concert par

Le Beau Lac de Bâle.
Panespo: sa-di, Foire brocante et anti-

quité.
Biblioth. publique et universitaire:

Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h. Expo
Léopold Robert, sa 8-17 h.

Plateau libre: sa, 14 h. 30, Needles et
Voppo Solo; 22 h., Tierra.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle : sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: sa, 17 h.,

vem. expo peintures de C.-A.
Bouille, céramiques de J.-P. Devaud
et gravures de M. Guye-Veluzat; di,
10-12 h., 14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo «Fétiches»,
de J.-P. Grélat et Martin Staub, sa-
di, 14-18 h. 30.

Galerie Ditesheim: expo peintures de
Laurent Wolf; sa, 10-12 h., 14-17 h.,
di 15-18 h.

Galerie du Faubourg: expo 4 peintres
yougoslaves, sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Tripet, rue
du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo; 17 h. 30,

La rèfle du jeu; sa, 22 h. 30, Fran-
kenstein.

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa
aussi 23 h.), Ladyhawke, la femme
de la nuit.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Falling in love; 17 h.
45, Le chef d'orchestre.

Palace: 15 h., 17 h. 30, La belle et le clo-
chard; sa, 20 h. 45, 23 h., di, 20 h. 45,
New York, 2 heures du matin.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23
h. 15), Le flic de Beverly Hills.

Studio: 15 h., 21 h., Amadeus; 18 h. 30,
Frances.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins

de Maurice Frey, sa-di, 15-19 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: sa, 17 h., vem. expo hui-

les et pastels de Nicole Chanex; di,
14-18 h.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di,

14 h. 30, 20 h. 30, Greystoke la
légende de Tarzan; di, 17 h., Purple
Rain.

Couvet, salle spectacles: sa, 20 h. 15,
«Exercices de style», de Queneau,
par le Théâtre Boulimie.

Môtiers, temple: di, 16 h. 30, concert
flûte et orgue.

Môtiers, Château: 10-23 h., expo Georges
Piaget.

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

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, <f i 61 10 78.
Police cantonale: f i  61 14 23.
Police (cas urgents) : (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

f i  63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Tkatch, Fleurier,
<f i 61 29 60.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., de l'Areuse, Travers,
f i  63 13 39. Ouverte di, 11-12 h.

Beau-Site: sa, 14 h. 15, Heidi Raymond,
pédagogie du chant; 20 h. 30, «La
cuisine», d'A. Wesker, par la Théâ-
trale de Bienne.

Ancien Stand: sa, 20 h. 30, disco-light.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et

di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 58e Biennale can-

tonale; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-

12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie du Manoir: sa, 17 h. 30, vern.
expo peintures de Jean Bouchet; di,
10-12 h.

Galerie L'Echoppe: sa, 16 h. 30, vem.
expo aquarelles de Jean Tourane.

Galerie Sonia Wirth: expo «30 peintres
de chez nous, de Berthoud à
Evard».

Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans
d'art abstrait», sa, 17-21 h., di dès 14 h.

Bibliothèque de la ville, département
audio-visuel: sa, 9-12 h., 13 h. 45-16
h. Discothèque fermée. Expo Mar-
guerite Duras.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: sa, 10-12 h.,
13 h. 30-16 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac , sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions , sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

La Boule d'Or: Bar-Dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-

20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat f i  23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): f i  23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61,

jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures,
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).

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: <fi 117.
Police du Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Nostalghia.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Le flic de Beverly

Hills; 17 h. 30, Staying Alive; sa, 23
h. 30, Les plaisirs fous de Lady
Dynamite.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Les griffes de la
nuit.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et beau;
17 h. 30, Un homme parmi les loups.

La Sagne
Grande salle: sa, 20 h. 15, soirée de

l'Union chorale.
Musée (bâtiment communal): 14-17 h.,

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

La voix d'une région

Administra tion,
abonnements et annonces
L'Impartial, rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/21 11 35-Télex 952 114

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 157.50
6 mois Fr. 82.—
3 mois Fr. 43.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.74
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.80
— immobilier (le mm.) Fr. 0.80
— demandes emplois (1 case) Fr. 20.—
— annonces au mot (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85
Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.25
— pavé exclusif Première

haut. 60 mm. Fr. 268.-
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.80
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.08
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1 .08
Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remis , des annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 1 5 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

&»_ __ ?_M_I__,

Dombresson, collège: sa 20 h. 15, «Inter-
dit au public», théâtre.

Fontainemelon, salle spectacles: sa, 20 h.
30, concert fanfare l'Ouvrière.

Savagnier, halle de gym: sa, 20 h. 15,
concert Chanson sylvanienne.

Valangin, temple: di, 17 h., concert par
C. Fleischmann, harpe et M. Guin-
chard, flûte.

Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Mounier, Les Geneveys-sur-
Coffrane, f i  57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
f i  53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.

La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.

V il il Ri

13 médailles chaux-de-fonnières
aux Ses championnats
cantonaux de judo

Les récents championnats neuchâtelois
individuels de judo à Saint-Aubin ont per-
mis aux judokas chaux-de-fonniers de tes-
ter leur forme en vue des prochains cham-
pionnats romands à Fribourg.

Deux médailles d'or, 3 d'argent et 8 de
bronze ont été la récolte du club chaux-de-
fonnier. Résultat satisfaisant dans l'ensem-
ble, bien qu'en légère régression par rapport
aux années précédentes. Résultats:

Minimes, - 40 kg: Cédric Girardin,
bronze. - 45 kg: John Wittwer, argent, et
Thierry Girardin, bronze.

Ecoliers, - 36 kg: Yves Guyot, bronze. -
40 kg: Aline Chételat, argent. - 45 kg: Jean-
Daniel Spitz, argent.

Espoirs, + 62 kg: Pablo Fernandez,
bronze.

Juniors, - 60 kg: Alain Cuenat, or. + 70
kg: Didier Berruex, bronze.

Elite, - 65 kg: Pierre-Yves Droz, or, et
Marc Droz, bronze. + 75 kg: Jean-Claude
Dauw aider, bronze.

Open: Jean-Claude Dauwalder, bronze.
(co)

SOCIÉTÉS LOCALES

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, La femme

publique; di, 16 h., 2019 après la chute
de New York.

Buffet gare: expo «Forêts en péril», sa-di,
9-12 h., 14-18 h., 20-22 h.

CCL: expo dessins de Martial Leiter et
peintures de Pierre Zaline, sa, 15-18 h.

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.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, f i  41 20 72. En dehors de ces
heures, fi 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ferreno,
f i  41 44 22.

Hôpital et ambulance: f i  4211 22.
Infirmière visitante: f i  41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: f i  41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Claudine Houriet.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  44 10 90.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni f i  (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, f i
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Souvenirs

souvenirs, Di, 20 h 15, Effraction.
Services techniques et permanences eau-

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

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

Meyer £7 (032) 97 40 28. Dr Geering
f i  (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
f i  97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: programme non reçu.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Ça n'arrive qu'à moi.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di, 20 h. 30, Souvenirs sou-

venirs; sa, 23 h., Pritty Peaches; di, 16
h., Un dimanche de flic

Salle du Foyer: sa, 20 h. 30, concert Club
mixte accordéonistes.

Galerie Club des arts: expo Fettolini, sa, 16-
18h, di, 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, f i  93 18 24.

Services industriels: f i  93 12 51; en dehors
des heures de bureau f i  93 12 53.

Service du feu: f i  931818.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.

Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, f i  93 26 96

ou f i  93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre mun.: sa, 20 h., «La Traviata», de

Verdi.
Société des beaux-arts: expo «Co-mix», sa-

di, 10-12 h., 16-18 h.
Gymnase: expo «Religion et société en

Grèce antique» .
Galerie Schurer: expo huiles de Rolf Spinn-

ler, sa.
Photoforum Pasquart: expo Georg Freuler,

sa-di, 15-19 h.
Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h., La route des Indes.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Les spécialistes.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Partnerspiele.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi 22

h. 30), L'été du bac.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus,
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Killer sind immer

unterwegs; Drei Teufelskerle.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

2010, L'année du premier contact.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15 (sa aussi 22 h.

30), Le flic de Beverly Hills.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Places in the heart.

Jura bernois

. 5BB_C
Un fabuleux pari pour une troupe

amateur: 28 comédiens

LA CUISINE
de A. Wesker

par la Théâtrale de Bienne
Samedi 20 avril à 20 h. 30 _ «Jï ĉ
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds "t_ Slft/^ _S
Location TPR VÊr*}^
0 039/23.05.66 *SJ 10434

Dimanche 14 avril, 4 conducteurs de la
société se sont déplacés à Ecoteaux pour
participer au concours «Défense» organisé
par le Club dressage «Notre chien» Oron et
environs.

La participation était nombreuse, puis-
qu'il y avait 46 chiens inscrits en différentes
catégories. C'est par un temps couvert,
froid, dans la neige et dans la boue que se
sont déroulées les épreuves. Voici le classe-
ment de nos 4 cynologues:

Classe A, maximum 200 pts: 10. Pellis-
sier Danielle, avec Roxane, 170'/_ pts, ment.
TB.; 11. Barrale Anne-Laure, avec Yacky,
156' _ pts, ment. B.

Classe DI, maximum 300 pts: 5. Gross
Silver, avec Jef , 289 pts, ment. EX.

Classe DU, maximum 500 pts:
1. Murrmann Anne-Marie, avec Asta, 454%
pts, ment. EX. (rp)

Société éducation
cynologique. (S.E.C.)
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a le plaisir d'annoncer
la naissance de son petit frère

NICOLAS
le 19 avril 1985

Clinique des Forges

Françoise et Willy
JEANMAIRE-KNEUSS

Commerce 99
1078B

m
Lisiane et Daniel

KISSLING-MONTANDON
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

KELLY JOAN
le 19 avril 1985

Clinique
des Forges

Av. Léopold-Robert 73
10789

Karol Szymanovski. précieuse découverte
Concert de la Société de musique

Karol Szymanovski est l'un des com-
positeurs du XXe siècle que l'on néglige,
faute  de le bien connaître. L'éclat de la
jeune école polonaise contemporaine a
sans doute rejeté dans l'ombre ce très
grand musicien, le plus important que la
Pologne ait produit depuis Chopin.
Aussi conçoit-on l'extrême intérêt d'une
exécution du concerto pour violon op. 35
de ce compositeur, jeudi soir à la Salle
de musique, d'autant plus qu'il fu t
remarquablement réalisé par l'Orchestre
symphonique de Radio-Bâle, Christiane
Edinger, violoniste, sous la direction du
chef Stanislas Skrowaczewski.

Le concerto f a i t  la p a r t  belle au violon
soliste, l'écriture, extrordinairement raf -
finée, traite avec saveur l'invention thé-
matique. De fait le chromatisme tempéré
est contredit par une modalité d'origine
p lus ou moins folkloriqu e. Sur le plan
des agrégats de couleurs et de la struc-
ture mélodique, l'œuvre se situe dans
l'héritage post-romantique, scintillant et
torride, tous les aspects caractéristiques
de l'écriture de Szymanowski, généreuse
et foisonnante, y sont représentés.

Christiane Edinger, aidée par un
orchestre transparent, lumineux, a l'élo-
quence péremptoire, un élan triomphal
qui se fragmente, se détend, trouve ses
sommets, le vilon chante prépondérant,
le f lo t  pulsionnel de l'archet (le bras levé
très haut) traduit une charge expressive
d'une prodigieuse énergie. Quant à
Jean-S. Bach offert en bis par la violo-
niste, on ne fait pas plus éclatant. La

personnalité de Christiane Edinger est
d'un grand rayonnement.

A la tête de l'ensemble, le chef Stanis-
las Skrowaczewski illustre ce que l'on
pourrait appeler la tradition allemande,
recherche de la sonorité, soin du détail,
franchise de l'expression avec, pour
corollaire le sentiment que la musique
traverse l'esprit d'un interprète con-
scient de sa beauté, au moment de son
exécution, aussi. Cela crée des velléités
d'entraîner l'orchestre, en cours d'exécu-
tion, vers la mise en valeur d'un détail
nouveau, ce que l'orchestre ne perçoit
pas toujours immédiatement, cela pour
les symphonies, tant celle de Mozart No.
39 KV 543, que celle de Schumann No. 4
op. 120, que l'orchestre a, depuis tou-
jours à son répertoire.

De ces deux symphonies le chef a une
vision grandiose, avec ce que cela com-
porte d'un brin pompeux dans Mozart, il
adopte des temps systématiquement
lents pour les andante, menuets, cette
lenteur a ses avantages, les parties inter-
médiaires se font entendre avec une net-
teté nouvelle. Les mouvements rapides
sont plein de force, de vie, de couleurs.

L'Orchestre symphonique de Radio-
Belle sonnait bien (on reconnaissait dans
le registre des cors Jean-Fr. Taillard de
La Chaux-de-Fonds), la justesse d'into-
nation est impeccable, une aptitude col-
lective à prendre en compte aussi bien
l'ensemble, qu'un groupe de timbre. Le
concert était enregistré en direct.

D.deC.

Journées régionales de l'innovation et de la sous-traitance

Des panneaux clairs et précis. (Photo Impar-Gladieux)

C'est un visiteur, enthousiasmé,
qui a donné l'idée de ce titre, le «lif-
ting chaux-de-fonnier», à propos des
Journées régionales de l'innovation
et de la sous-traitance. Un coup de
jeunesse, cette foire industrielle,
dans le corps replié de La Chaux-de-
Fonds qui ne s'est jamais vraiment
remis d'avoir perdu la prééminence
Industrielle et sociale que lui con-
férait l'horlogerie des années de
gloire. D ne faut pas s'y tromper.
Avec l'organisation de ces «jour-
nées», sont venues à La Chaux-de-
Fonds des personnes qui jamais,
sinon, n'auraient franchi les kilomè-
tres qui le séparent des réalités de
cette portion-là de l'arc jurassien.
Des réalités industrielles s'entend.
On peut, à l'heure d'un rapide bilan,
prétendre qu'un industriel qui déci-
derait de commercialiser un produit
trouve tout sous les voûtes du Pavil-
lon des sports: la manière de procé-
der, les contacts utiles et toutes les
entreprises de sous-traitance qui,
elles, construiraient le produit en
question. Rien de fondamentalement
nouveau sous le soleil, mais que cela
soit rassemblé sous un seul et même
toit et forme un tout cohérent et doit
donner des ailes à tous ceux qui ont
des velléités de fondeur d'entreprise.

Il y a deux-trois signes qui ne
trompent pas. Quand on essaie de
savoir si l'exposition industrielle a
eu le succès attendu ou pas: les piles
de documentations devant les stands
ont disparus à la vitesse grand V (et
pas dans les poches des gosses venus
là en course d'école) et la majorité
des entrepreneurs ont dit «il faut la

refaire (la foire industrielle) l'an pro-
chain».

On n'a pas uniquement parlé en
français, d'un panneau d'exposition
à l'autre. Et c'est là une des bonnes
satisfaction des organisateurs, car il
semble bien que des visiteurs aient
fait le voyage d'Allemagne, de Suisse
alémanique pour voir de plus près, la

sous-traitance telle qu'elle se pré-
sente de ce côté-là de la Suisse. Sous-
traitance, en passant fort bien repré-
sentée, puisque l'on touche à un
vaste échantillonnage des possibili-
tés industrielles de la région. La
sous-traitance, il semble bien que ce
soit une des voies de l'avenir indus-
triel - local (au sens large). Elle per-
met aux chercheurs qui n'ont pas
sous la main les outils de production
du fruit de leurs cogitations de fabri-
quer les objets. Elle permet aussi aux
industriels de ne pas surcharger leur
équipement de production, en com-
mandant du savoir-faire ailleurs.

U faut dire encore que la bourse à
l'innovation est un sacré puits de
diversification placé là, sous les yeux
de tous les entrepreneurs potentiels
de la région. Une anecdote pour con-
clure: un visiteur, industriel alle-
mand, cherchait à mettre la main sur
une entreprise de décolletage. On lui
en a signalé. Il devait repartir le soir
même et il avait déniché l'oiseau rare
qu'il voulait: il a téléphoné au décol-
leteur en question à 22 h...

La réussite de ces Journées régio-
nales de l'innovation et de la sous-
traitance ne doit quand même pas
grand chose au hasard: «Cela cadre
aussi avec la conjoncture économi-
que qui va mieux, conclut M. Bégert,
de Ret SA. (icj)

Le lifting chaux-de-fonnier

Le jeu est loin d'être terminé !
«Exercices de style» avec le Théâtre Boulimie

C'est le propre des grandes œuvres
d'échapper à leur auteur et de se
renouveler dans le temps, voici que
les «Exercices de style» de Raymond
Queneau nous interpellaient très fort
hier soir au Théâtre, septième spec-
tacle du Service culturel Migros.

D'abord il faut savoir que vous n'y
comprendrez rien. Rien.de rien, pendant
trois bons quarts d'heure au moins!
Vous verrez d'élégants personnages, vous
vous croirez dans quelque cabaret où des
pantins s'agitent. Pourquoi cet homme
est-il entré dans le bus?

Rvers unjou urlap midis ormea latef
eduna nier sdela utobu... Heures pi quel-
ques le revis devant la gare St-Lazare...
(c'est la façon dite de permutation par
groupe croissant de lettres).

Dans un autobus (qu'il ne faut pas
prendre pour un autre obus), je vis (et
pas avec une vis) un personnage (qui ne
perd son âge) coiffé d'un chapeau cerné
d'un fil tressé (c'est la façon distinguo).

Après une heure de ce périlleux exer-
cice, parodiant les Capelovici et autres
«A vos lettres», les comédiens du Théâ-
tre Boulimie, testent les connaissances
du public! Horreur! Serait-ce que le can-
ton est resté trop longtemps sous la
domination prussienne? Ils n'ont rien
compris les spectateurs. Nous allons tout
recommencer:

Une plate-forme? c'est le lieu
Environ midi?, c'est le temps

Une querelle de voyageurs? c'est
l'action. Une jeune homme coiffé d'un
chapeau-

Articles: le, la, les, une.
Substantif: jour, autobus, ligne S.
Adjectifs: arrière, complet grand.
Mise en scène du texte de mille et une

façon, tous les éclairages psychologiques
mènent tour à tour le jeu, tirent les ficel-
les: ce n'était ni un bateau, ni un avion,
mais un moyen de transport terrestre.
La démonstration vire de bord, la façon
«politique» l'emporte sur la façon
«Dupont-Dupond», le spectateur n'en
voit que mieux la puissance des mots, les
phrases ondulent magistralement
d'image en image, étonnante suite pho-
nique.

Ils sont cinq comédiens, plutôt doués.
Tenir toute une salle deux heures et
demi durant avec une histoire aussi déri-
soire, c'est très fort. Le spectacle est par-
faitement rôdé, les comédiens s'en don-
nent à cœur joie, jouent avec les mots,
jonglent avec la syntaxe, donnent dans
l'absurde, s'en tirent par des pirouettes
verbales. • • -

Les «Exercices de style» à présent
resurgis nous rappelle à point nommé
l'étonnante écriture de Queneau.

D. de C.
• Le Théâtre Boulimie se produit

dans les «Exercices de style» ce soir
samedi 20 avril à 20 h. 15 à la salle de
spectacles de Couvet.

L'œil f lâneur...

...persiste et n'en continue pas moins avec le feuilleton des terrasses. Viendra-t-il ou
pas, le printemps? Là est toute la question à laquelle l'objectif s'efforce de répondre
au f i l  des jours. Qu'on s'en souvienne, samedi dernier, il n'y avait pas âme qui vive
sur cette même terrasse. Avril neigeait. Le temps s'est mis à la bise. Bon signe. La
preuve par ces Chaux-de-Fonniers qui, décidément, n'ont peur de rien et surtout pas

des coups de soleil. (Photo Impar-icj)

Ferdinand Hodler au Club 44
Lundi 22 avril, dès 20 h. 30 au

Club 44, le spécialiste incontesté de
cette matière Jura Brûschweiler,
évoquera la vie, l'œuvre et la
mort du peintre suisse Ferdinand
Hodler. Né à Beme en 1853, F.
Hodler a passé une grande partie de
sa vie à Genève; il y est mort en 1918.
Son style puissant et sa production
importante lui ont permis d'occuper
une position dominante dans le
monde artistique d'alors. L'exposé de
J. Brûschweiler sera précédé de la
projection du film «Valentine» qu'il a
réalisé sur l'existence et le dernier
amour de Hodler. (Imp)

Histoire jurassienne au 44
Mardi 23 avril au Club 44 à 20 h.

30, la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neu-
châtel recevra M. Bernard Pron-
gué, professeur à l'Université de
Fribourg et directeur de l'Office du
patrimoine historique jurassien à
Porrentruy, sans oublier sa collabora-
tion à la revue «La Nouvelle Histoire
du Jura».

L'orateur traitera du «libéralisme
jurassien au XIXe siècle», dont les
racines plongent dans la période fran-
çaise. (Imp)

cela va
se passer

Les conservateurs de musée au musée
Les jours se suivent et se ressemblent agréablement au Musée international
d'horlogerie. Après les aspirants agents de police et les représentants du
GATT, les conservateurs de musée du monde entier, réunis sous le sigle
ICOM, faisaient halte hier après-midi dans le fameux musée chaux-de-fon-
nier. Musée vivant s'il en est puisque le carillonneur officiel Emile de Ceu-

ninck leur a montré toutes les possibilités musicales du Carillon.
(Imp-photo Impar-Gladieux)

L'occasion
fait le larron

Container à piles volé

Le monsieur ou la dame qui a fait
cela doit le savoir, à l'heure actuelle,
qu'il ou elle s'est carrément trompé
(e). En volant le container à piles
usagées posté à proximité du Bois du
Petit-Château, on ne devient pas
riche. Ni très intelligent. Car ce que
contiennent les piles usagées qu'on
est prié d'y déposer est du mercure
pour le meilleur des cas. Donc pas de
phosphore. C'est dommage d'ailleurs,
qu'il n'y ait pas de phosphore à
ingurgiter, cela rendrait les appren-
tis faucheurs moins idiots, ou plus
intelligents.

On rappelle simplement que ces
containers pour piles usagées (14 dis-
séminés sur le territoire communal)
sont destinés à recevoir les piles au
mercure et les autres; cela afin
d'empêcher leur combustion dans les
fours Cridor puis l'émanation dans
les airs des gaz toxiques produits par
l'anéantissement par le feu de ce
genre de déchets, (icj)
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Courses de plusieurs jours
27-28 avril - 2 jours

ILES BORROMÉES - LAC MAJEUR
Fr. 220.-

4 - 5  mai - 2 jours
CIRCUIT GASTRONOMIQUE EN

BOURGOGNE
Fr. 260.-

25 - 27 mai (Pentecôte) 3 jours
L'ARDÈCHE

Pays de beauté dans les contrastes.
Fr. 345.— tout compris
25 - 26 mai - 2 jours

EUROPA-PARK - FORÊT-NOIRE
Fr. 170.-

VACANCES 85
16- 20 juillet - 5 jours
TYROL - SALZBOURG

Châteaux royaux
Fr. 595.-

23 - 26 juillet - 4 jours
PÉRIGORD - ROCAMADOUR

Fr. 445.— tout compris
27 - 28 juillet - 2 jours
MAINAU - APPENZELL
Fr. 215.— tout compris

(
~ 

10 11 août - 2 jours 
~""
\

FESTIVAL DE BREGENZ
LA FLÛTE ENCHANTÉE

de Mozart
Fr. 255.-, tout compris

Place limitée. Dernier délai
V d'inscription: fin avril j

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ,, Grand-Rue 9

2720 Tramelan, fi 032/97 47 83
également dans les gares CJ ou votre

agence de voyages o6-i7o_ s

Vendre ou acheter

T0UT_A _ Z
de particulier à particulier.

Guisolan, ÇJ 039/28 78 27.
9266

«FOURNEAUX ANCIENS»
è mazout et à bois

VOS PROBLÈMES DE
réparations, achat, entretien,

SONT RÉSOLUS PAR
Bruno Portmann

Gentianes 40 - La Chaux-de-Fonds
«039/26 68 80 5783

Offre
exceptionnelle
Nous liquidons un ensemble BEHR
6000, en chêne, comprenant:
— 1 paroi-bibliothèque;
— 1 podium avec bureau, avec lit;
— 1 agencement reliant le tout avec

possibilité de modifier la grandeur.

D'une valeur de Fr. 23 000.-

cédé, à prendre sut place au prix
inouï de:

Fr. 5 000.-
"1 rue neuve 1

la chaux-de-fonds
y r C e 1 fi 039/28 25 51

SISES
formes nouvelles s.a.
le meublier de l'habitat d'aujourd'hui

10607

Couple solvable
cherche à reprendre

kiosque
ou autres commerces.
Ecrire sous chiffres 91-1194 ASSA
Annonces Suisses SA, 31 Avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-62130

ANDRÉ BESSON

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens
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Bien qu'elle n'eût pas beaucoup misé sur le
passage de la frontière pour se tirer d'affaire,
Pierrette fut quand même déçue de voir avec
quelle facilité les tueurs venaient de franchir
cet obstacle qui aurait pu s'avérer dangereux
pour eux. Désormais, elle ne pouvait plus
compter que sur ses propres initiatives pour
échapper à leur emprise.

Toujours dans son jargon sommaire, le
chef des ravisseurs lui demanda à plusieurs
reprises des renseignements sur l'itinéraire
qu'ils devaient emprunter pour rejoindre
l'endroit où se cachait Manuel de Villanova.

Elle con- tinua de jouer le jeu et, après Villers-
le-Lac, leur fit prendre la direction de Valfroy.

Le vent soufflait toujours aussi fort, soule-
vant des tourbillons de neige qui commen-
çaient à s'amasser en congères. Elle pensa que
l'escalade du Mont des Echelles ne serait pas
une partie de plaisir. Le conducteur inexpéri-
menté aurait certainement des problèmes.

Depuis le passage de la frontière, le plan
ultime auquel elle avait songé précédemment
commençait à se préciser dans son esprit.
Cependant, pour qu'elle pût le mettre à exécu-
tion, elle devait régler au préalable un impor-
tant détail. C'est la raison pour laquelle, tan-
dis qu'ils roulaient dans la tourmente, ce fut
elle qui reprit la parole, d'une voix timide:

- La ferme où se trouve M. de Villanova
est située en pleine montagne, dit-elle. A un
kilomètre de la route qui conduit au sommet
du Mont des Echelles. Nous ne pourrons pas
arriver en voiture jusqu'à la maison. Il y aura
trop de neige sur le chemin. Il faudra chausser
les skis.

Comme elle avait parlé assez vite, une
expression d'incrédulité se peignit sur le
visage de son interlocuteur.

- Moi pas comprendre.
Posément, en se servant de ses mains pour

interpréter, elle recommença à exposer la
nature des difficultés qui les attendaient un
peu plus haut. Cette fois, elle fut dans doute
beaucoup plus explicite car l'autre finit par
hocher la tête en signe de compréhension.
Puis il se mit à réfléchir. Soudain conscient
des obstacles qu'ils auraient prochainement à
affronter. Apparemment, il ne mettait pas en
doute les propos de Pierrette auxquels le
déchaînement des éléments apportait une jus-
tification indubitable.

Elle avait espéré que, dans un premier
temps, ces difficultés obligeraient le chef des
tueurs à modifier son projet. Que son com-
pagnon et lui ne sauraient peut-être pas se
servir d'une paire de lattes. Qu'ils décide-
raient d'attendre un temps plus clément pour
rejoindre l'endroit où elle laissait supposer
que Manuel de Villanova se cachait. Mais une
fois encore, la réalité ne répondit pas à ses
espérances.

- Il faudra trouver skis, dit l'homme après
un long moment de réflexion.

Elle fut à nouveau déçue par cette réponse
qui allait précipiter le dénouement de l'affaire
tout en le rendant plus aléatoire. Elle garda
cependant pour elle son désappointement.

- Nous en louerons à Valfroy, dit-elle en

faisant montre d'un esprit coopératif que son
interlocuteur devait mettre sur le compte de
la terreur qu'il lui inspirait.

La progression se poursuivit, à vitesse
réduite. Ils finirent par arriver à Valfroy.
Pierrette fit arrêter la voiture sur la grand
place. A peu près à l'endroit où elle station-
nait chaque jour pendant qu'elle rendait visite
à ses malades.

- C'est le magasin de location, dit-elle en
désignant une boutique située entre la boulan-
gerie et le bureau de poste.

L'autre réfléchit encore un instant. Puis il
demanda à son compagnon de quitter le
volant pour venir s'installer à sa place sur la
banquette arrière. Avant de descendre, il lui
remit la navaja, preuve qu'il n'avait qu'une
confiance très limitée dans la docilité crain-
tive de la prisonnière.

Comme il allait s'éloigner, celle-ci le rap-
pela pour lui préciser:

- Je chausse du trente-huit.
Le type secoua une nouvelle fois la tête. Il

n'avait pas compris. C'était d'ailleurs normal
de la part d'un néophyte en matière d'équipe-
ment pour skieurs. Elle dut montrer ses
chaussures, dessiner les chiffres trois et huit
sur la vitre embuée de la voiture, (à suivre)

1-47041 BELLARIA (Adriatique) HÔTEL
BERTI - fi 0039541/44545. Jardin. Pen-
sion complète: mai, juin et septembre 19 000
lires; juillet et du 21 au 31 août 22 000 lires;
du 1er au 20 août 26 000 lires tout compris
(cabines à la mer et parking fermé). Réduction
pour les enfants.
Géré par le propriétaire. es .oooe

GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX
0 038/46 13 16

Du 21 avril au 5 mai 1985

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
du XXe s.

.« «* i (les frères Barraud, Paul Bouvier, Evard, Grounauer, - ¦ ¦.«•• _ _ «•«
¦ ¦ • -'F. Maire. Octave Matthey, Marcel North, Théophile Robert, etc.) " v

Aujourd 'hui où la pein ture revalorise les princi pes de ses données
fondamentales , où les doctrines et les mots d'ordre cèdent le pas
aux exigences de la création, où les ridicules termes en «isme»
tendent à disparaître du vocabulaire, les Ecole indépendantes
prennent un relief particulier. Ainsi en est-il de l'Ecole neuchâte-
loise. Issu d'un sol où le sérieux du trava il, le souci de la «belle
ouvrage», le sens de l'équilibre et de la mesure ne compromettent
en rien l'efficacité de l'expression, l'artiste neuchâtelois apparaît
comme une individualité franchement accusée, et cela d'autant
plus qu'il lui a fallu souvent œuvrer dans la solitude, sans parler
de conditions matérielles parfois difficiles. Cette position a été la
source de productions à la fois unes sur le plan du pouvoir techni-
que et très diverses sur celui du style. Car la vraie nouveauté ne
réside pas dans une formule que le temps projette et rejette tôt
après, mais bien dans la manière propre à chaque artiste de tra-

duire les objets de son imagination.

Ouvert chaque jour de 15 à 21 heures lundi et mardi exceptés

Entrée libre
Catalogue à disposition des visiteurs 28-23

(Moi aussi, j' habite à CIUDAD QUESADA)
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RECOMMANDÉ lors de troubles de la
respiration, cardio vasculaire, rhuma-
tisme etc. Plus de 600 clients nous on
fait confiance, pourquoi pas vous?
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.
Construction de 1re qualité (doubles
murs avec isolation)

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon cuisine, salle de bain, terrasse et
500 m2 de terrain. A partir de
4.010.625 ptas (env. frs 59.000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ frs 32.900.—).

QUALITÉ SUISSE ;,..

GRANDE EXPOSITION
samedi 20 et dimanche 21 avril

l'HOTEL MOREAU, Léopold-Robert 45
LA CHAUX-DE-FONDS

de 10 à 19 heures
Pour tous renseignements:

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

fi 021/38 33 28/18

Publicité intensive,
publicité par annonces

Enfin! L'ordinateur per-
sonnel portatif pour ceux
qui sont souvent en voyage.

L'ordinateur personnel HP-110 portatif en fait
même bien plus, toujours et partout. JI pèse à
peine 4 kilos. Indépendant du secteur, il est
extrêmement- facile à manier. Equipé d'un
software remarquable (Lotus 1, 2, 3) avec de
nombreuses possibilités d'extension , il peut
être complété par des appareils périphériques
à piles. Dans l'ensemble, plus intelli gent et
plus rap ide que bien de ses grands collègues
(avec lesquels il peut d'ailleurs communiquer
presque sans exception - tels que IBM PC/
XT). Hewlett-Packard (Suisse) SA, rue du
Bois-du-Lan , 1217 Meyrin 1. Tél. 022/83 1111.

WKal HEWLETT
Wili» PACKARD
Les solutions simp les pour problèmes complexes

%mcQ
Département Informatique

NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11 (fi 038/25 25 05

¦ PETITES W/LMANNONCES __¦____

MATÉRIEL MÀRKLIN, rails courbes,
rails droits, aiguilles, etc.
(fi 039/ 23 09 03, heures des repas.

MACHINE À LAVER le linge, marque
Hoover, valeur neuve: Fr. T500.-,
cédée Fr. 600.-; cuisinière marque Frigi-
daire 4 plaques, four autonettoyant,
porte vitrée, valeur neuve: Fr. V400.-,
cédée Fr. 600.-. (fi 039/28 63 00, aux
heures des repas. .osa.

VÉLO GARÇON rouge. 3 vitesses, 22".
(fi 039/28 53 65. toseo

UN SALON velours, une table, une
bibliothèque, une coiffeuse, cause
départ. <fi 039/28 50 49. 10200

1 DIVAN + 2 fauteuils Fr. 300.-, vête-
ments et articles divers.
0 039/231151. ,0008

ÉGARÉE PETITE CHATTE NO IRE, '/_
angora, yeux jaunes, quartier Cerisier.
Bonne récompense. <fi 039/28 30 18.

10677

ÉGARÉ GENTIL CHAT, mâle, gris tigré,
nommé Zouzou, quartier Crêt-Vaillant,
sans collier, (fi 039/ 31 73 48, récom-
pense. 91 62143ES

Appareils
ménagers
de qualité
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dès

748.-
_____________ !

Votre journal:
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CAFÉ-RESTAURANT
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3ET D'EAU
Le Col-des-Roches

! ^039/31 46 66

Réouverture:
dimanche 21 avril

91-621 \

" Î JÇ! Testé et 
recommandé par l'Institut suisse

M&ll de recherches ménagères (IRM)

EXPOSITION PERMANENTE I
ouverte tous les jours

Visite le soir sur rendez-vous

Bien servi, bien accueilli
par votre spécialiste
compétent.

Appareils
gg. ménagers

JWJK Agencements
S^̂  ̂de cuisines

^̂ JOSEPH Le Noirmont
HAEFELI 0 039/53 14 03

MORILLES

LA CROÛTE *

Fr 9.-
RESTAURANT

«LES BOUIEAUX »

Les Petits-Ponts
fi (039)

37 12 16
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LUCILLE
est heureuse d'annoncer sa venue

au monde en ce jour du
19 avril 1985

Maternité de
La Chaux-de-Fonds

Brigitte et Laurent
VUILLE

2405 La Chaux-du-Milieu
10797

Un pari sur l'avenir !
Zone industrielle du Verger

L'attention du Conseil général a longuement été rete-
nue jeudi soir par deux rapports d'importance qui figu-
raient à l'ordre du jour de cette séance, s'agissant de
l'infrastructure routière et énergétique de la zone indus-
trielle à créer au Verger (et non pas zone résidentielle
comme un lapsus nous l'a fait écrire dans notre précé-
dente édition).

Si la demande de crédit de 1 million 536.200 francs

pour le prolongement des routes Jambe-Ducommun et
Gérardmer ainsi que pour la construction du canal-égoût
a fait l'unanimité des conseillers généraux, celle de 4 mil-
lions 950.000 francs pour l'alimentation en électricité, gaz
et eau de cette zone industrielle et pour l'amélioration
des réseaux de la rue du Collège à la zone industrielle, a
suscité de nombreuses questions et fait l'objet d'un
amendement du pop.

Par la voix de F. Blaser, le pop a en
effet estimé que les deux demandes de
crédit (zone industrielle et amélioration
des réseaux) devaient être séparés pour
permettre au Conseil général de se pro-
noncer dans la clarté. «Les travaux d'un
des projets sont plus urgents que ceux du
second».

Le pop s'est déclaré d'accord pour
l'équipement de la zone industrielle qui
est un complément à d'autres atouts tels
que la qualification de la main-d'œuvre.
Et F. Blaser de relever: «Les efforts
devront être poursuivis, accentués car la
situation économique risque à nouveau
de s'aggraver».

Le conseiller général a en revanche
émis quelques réserves et doutes portant
sur l'estimation des coûts des travaux.
Sur ce point il estime que l'étude a été
rapide et les estimations établies à la
légère. Et là il a fait allusion au chauf-
fage à distance et à la Rançonnière qui
avaient nécessité des crédits supplémen-
taires.

C'est pourquoi, tout en relevant qu'il
était nécessaire que les dépenses soient
bien étudiées et limitées au minimum, le
pop a déposé un amendement. Celui-ci
proposait de voter un premier crédit de
1.170.000 francs pour l'équipement en
canalisations de la zone industrielle et de
renvoyer le solde de la demande de cré-
dit (la création d'une station 60/8 kV et
l'amélioration des réseaux) à une com-
mission du Conseil général pour examen.
«En prenant certaines précautions nous
nous en trouverons mieux à l'avenir» a
déclaré aussi F. Blaser.

AMENDEMENT REFUSE
Les radicaux par la voix de P. Brossin

se sont déclarés totalement d'accord sur
la demande de crédit de 4.950.000 francs
telle qu'elle est présentée. E. Peruccio a
renchéri que de nombreuses fois le légis-
latif avait critiqué la politique du salami.
«Cette fois-ci le Conseil communal nous
présente un projet avec une vue globale
et c'est nous qui voulons fractionner: ça
paraît à court de bon sens ! »

Sur quoi F. Blaser a répondu que le
pop était pour une vue d'ensemble du
projet mais pas pour des crédits globaux,
«Si vous n'acceptez pas notre amende-
ment nous n'en ferons pas un drame,
nous nous abstiendrons de voter».

Porte-parole des libéraux-ppn, J. Huot
s'est déclaré conscient que l'exécutif a
besoin d'avoir cet outil en main pour
pouvoir négocier. Il a relevé pourtant
que son groupe aurait préféré des rap-
ports bien distincts. Et il a posé différen-
tes questions notamment sur les inciden-
ces de ces investissements sur le prix de
l'énergie et éventuellement de l'eau. Et
de conclure: «Il faut mettre un maxi-
mum de chances de notre côté pour
gagner ce pari !»

Enfin, les socialistes par la voix de G.
Santschi ont notamment demandé à
l'exécutif sous quelle forme la zone
industrielle est vantée ou vendue. Il a
insisté sur le fait aussi que la commission
des SI ainsi que le législatif soient régu-
lièrement informés de l'utilisation des
crédits et des éventuels dépassements.

Perplexes quant à la solution la plus
efficace à adopter les socialistes ont
demandé une suspension de séance pour
discuter de l'opportunité de l'amende-
ment ou non. Ils l'ont finalement refusé,
comme les radicaux et libéraux-ppn par
24 voix contre sept popistes. Finalement
au vote, la demande de crédit de
4.950.000 francs a été acceptée par 25
voix alors que les popistes se sont abste-
nus.
FOI EN L'AVENIR

«Le Conseil communal s'engage par
ma bouche à ne pas dépasser le crédit de
4.950.000 francs» a déclaré M. Francis
Jqquet «C'est un pari que nous propo-
sous ce soir. Dans tout pari il y a un ris-
que payant ou coûteux. Nous devons
faire un acte de foi devant cette ville.
Nous n'avons pas le choix: ou nous
acceptons une zone industrielle avec ce
qu'elle comporte ou nous baissons les
bras et nous reviendrons à une popula-
tion de 6 à 7000 habitants...» a relevé

aussi le conseiller communal avant de
répondre aux différentes questions.

Il a annoncé aussi qu'il y a une
semaine le Conseil d'administration de
l'ENSA a voté un crédit de 4,7 millions
pour la pose d'un nouveau câble 60 kv.

Il a déclaré par ailleurs qu'il était illu-
soire de penser aujourd'hui pouvoir pré-
senter des plans de détails pour la sta-
tion 60/8 kV, dévissée à 2.400.000 francs.
«Nous devrons demander un mandat
d'architecte, d'ingénieur». Dans l'immé-
diat, des appréciations ont été faites en
fonction des problèmes posés.

L'exécutif n'a pas voulu séparer les
deux crédits par soucis d'un investisse-
ment optimum et a saisi l'occasion des
travaux de l'ENSA pour entreprendre
l'amélioration des réseaux où les Services
industriels doivent intervenir régulière-
ment pour des pannes. Dans ces réseaux
il faut aussi remplacer certains tuyaux
pour permettre que la zone industrielle,
en bout de course, soit bien alimentée.

M. Jaquet a précisé aussi que les tarifs
n'augmenteront pas en fonction des
investisements consentis pour ces tra-
vaux. En revanche, la marge des SI qui
diminue régulièrement va motiver les
augmentations de l'électricité. Enfin,
parlant de la main-d'œuvre, le conseiller
communal a déclaré' qu'il sera fait appel
au personnel des SI mais aussi à des
équipes de l'extérieur.

OUI AU PROLONGEMENT
DES ROUTES

L'autre demande de crédit de
1.536.200 francs pour le prolongement
des routes Jambes-Ducommun et
Gérardmer, toujours dans l'optique de
l'équipement de la zone industrielle, a en
revanche fait l'unanimité et sans discus-
sion, sur ce détail. '

Plusieurs questions ont été posées par
le législatif notamment sur l'opportunité
d'aménager deux trottoirs le long de ces
nouveaux tracés, sur l'utilisation des
transports en commun, l'occupation des
terrains de la zone industrielle et
l'immeuble Verger 20 toujours occupé
par son locataire.

En préambule, le conseiller communal
C. débieux a relevé que la concurrence
dans le domaine de la promotion écono-
mique était terrible, aussi bien sur le
plan national qu'international.

Au Locle, les locaux industriels vides
ne sont pas si nombreux. Ces locaux sont
généralement propriétés privées, souvent
ne sont pas rationnels et ne correspon-
dent pas à l'implantation de nouvelles
entreprises. Répondant aux différentes
questions, le directeur des Travaux
publics a insisté sur la nécessité d'amé-
nager deux trottoirs. Il a relevé aussi que
les travaux débuteront très vite pour
être terminés en fin d'année ou peu
après.

Par ailleurs, une étude pour la cons-
truction de garages est en coure, alors
que le réseau des ALL va être étendu à
ce coin de la ville.

VENTE ET IMPLANTATION
RATIONNELLES

En revanche, tout ne va pas comme
sur des roulettes avec l'actuel locataire
du bâtiment Verger 20, l'ancien collège
qui rappelons-le sera détruit pour per-
mettre l'extension de l'entreprise Ales-
sio.

En effet, le Conseil communal rencon-
tre des dificultés avec ce locataire quant
aux modalités pour la résiliation de son
bail. L'exécutif souhaiterait que cette
personne fasse preuve d'un peu plus de
compréhension. Plusieurs propositions
ont été faites à ce locataire qui les a refu-
sées.

M. Débieux a encore précisé que la
vente des parcelles de la zone industrielle
et l'implantation des bâtiments se feront
de la façon la plus rationnelle possible.

Actuellement, le 25 pour cent environ
de cette zone industrielle est occupé.
Rappelons que les événements se sont
précipités depuis décembre dernier avec
l'extension de l'entreprise Alessio et la
création de trois bâtiments industriels
pour Pibomulti, Chelec SA et SA Cor-
ner. Par ailleurs, le projet d'implanta-
tion d'une usine polyvalente sur une par-
celle de 33.500 mètres carrés entre les
rues Jambe-Ducommun et Gérardmer
(prolongées) est à l'étude. Une étude
menée par la maison Muller spécialisée
dans ce genre de projets. Cette étude
devrait être terminée d'ici la mois d'août
prochain. 
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Le dépérissement des forêts
en Franche-Comté

FRANCE FRONTIÈRE

Le Comité franc-comtois de l'Asso-
ciation pour la prévention de la pol-
lution atmosphérique vient de
publier une plaquette sur le dépéris-
sement des forêts dans cette région.

Le directeur régional de l'Office natio-
nal des forêts y fait le point, en particu-
lier, sur le phénomène des pluies acides.
Toutefois en employant le terme de
«dépérissement» on entend n'exclure
aucune des causes envisageables. Le
directeur de l'ONF estime en effet qu'il
serait dommageable, pour une approche
objective de problèmes aussi complexes,
de les lier de façon restrictive à l'acidité
des eaux de pluie ou à la pollution
atmosphérique, même si la possibilité de
synergies entre ces causes est très élevée.
Cette réserve faite, le rapport en ques-
tion précise

DES CONDITIONS CLIMATIQUES
PARTICULIÈRES

La saison de végétation 1983 a été
marquée par trois faits notables:

— une sécheresse très sévère, à peine
atténuée, ici ou là, par des orages locaux,

— des maxima de température excep-
tionnels,

— une arrière saison particulièrement
clémente qui a favorisé la prolongation
de certaines activités biologiques dans
un milieu forestier affaibli.

Outre une mortalité très forte dans les
jeunes semis ou plantations, ces élé-
ments eurent sur la végétation plus âgée,
des conséquences immédiates, dont les
plus visibles furent un jaunissement pré-
maturé des feuilles caduques et une prol-
fération des insectes parasites (scoly-
thes...).

L'écosystème forestier a la capacité
d'amortir les chocs brutaux et d'en
répartir les effets néfastes dans le temps.
C'est pourquoi l'accident climatique de
1983, comme l'avait fait la sécheresse de
1976, doit se faire sentir durant plusieurs
années. La grave attaque des Acolythes
qui en 1984 causa tant de souci aux
forestiers des zones résineuses trouve là,
sa cause principale.

LES FORESTIERS EN ALERTE
Courant 1983 alors que l'inquiétude

grandissait en Allemagne, mais qu'aucun
symptôme préoccupant n'avait été
décelé en Franche Comté, l'Office natio-
nal des forêts décidait, néanmoins,
d'implanter un réseau de surveillance
couvrant alors le massif vosgien.

Pendant ce temps en Franche Comté,
les quelque 600 forestiers qui sont res-
ponsables sur le terrain des forêts reçu-
rent une information sur le «dépérisse-
ment» et se trouvèrent placés en état
d'alerte. Il apparaissait alors que les
forêts en cause demeuraient saines.

Suite des informations
locloises _ ? 29

Toutefois l'évolution de la situation en
1984 que ce soit en Allemagne et dans les
Vosges conduisait à la mise en place
d'une précaution supplémentaire, avec
un réseau spécifique de surveillance.

Celui-ci est essentiellement constitué
d'un ensemble de placettes réparties au
hasard dans le massif résineux à raison
d'une pour 32 km2, d'autres étant répar-
ties dans des peuplements que l'on peut
suivre tout particulièrement, dans un
but scientifique par exemple.

Dans l'attente du traitement informa-
tique des informations, et bien que les
premières constatations semblent bien
montrer une dégradation de l'état sani-
taire entre le printemps et l'automne
1984, les forestiers demeurent très pru-
dents quant à leurs conclusions.

D'AUTRES CAUSES
QUE LA POLLUTION

Ils remarquent des jaunissements sui-
vis de chutes partielles d'aiguilles dans
bon nombre de forêts résineuses du
Haut-Doubss, en y" voyait une con-
séquence des conditions climatiques très
sévères de 1983 et de la nouvelle séche-
resse de 1984. D'autre part l'examen des
échantillons en laboratoires spécialisés
ont mis en évidence des attaques d'aca-
riens et d'insectes tels que scolythes lise-
rés, pucerons... Ils ajoutent néanmoins
l'hypothèse que cette dégradation soit
due, au moins en partie, à la pollution
atmosphérique. En tout état de cause ils
la retiennent tant les phénomènes con-
statés dans le Doubs sont proches des
symptômes observés dans d'autres
régions aujourd'hui atteintes de façon
manifeste.

Donc scientifiquement le rapproche-
ment entre la pollution atmosphérique,
les pluies acides et le dépérissement de la
forêt comtoise n'est pas établi de façon
indiscutable. Mais en se multipliant les
constats renforcent l'état d'alerte.

Planif ica tion hospitalière
TRIBUNE LIBRE

C'est avec intérêt que j'ai pris con-
naissance de la réaction du Conseil com-
munal de la Mère-Commune concernant
la planification hospitalière préconisée
par l'Institut suisse des hôpitaux.

Nos autorités communales jugent bon
de n'accepter ni la variante A (suppres-
sion de l'établissement loclois), réfutent
la solution B (diminution du nombre de
lits entre tous les hôpitaux en fonction
de la population régionale), et déclarent
vouloir maintenir notre hôpital avec ses
trois services tout en compressant les
coûts de la santé!

Chacun est bien d'accord qu'il faut
faire des économies. Les contribuables
que nous sommes tous et cotisants aux
caisses maladies en seraient les premiers
bénéficiaires. Evidemment, il est pénible,
après avoir fait de gros efforts finan-
ciers, de prendre des décisions de renon-
cement. Et pourtant, notre canton - en
mauvaise posture financière, quoi qu'on
en dise - possède actuellement 8,5 lits
d'hôpitaux pour 1000 habitants, alors
que la moyenne en Suisse est de 6,5%o.

Il est regrettable qu'en son temps les
deux villes, distantes de 8 km., n'aient
pas pu s'entendre pour faire un hôpital
régional, ce qui aurait évité entre autres
une rénovation coûteuse de notre propre
établissement hospitalier. Ceci aurait de
plus permis par la suite d'entrevoir une
transformation de l'Hôpital du Locle en
home médicalisé (d'ailleurs au moment
de la construction de La Résidence à la
rue des Billodes, l'étage supérieur de
l'hôpital était fermé et un certain nom-
bre de lits étaient occupés par des futurs
pensionnaires du nouvel établissement).
Pourtant, dans la situation actuelle, la
variante A serait envisageable car,
n'oublions pas que les coûts hospitaliers
sont à 70% représentés par les frais  de
personnel.

D'autre part, compte tenu de la faible
distance séparant nos deux villes, et Le
Locle disposant de transports publics, il
serait aisé de faire la liaison entre La
Place du Marché et l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds (éventuellement gratui-
tement). Comment font les habitants du

Vignoble par exemple? A mon avis, ce ne
sont que des habitudes à changer et
comme nous vivons en 1985 une époque
de grandes mutations, chacun est tenu à
se «recycler», terme en vogue dans
l'industrie et peu courant dans nos
administrations, sauf à Zurich et aux
CFF qui ont eu recours à l'organisation
Hayeck.

Le Jurassien a toujours fait preuve de
dynamisme et dire que «les visiteurs se
rendraient difficilement ailleurs pour
exprimer leur chaleur aux malades qui
en ont bien besoin» est le méconnaître.
D'ailleurs nombreux sont déjà ceux qui
se rendent à La Chaux-de-Fonds dans
ce but par leurs propres moyens. Userait
temps également de développer d'une
façon tangible le service des soins à
domicile, ce qui libérerait à moindres
f ra i s  des lits d'hôpitaux. Notre popula-
tion a p lutôt tendance à diminuer et les
personnes âgées sont en nombre crois-
sant. De plusen plus, l'acquittement des
cotisations des assurances maladies, en
constante augmentation, requièrent des
renoncements de la part de nombreuses
personnes âgées.

Au vu de ce qui précède, j e  suis d'avis
qu'il serait souhaitable que nos autorités
prennent des décisions de notre époque.
Il n'y aurait aucun déshonneur pour Le
Locle d'adopter une politique régionale
qui n'enlèverait rien à l'importance et à
l'image de marque de la ville, mais qui
serait bénéfique à la majorité de ses
citoyens. „ . nEric Peçon

Malpierres 11
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P.S. - A quoi destine-t-on les immeubles
vides de l'ancienne Résidence de la rue
de la Côte? Ne serait-il pas bientôt temps
que Le Locle à l'instar d'autres com-
munes neuchâteloises de moindre impor-
tance, dispose d'un home pour personnes
âgées valides, permettant à ces dernières
de vivre à des prix abordables, non pas
dans le luxe, mais dans leurs meubles et
d'une façon la p lus indépendante possi-
ble aussi longtemps que leurs moyens
physiques le leur permettent?

A la découverte de l'art et de l'artisanat
Au Cellier de Marianne

Beaucoup de finesse et d'originalité dans la peinture sur porcelaine
de Micheline Godât.

Poursuivant inlassablement l'admira-
ble tâche qu'ils ont entreprise il y a qua-
tre ans pour développer l'art et la culture
dans la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises, M. et Mme Marius
Python, les animateurs du Cellier de
Marianne ont invité six artistes et arti-
sans à y exposer leurs œuvres.

Ainsi, depuis hier et jusqu'à dimanche
et dès jeudi la semaine prochaine jus-
qu'au dimanche suivant, Janine Dithelm
et Nelly Jacot ont accroché leurs
tableaux et miniatures aux cimaises de
la galerie, Micheline Godât et Yves
Tonossi exposent de remarquables réali-
sations de peinture sur porcelaine, l'Ate-
lier K., de Bienne, des poteries fort origi-
nales, alors que de très jolis  puzzles sont
p r é s e n t é s  p a r  Véronique Rochad.

Il y avait foule  jeudi soir, au Cellier de
Marianne, au No 28 du Crêt-Vaillant,
lors du vernissage et M. Daniel Bichsel,
un des animateurs de la galerie, s'est plu
à saluer tous ceux et celles qui, par leur
présence, appuient l'action de M. et
Mme Python tout en soutenant les arti-
sans et artistes qui ont ainsi la possibi-
lité de présenter le fruit de leur travail et
de leur créativité.

Dans une prochaine édition, nous
reviendrons sur cette exposition et p lus
en détail sur les œuvres des uns et des
autres artistes et artisans invités, (sp)

• L'exposition est ouverte les jeudis
de 18 à 21 h., les vendredis et samedis de
16 à 21 h. et le dimanche de 11 à 19 heu-
res.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
d'agencement d'une fabrique d'horlogerie,
de bijoux, montres, outillage, appareils, etc.

Par suite de concentration avec URECH SA
à Neuchâtel et de la fermeture de ses locaux

à La Chaux-de-Fonds, la fabrique d'horlogerie

y ^u^-e^Ce  GUY-ROBERT
fera vendre, par voie d'enchères publiques,

jeudi 25 avril dès 14 heures et vendredi 26 avril 1985, dès 9 et 14 heures
dans ses locaux Serre 63 à La Chaux-de-Fonds, les articles suivants:

Jeudi 25 avril dès 14 heures:
MOBILIER

Bureaux, chaises, machines à écrire, dont une RUF avec INTROMAT, armoires à rideau et
autres, tables, étagères, 4 fichiers latéraux sur table roulante STANDARD, machines à calculer,
installation de télédiffusion BIENOPHONE avec 120 disques, 2 meubles industriels NUSSLÉ,
installation-horaire complète FAVAG avec horloge-mère à secondes, timbreuses, sonnerie, 1
machine à affranchir HASLER à 4 curseurs, 22 vestiaires TUBAC, coffres-fort , établis bois
HUGUENIN, chaises d'atelier, layettes d'horlogers, lampes d'établi, machine à adresser SCRIP-
TOMATIC électrique entièrement automatique à cartes, fichiers métalliques pour cartes IBM,
agencement complet de magasin SPAETI pour horlogerie-bijouterie adaptable, rideaux, cartons
d'expédition, etc.

OUTILLAGE/APPAREILS
VIBROGRAF 500 et 200, Gradoscop, Micromat, QUARTZ-PRINTER avec capteur universel et
Electrometer Digital GREINER, 1 SPIROMATIC Greiner, 1 fraiseuse JEMA, 1 machine auto-
matique à nettoyer les mouvements VIBRASONIC, 1 machine à couper les anses de bracelet, 1
machine à polir POLIER-BOY avec aspiration, 1 tour de précision complet WOLF-JAHN avec
moteur, 1 appareil vacuum ROXER, nombreuses potences diverses, grande plaque chauffante
LUKON, machines à contrôler l'étanchéité, etc.

Vendredi 26 avril
dès 9 et 14 heures:

Bijoux - Montres en tous genres - Pendentifs - Bagues -
Boucles d'oreilles - Bijouterie - Réveils - Pendules - Radios
Rasoirs

ainsi que quantité d'objets dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT
Les locaux seront ouverts au public pour visiter, le mercredi 24 avril

de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures.

Le greffier du Tribunal: Jean-Claude Hess

VIDEO-CASSETTES
Station Agip du Reymond

IjSjL 0039/23 54 44
. .— Ouvert également
Agipj week-ends et jours fériés

Les beautés de la nature ?
Propos du samedi

Certains prétendent que le specta-
cle de la nature doit conduire à la
reconnaissance d'un Dieu bon et
sage. Ils disent: «Comment ne pas
croire en Dieu lorsque l'on contemple
l'ordre et les beautés de l'univers ?».
Et ils pensent tenir là un argument
décisif.

En réalité, la vision de la nature,
comme telle, ne saurait mener l 'esprit
à la foi  chrétienne. EUe pourrait tout
aussi bien être utilisée contre la foi
en la bonté et la sagesse de Dieu !

Certes les f leurs et les papillons
sont magnifiques, les organismes
vivants sont d'une merveilleuse com-
plexité, les pierres elles- mêmes peu-
vent avoir de jolies couleurs. Mais la
nature est cruelle: c'est presque tou-
jours la loi du plus for t  ou du plus
malin. Et puis il existe une quantité
impressionante de maladies et de
malformations, sans parler de la
mort qui semble frapper à l 'aveu-
glette. Que vaut encore l'argument de
la «contemplation des splendeurs de
la nature» quand vous avancez péni-
blement en pleine forêt  vierge, mangé
par les moustiques, guetté par les
serpents, piégé par les scorpions, les
araignées et autres bestioles de ce

genre, f iévreux et suffoquant; ou
quand votre village est rasé par un
tremblement de terre, entre une
sécheresse et une inondation ?...

Il est vrai que la Bible évoque la
majesté ou la beauté de la nature;
mais c'est à partir de la foi , une foi
déjà reçue et qui interprète le monde,
par lui-même ambigu.

Car la foi au Dieu d'amour et de
justice, c'est un don premier et gra-
cieux, non le fruit d'une déduction
«naturelle». La foi naît de l'irruption
de la Parole de Dieu au milieu de
l'apparent chaos de l'univers:

«Lorsque Dieu commença la créa-
tion du ciel et de la terre, la terre
était informe et vide, et la ténèbre à
la surface de l'abîme; le souffle de
Dieu planait à la surface des eaux, et
Dieu dit: «Que la lumière paraisse ,'».
(Genèse 1:1- 3a.)

Seule la Parole de Dieu révélée
dans le chaos de l'Histoire en Jésus-
Christ ressuscité, souveraine lumière,
permet de contempler la création
avec le regard de l'espérance. La
nature ne parle de Dieu que si Dieu
parle, d'abord, au cœur des êtres.

R. T.

Eglise réformée évangélique. -

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Lebet; sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Pedroli; garderie d'enfants; 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère. Me,
19 h. 30, au Presbytère, office. Ve, 15 h. 30
et 17 h. au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean ;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h. 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte aux EPLA-
TURES; 20 h., culte, sainte cène. Me, 19 h.
45, prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve,
17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte - avec la
paroisse des Forges, accueil de la paroisse
Notre-Dame de la Paix; sainte cène. Ma, 17
h. 30, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation des Amis des malades.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Grimm.
Me, 14 h., culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Abend-
gottesdienst mit Musik von G.F. Haendel.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, messe
à 17 h. 30. Di, 9 h. 30, pas de messe. Accueil
aux Eplatures; 11 h., messe; 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, pas de messe à 8 h.;
8 h. 30, messe en italien Fête de la com-
munion; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en
espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostoli que (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et garderie
d'enfants; école du dimanche en vacances;
14 h., rencontre de dames; 15 h. 30, caté-
chisme. Ma, 20 h., réunion de prière. Je, 20
h., étude biblique: la relation d'aide (1).

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: f i  23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène,
prédication: Max Bernard , de Montmirail,
école du dimanche et garderie. Me, 20 h.,
soirée avec Vital Desjardin de «Christ est la
réponse», projection de diapositives.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte centralisé au Locle (Envers 25).
Me, 14 h., Club «Toujours Joyeux» pour les
enfants; 18 h. 15, groupe des adolescents
(JAB), chez J.-F. Kohler, Tête-de-Ran 3; 20
h., nouvelles missionnaires et prières. Ve, 20
h., Evangélisation commune: Film
«Révolté» (B. Graham). Salle de la Croix-
______ ..

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Industri e 8) - Di , 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Ma , 20 h., réunion de prière. Je,
20 h., Etude bibli que. Ve, 20 h., grande salle
de la Croix-Bleue (Progrès 48). Projection
du film « Révolté» en première européenne
en version française. Invitation cordiale à
tous. Verset de la semaine: «Mieux vaut
pour toi ne point faire de vœu que d'en
faire un et de ne pas l'accomplir.» L'Ecclé-
siaste 5:4.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di , 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di ,
9 h. 45, culte; 19 h. 15, service à la Gare; 20
h., A l'écoute de l'Evangile. Je, 20 h., par-
tage biblique. Ve, 16 h. 15, Club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di , 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.
Pas de service de jeunesse, sauf: ve, 26
avril, Maison de Paroisse; 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 14 h. 30, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 9 h.,

culte, M. Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte, 9

h. 45. Ni culte de l'enfance ni culte de jeu-
nesse (vacances).

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgengot-
tesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa,'l_ h., messe;

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di , 9 h. 45, messe à
l'ég lise.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di ,
culte à 9 h. 30. Me, réunion , 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di , services divins , 9 h.,
français et italien et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-

que-Rournot). - Ce soir. 20 h., réunion
d'évangélisaiion «A la recherche de la
vérité», pasteur A. Courtiul. Di , K h. 45,
prière; 9 h. 30. culte - message A. Courtiul.
Reprise de l'école du dimanche. Je , 20 h.,
étude bibli que - le livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di , 9 h.
45, culte en commun avec La Chaux-de-
Fonds. Me, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants: dès 17 h., groupe JAB
pour les adolescents. Ve, 20 h., présentation
de clichés sur le Liban , par M. Accad.

Armée du Salut. - Di , 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte, école du dimanche; 20 h., A
l'écoute de l'Evangile. Lu , 9 h, 15, prière.
Ma , 20 h., étude bibli que. Je, 19 h. 30,
prière. Ve, 16h., Club d'enfants.

La Chaux-de-Fonds

EN PARFAITE H§

SÉCURITÉ
VOUS ATTEIGNEZ
VOTRE OBJECTIF FINANCIER,
GRÂCE À LA NOUVELLE
FORMULE DE VITA:

VITA INVEST.
Un placement à sécurité maximale.

Une assurance à rendement optimal.

Et c'est vous qui décidez combien vous versez

et quand. En parfaite sécurité.

I ê̂
C'est vrai que cela existe?

I S.v.p. envoyez-moi voire brochure INVEST.

Nom/Prénom 

I Rue 

i NPA/Lieu 

#
VITA Compagnie d'assurances sur la vie.
Assurances-vie el Parcours VITA.

I Agence générale - Georges Sandoz
29.,04 , rue de l'Hôpital 18 - 2001 Neuchâtel

I Av. L.-Robert 23 I
\ fi 039/23 50 44]

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

13 8-118641m
Imbattable

Laves-linge,
cuisinières
vitrocéran

toutes
marques.

Rabais
10%. 20%,

30%
sur modèles
exposition.

937!

GOLF expertisée,
Fr. 3 400.-.
GOLF expertisée,
Fr. 3 500.-.
RENAULT 12 TS
77, révisée, experti-
sée, Fr. 3 900.-.
Station Shell
0 039/23 16 88.

91-460



A vendre

Toyota Celica 2000 GT
avec accessoires
1983, 25 000 km, 13 500.-

Toyota Corolla 1600 SE
1982,65 000 km, 7 200.-

VW Passât Break 1600 GLS
1979, 69 000 km, 7 400.-

VW Golf 1500 GLS
5 portes, 1979, 65 000 km, 7 000.-

Talbot 1510
1980, 70 000 km, 4 500.-

Garage et Carrosserie
Frésard & Cattin

2726 Saignelégier
0 039/51 12 20

14-8030

Grande exposition
voitures d'occasion
Samedi 20, dimanche 21 avril

Station Agi p
Rue du Locle 29,2300 La Chaux-de-Fonds

Giulietta 1.3 1973 bleue
Giulietta 2.0 1982 bleue
Alfetta 2.0 1930 grise
Audi 80 CD 1931 beige
BMW 323 i 1979 blanche
Fiat 127 1980 bleue
Fiat 127 1981 verte
Fiat Regata 85 1933 grise
Fiat 131 1600 TC 1981 bleue
Fiat Argenta Diesel 1982 rouge
Fiat 132 2000 1931 brune
Ford Taunus 2.0 1930 grise
Lancia Beta Coupé 1981 bleue
Mercedes 280 SE 1973 bleue
Mini Innocent! 1934 r0Uge
Mitsubishi Céleste 1600 1981 bleue
Mitsubishi Sapporo 2000 1979 bleue
Opel Kadett GTE 1934 rouge
Opel Ascona 1600 1930 brune
Renault 5 Alpine 1930 noire
Renault 5 TS 1980 verte
Renault 18 Break 1979 rôuge
VW Polo C 1100 1982 brune

10487

' DAIHATSU '

f~ T\ ¦mwp. 1 1 ¦ j_ — »̂ " ST f-A
I__ === T̂ÏL' _ ,^r_L- " /-"NH

TARAGE
I des STADES
I A Miche & B Helbling
i Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, P 039/28 68 13

^

_Q_ f UËBOiïf  l'essence normale____ %tn__\___ \__\_\_\W :̂ =_san s plom b!

Moteur de 1,5 litre, 105 CV/DIN (77 kW), il . ection
électronique, boîte à 5 vitesses, vitesse de pointe
d'env. 190 km/h. p_ 17 QQQ _
Un cocktail de tempe- ^^^^^"
rament sportif, puissance et élégance
qu'on trouvait jusqu'ici rarement dans
cette catégorie. , ______________________
ŝgsssSESSmM

Garage et Carrosserie de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-31 - La Chaux-de-Fonds

<fi 039/28 51 88 10342

m T v 0'%_

ESSO Self Service
Faire le plein
sans argent liquide
tout en faisant ^Sfe'0
des économies. ^mÊÊlï
Avec la carte de client ESSO £Amfi*1̂
en prépaiement, vous pouvez _ *̂*"__ ~^ 1économiser 2 centimes de plus .Ŝ ^̂ îL
par litre. Et faire le plein quand _r _ _ _ _ _ _ i_ _ _ mvous le désirez , jour et nuit. ¦ t5SO __
Commandez aujourd'hui votre ^k ^ f̂carte de client ESSO à notre ^̂ _̂\\\\ ^̂
station-service ESSO. Nous nous La qualité
ferons un plaisir de vous conseiller, de la grande marque.

J. F. STICH
SPORTING-GARAG E
rue des Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 44 26 
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La BMW 325e est spécialement mesurée, mais couple imposant à l'exploitation hautement efficace du seur. Soit 18 modèles dans quatre
conçue pour le catalyseur. Elle très bas régime déjà. catalyseur. séries.
affiche donc une personnalité réel- Ce moteur associe les atouts des Le concept de la BMW 325e englobe Les BMW avec catalyseur
lement inédite, sans rivale alentour, célèbres six-cylindres en ligne de également l'harmonisation totale du Parmi les voitures compactes de la
La BMW 325e réalise une prouesse BMW à l'efficace sobriété qui est moteur et de la transmission - ou série 3: 318i, 318iA, 325e et 325eA.
technique: elle allie des perfor- habituellement l'apanage des die- réciproquement - aussi bien avec Dans la catégorie compacte d'élite
mances optimales, une sobriété sels. Pour réunir ce brelan d'atouts, la boîte à cinq vitesses qu'avec la de la série 5: 525e, 525eA, 535i,
exemplaire et une dépollution maxi - il a bien sûr fallu innover au niveau transmission automatique à quatre 535i A, M535i et M535i A.
maie sous une compacité inégalée, de la gestion du moteur - avec une rapports (en option). Parmi les voitures de prestige des
m—â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m commande électronique numérique. séries 6 et 7: 735i et 735iA, ainsi

Hjjfl L'environnement ne veut pas de que les coupés 635CSi et 635CS1A.
r: _ . j  BMW et la gestion électronique nouvelles discussions. Mais de nou-

; numérique du moteur: un couple au velles BMW. La nouvelle BMW 325e Achat ou Leasing BMW - votre
Blfl _fl 5PSf  ̂ ff =̂fll service de l'écologie. à catalyseur vous permet de relever agent officiel BMW saura vous con-
mSB p̂^̂ 'WT̂  ̂ mJjjjjg» Grâce à sa polyvalence, l'ordinateur le défi. seiller judicieusement.

l'Illir!__ __¦_¦__¦__¦__¦ gère de manière optimale le moteur _J=» __.IH™HBHa,IH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ de la BMW 325e, même dans les Elle démontre avec éclat la supré- BMW (SUISSE) S.A., 'É Mx kPour tenir la gageure d'être simulta- pires conditions. La sophistication matie du savoir-faire BMW, lorsqu'il 8157 Dielsdorf ¦ «¦
nément sobre, dépolluée et perfor- de cette commande ne permet pas s'agit de répondre aux exigences m_ I W
mante, la BMW 325e recourt à un seulement de limiter la consomma- actuelles. La preuve: aujourd'hui *̂Sr
moteur aux caractéristiques inhabi- tion au strict minimum: elle crée déjà, BMW vous offre une gamme
tuelles: puissance relativement également les bases nécessaires à complète de voitures avec cataly- 9CM30I

VÉHICULES À MOTEUR

Fiat Ritmo 105 TC
Rayton-Fissore Racing
avec équipement exclusif, gris met.
5 400 km, facilité de paiement.
Garage J.-P. Henzi, agence Fiat
2605 Sonceboz, (fi 032/97 20 21

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

BUS ET
FOURGON VW
expertisés. Fr. 5 800. —

et Fr. 6 800.-.
Station Shell

0 039/23 16 88.
91-460

Renault 11 GTL
7 000 km,

état de neuf.
Gros rabais.
Station Shell

0 039/23 16 88.

A vendre

Bus
Camping

Peugeot J 7
expertisé,

Fr. 4 600.-.

0 039/51 12 20.

A vendre

Mobilhome
Ford

Transit 100
(Glendale)

1981.49 000 km,
Fr. 24 900.-.

0 039/51 12 20.
14-8030



«Une troublante présence animale»
Maurice Frey à la Galerie 2016 à Hauterive

«Rosenano», 1984, huile sur toile de 150 X 200 cm., œuvre de Maurice Frey.
(Photo Impar-ao)

«Car il y a dans les œuvres de Maurice
Frey une troublante présence animale,
une créature en gésine, cet homme pas
encore homme ou qui déjà ne l'est plus,
ce monstre potentiel qui vise à l'ange ou
à l'anéantissement», peut-on lire dans
l'introduction à l'Exposition de Maurice
Frey, qui a été écrite par l'écrivain pari-
sien Claude Delarue.

Maurice Frey est né à Neuchâtel, mais
très vite, il est «monté à La Chaux-de-
Fonds». Il a commencé sa carrière artis-
tique sur les planches avant de découvrir
la peinture. En 1969, il était nommé
«Prix Bachelin» à Neuchâtel, et il rece-
vait le «Prix Europe de la Peinture» à
Ostende.

Hier soir, la Galerie 2016, à Hauterive,
inaugurait la nouvelle exposition de cet
artistes qui travaille encore à l'huile,
avec les gestes (et les odeurs) des pein-
tres «d'antan». Une série de dessins, à la
mine de plomb,et d'huiles sur toile. Par-
tout, on retrouve ces corps qui, comme le
décrit si bien Claude Delarue, sont au
stade de la création ou déjà à celui qui
suit l'accomplissement. Des tableaux ou
la couleur, jamais «plate», vit à elle
seule.

«Maurice Frey expose à la Galerie
2016 à Hauterive jusqu'au 19 mai 1985.
On peut y admirer ses œuvres du mer-
credi au dimanche de 15 à 19 heures
ainsi que le jeudi de 20 à 22 heures, (ao)

La fièvre du passé
Antiquité et brocante à Neuchâtel

A Neuchâtel, depuis hier déjà, la température monte. Et pas seulement à
cause du soleil. Mais à Panespo, jusqu'à dimanche soir, ce sera la fièvre du
passé, celle qui perturbe tous les collectionneurs et même les simples ama-
teurs d'objets anciens. La foire n'était pas encore ouverte, que déjà les
premiers curieux arrivaient: ils voulaient être les premiers, afin de ne pas

manquer l'objet rare, la bonne oecase...

Depuis vendredi après-midi, la 8e
Foire d'antiquité et de brocante vit à
Neuchâtel ses heures chaudes. L'année
passée, 12.000 visiteurs s'étaient déplacé.
On en attend pas moins en 1985. D'ail-
leurs, 53 exposants participent à cette
foire. Et ils ne viennent pas forcément

des environs: à part Neuchâtel, Le Lan-
deron, St-Blaise, Cortaillod, on remar-
que des antiquaires chaux-de-fonniers,
beaucoup de Genevois, quelques expo-
sants de Lausanne, certains de Sion, de
Nyon, de Berne, de Bâle, Saint-Gall,
Tramelan, Berne et même du Tessin.

Panespo est le rendez-vous des amateurs de brocante ce week-end. (Photo Impar-ao)

Quel que soit 1 objet recherché, il est
possible qu'il se trouve à Panespo. Parce
qu'on trouve de tout à cette foire. Des
meubles, mais pas énormément. Ils sont
trop encombrants... . On peut admirer de
merveilleux bijoux (ou mieux, se les faire
offrir...), des «oignons» aussi, certains
stands présentent en vrac toute sorte de
bibelots hétéroclites, d'autres se sont
spécialisés: qui dans les vieilles lampes,
qui dans les objets art-déco. Enfin, de la
vieille dentelle à la gravure en passant
par la série de chaises bistrot, il y en a
pour tous les goûts.

Neuchâtel est un canton «spécialiste»
en brocante et antiquité: outre le fait
que les antiquaires y sont nombreux,
plusieurs foires dédiées au passé y sont
organisées chaque année: cette 8e Foire
de brocante et d'antiquité, qui durera
jusqu'à dimanche soir à Neuchâtel, le 28
septembre, ce sera la Foire de la bro-
cante du Landeron, le 11 octobre la
Bourse aux armes, où l'on trouve aussi
des armes anciennes, et en novembre
prochain, à la halle d'exposition montée
place du Port, il y aura la «Foire interna-
tionale d'antiquité et de brocante», ces
dernières manifestations ayant toutes la
ville de Neuchâtel pour cadre.

A. O.

Réalisations en vue pour
personnes âgées et handicapés

A Neuchâtel et à Gorgier

La Feuille officielle, dans les «deman-
des de permis da Construire», fait état de
deux demandes particulières. Celle de la
Fondation pour personnes âgées des
Charmettes, qui parle d'un «home sim-
ple pour personnes âgées» et celle de M.
R. Robert, où il est question d'un éta-
blissement médico-social.

TRANSFORMATIONS
AUX CHARMETTES

Le home des Charmettes existe depuis
95 ans. Et jusqu'à l'année dernière, les
anciens bâtiments étaient les seuls exis-
tants. Maintenant que les nouveaux
locaux sont entrés en fonction, il est
prévu de transformer les anciens, et de
construire un passage entre le vieux et le
nouveau bâtiment, qui deviendra totale-
ment médicalisé, et l'ancien sera donc un
«home simple» pour personnes âgées
(par rapport au home médicalisé).

PROJET POUR HANDICAPES
À GORGIER

Un architecte de la maison Cornina-
Nobile de St-Aubin, M. Rognon,
s'occupe du projet de construction d'un
établissement médico-social à Gorgier.
Une réalisation qui n'est pas encore cer-
taine, en dépit de l'autorisation de cons-
truire qui serait accordée. M. Raymond
Robert de Lausanne, souhaiterait cons-
truire un nouveau bâtiment au lieu-dit
Broleaz à Gorgier destiné en particulier
à des handicapés. Cet établissement
médico-social comprendrait 56 lits.

La mise à l'enquête publique est préa-
lable. Contact a aussi été..pris; av<ec: les
services de l'Etat concernés, les plans ont
été présentés au Service de la santé
publique. Avant de faire une étude plus
poussée, M. Robert souhaitait avoir
d'abord toutes les autorisations nécessai-
res. Aucune décision n'a encore été prise
et une analyse financière est en cours. La
décision finale devrait intervenir à la mi-
mai, (ao)

500 francs pour le président
Comptes 1984 à Noiraigue

Si vous ne savez pas trop quoi faire de
Fr. 502,50, envoyez-les au président de la
commune de Noiraigue, M. Rémy
Hamel. Il les remettra à son administra-
teur qui pourra boucler les comptes 1984
sans déficit. Il s'en est fallu de peu pour
que le village du pied de la Clusette
trouve son équilibre financier.

Le budget 1984 prévoyait 15.368
francs de déficit. On l'a donc réduit à Fr.
502,50. En suspendant, pour la dernière
fois, les amortissements légaux. Sinon, il
se serait monté à 38.877,50 francs.

L'an prochain, il faudrait bien repren-
dre ces amortissements car l'avance prise
pendant les bonnes années (1972-73-74) a
fondu en 1979,80,83 et 84.

Il ne reste plus aucune réserve disponi-
ble à ce titre. Dès 1985, les amortisse-
ments légaux reviendront donc obligatoi-
res.

Si les finances de la commune de Noi-
raigue se portent mieux c'est, en partie,
grâce à l'amélioration du chapitre des
impôts: 47.000 fr. de plus par rapport au
budget.

Du côté des dépenses, toujours par
rapport au budget, on relève une aug-
mentation de 22.000 fr. à l'instruction
publique et 12.000 fr. au chapitre des
œuvres sociales (hôpitaux, homes médi-
calisés). Des dépenses pour lesquelles la
commune , dont les charges se sont mon-
tées à 552.785 fr. l'an dernier, n'a pas son
mot à dire. (jJc)

Les compteurs a zéro
Electricité à Noiraigue

Le Conseil communal de Noiraigue
veut adapter les tarifs de l'électricité. A
la hausse, bien évidemment, du moment
que le fournisseur, la Société du Plan-de-
l'Eau, annonce une augmentation de 8
pour cent.

La répercussion sur les tarifs ne provo-
quera pas de crise cardiaque, le kWh de
jour se vendra un centime plus cher,
celui de nuit un demi centime et la taxe
de puissance passera de 22 fr. 50 à 24
francs.

Le Conseil communal profitera de
cette augmentation pour revoir sa tarifi-

cation que les multiples adaptations
(1972-73-77-81 et 83) ont transformé en
objet vétusté et peu compréhensible.
C'est lui qui le dit.

Administrativement, la modification
des prix entraînera une facturation au 30
juin 1985 sur la base de l'ancien tarif.
Par contre, le 30 septembre 1985, on
remettra les compteurs à zéro pour
repartir du bon pied dès le 1er octobre
prochain, (sp-jjc)

NEUCHÂTEL
Naissances

Othenin-Girard Christophe, fils de
Roland Alfred, Neuchâtel, et de Nicole
Bluette née Beck. - Azinhaga Gloria, fille
de Antonio Maria, Cortaillod, et de Isa-
linda née Estanque. - Azinhanga Davide,
fils de Antonio Maria, Cortaillod, et de Isa-
linda Maria, née Estanque. - Imer Clio
Marine, fille d'André Bernard, Saint-
Biaise, et de Chantai Lucienne née Musy. -
Châtelain Frédéric, fils de Pierre André
Roger, Bevaix, et de Antoinette Lucette
née Aellen.
Promesses de mariage

Emery Biaise Jean-François, Fontaine-
melon , et Linder Christine Berthe, Neuchâ-
tel. - Luder Daniel et von Gunten Ariane,
les deux à Neuchâtel. - Balsiger Jean-
Michel Florian et Tavel Nicole Olga, les
deux à Neuchâtel. — Di Franco Antonio et
Agrippa Daniela, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Minoletti Livio et Jaggi Jacqueline, les
deux à Neuchâtel. - Evard Philippe André
et Hahn Barbara Esther, les deux à Neu-
rhâtel.

ETA T CIVIL
LES BAYARDS

La Fête cantonale de lutte suisse aura
lieu aux Bayards le 2 juin 1985. Plus de
120 participants sont déjà inscrits à ces
joutes pour lesquelles un comité est à
pied d'oeuvre depuis le mois de décem-
bre.

Il est composé de Jacques-André
Steudler, président; Eddy Sahli, vice-
président; Paul Ledermann, caissier et
secrétaire; Jean-Claude Matthey, cais-
sier adjoint et responsable cantine;
Willy Chédel, subsistance; Fred Siegen-
thaler, réception; Christian Mathys,
Denis Michaud, Jean-Claude Cochand,
Charles Kocher et Jacques Audétat,
emplacements et construtions; Jacques
Jeannet, Josette Kocher, calculs; Claude
Tharin, presse.

La collaboration entre le Club des lut-
teurs et la communauté villageoise
d'accueil est très bonne puisque l'Abbaye
a reculé sa fête traditionnelle au week-
end suivant et qu'un groupe de lutteurs
participera au cortège de la Mi-Eté. (et)

Fête cantonale
de lutte

Adaptez votre vitesse !

Le chœur mixte «L'Avenir», de Noi-
raigue, a dorme samedi dernier son con-
cert sous la direction de M. Roger Perre-
noud.

Le président J.-P. Monnet en a profité
pour féliciter deux chanteuses particuliè-
rement fidèles.

Mme Bluette Monnard, en particulier,
qui est membre depuis 40 ans de la
société. Elle en constitue même un des
p iliers.

Pour ses dix ans de fidéli té, Mme Pou-
lette Revaz a également eu droit à une
salve d'applaudissements. Tout comme
l'infatigable directeur auquel le prési-
dent a exprimé la reconnaissance de la
société, (imp-jy)

Chanteuses f idèles

FLEURIER

En 1983, Fred Siegenthaler avait orga-
nisé une première course pédestre dans
le village de Fleurier. C'était pour fêter
le centième anniversaire du RVT. Il réci-
diva l'an dernier dans le cadre du 700e
anniversaire de la commune. Gros succès
de la formule: 350 participants.

Cette course dans les rues aura lieu
une troisième fois, le 31 août prochain.
Fred Siegenthaler pourrait compter sur
l'aide des responsables de la section
Mini-Moskitos du CP Fleurier pour
l'organiser. Et sur l'appui de notre jour-
nal qui patronnera la manifestation.

Le départ sera donné au début de la
rue de l'Hôpital, devant le magasin Sch-
mutz-Sports. Les concurrents se lance-
ront en direction du temple, de la Cita-
delle, traverseront le quartier du Pas-
quier et reviendront à leur point de
départ par la rue de la Sagne.

Ils couvriront une dizaine de tours
d'un kilomètre environ.

Nous aurons l'occasion d'y revenir
dans nos pages sportives car cette
épreuve sera également réservée à la
catégorie élite, (jjc)

Courir dans les rues
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COUVET "-* -

Hier vers 11 h., un écoulement d'hy-
drocarbure a été découvert à la rue de la
Flamme à Couvet. Alors qu'un employé
d'une maison de Neuchâtel était occupé
à remplir la citerne d'un immeuble de
cette rue, le tuyau de remplissage s'est
désacouplé au niveau de la citerne et
environ 200 litres de mazout se sont
écoulés dans le terrain et sur la route.
Selon les premiers secours, une grande
partie du mazout a pu être récupérée. La
canalisation et l'Areuse n'ont pas été
KnnillépR.

Du mazout sur la route

FENIN-VILARS-SAULES

Séance du Conseil général

Le législatif a tenu séance vendredi
soir au collège de Vilars. Il a approuvé
les comptes présentés qui laissent un
bénéfice d'exercice de 2132 fr. 75. Après
avoir procédé à la nomination du bureau
du Conseil général, le Conseil communal
a donné des informations sur le borde-
reau unique des impôts Etat et com-
mune ainsi que sur le service d'ambu-
lance du Val-de-Ruz. Nous reviendrons
ultérieurement avec plus de détails sur
cette séance, (ha)

Bénéfice
pour les comptes

Concert populaire
aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 20 avril 1985, la fanfare
«L'Harmonie» des Geneveys-sur-
Coffrane organise son traditionnel
concert annuel à la halle de gym-
nastique des Geneveys-sur-Coffrane.

La société geneveysanne présen-
tera un programme varié durant
lequel sera exécuté le morceau de
choix qui sera le sien lors du prochain
concours cantonal des musiques neu-
châteloises du Locle; le titre de cette
pièce de G. Boedijn: «Petite Séré-
nade facile». A côté de cela, le direc-
teur Paul Thomi et ses musiciens
interpréteront une dizaine d'autres
morceaux de genre populaire.

Un intermède sera consacré au
célèbre Touly Blanchard avec son
accordéon et ses bonnes histoires...

En deuxième partie de la soirée, les
mélomanes découvriront pour la pre-
mière fois dans la région, une jeune
société, la «Bandelle des Télécommu-
nications». Dirigée par F. Persoz,
cette formation joue une musique
plaisante et gaie! (dg)

cela va
se passer

COLOMBIER

Hier vers 18 h. 35, un conducteur de
Cortaillod , M. Y. L., circulait sur l'auto-
route de Neuchâtel à Boudry sur la voie
de dépassement. A la hauteur de Cescole
à Colombier il entreprit le dépassement
de trois véhicules. Au cours de sa
manœuvre, il a perdu le contrôle de son
auto et a heurté la glissière de sécurité
centrale. A la suite du choc son auto a
été projetée à droite et a heurté violem-
ment de front le mur nord puis est reve-
nue sur la chaussée pour entrer en colli-
sion avec l'auto conduite par M. P. N. de
Neuchâtel- qui circulait en tête de file.
Dégâts matériels.' -

Perte de maîtrise

Mme François Stoudmann, con-
seillère communale radicale, vient de
faire connaître sa décision de démis-
sionner de l'exécutif fleurisan, avec
effet immédiat.

Son départ est dû à des raisons de
santé. Le comité du parti radical se
réunira prochainement pour étudier
le problème de sa succession. (Imp)

Suite des informations
neuchâteloises . to» 29

Démission d'une
conseillère communale



Une vieille tradition
remise au goût du jour

Cinquantenaire pour les maîtres ferblantiers du Jura

La section jurassienne de l'Association suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs (ASMFA) fête aujourd'hui à Porren-
truy, son cinquantième anniversaire. En grande pompe. La sec-
tion jurassienne de l'ASMFA groupe les entreprises du canton du

Jura et du Jura bernois.
La section jurassienne de l'ASMFA

est présidée par Michel Fontana, de
Moutier. Les 60 entreprises qui en sont
membres totalisent 170 employés, aux-
quels ils faut ajouter 57 apprentis.
L'ASMFA regroupe la moitié des entre-
prises travaillant dans la branche de la
ferblanterie, l'installation sanitaire et en
chauffage, dans le Jura bernois et le can-
ton du Jura.
COMPÉTENCES

Mais ne devient pas membre de
l'ASMFA qui veut. En effet, les mem-
bres de l'ASMFA sont des artisans qui
ont fait preuve de leurs compétences.
L'un des moyens de le prouver est de
passer avec succès l'examen profession-
nel supérieur. Cet examen professionnel
supérieur (anciennement, maîtrise fédé-
rale) a un ancêtre: le campagnonnage.
En principe, l'artisan ne peut se présen-
ter à l'examen professionnel supérieur
qu'après avoir exercé son activité durant
cinq ans et avoir suivi les cours de per-
fectionnement. Cet examen est organisé
par l'ASMFA, selon les règlements édic-
tés par l'OFIAMT, et porte aussi bien
sur des travaux pratiques que théori-
ques.

En fait, l'ASMFA, outre une activité
dans le domaine de l'élaboration de la
politique de formation professionnelle,
assure l'information et la défense des
intérêts des différentes branches repré-
sentées.

Parmi les principales préoccupations
du comité de la section jurassienne, on
en retiendra trois: développer la section,
préserver les emplois, mettre sur pied
éventuellement un registre professionnel
permettant de protéger la profession.
Car l'ASMFA a un souci évident: se faire
connaître pour imposer progressivement
son label de qualité. Un souci présent à
toutes les pages de la plaquette que
l'ASMFA a édité pour son 50e anniver-
saire. Et il n'est pas étonnant qu'une
vaste campagne publicitaire soit lancée
sur le plan suisse.

L'ASMFA compte 3500 entreprises-
membres, groupées en 55 sections dont
10 pour la Suisse romande. L'ASMFA a
été fondée en 1981 à Zurich.
DEUX POINÇONS

Mais revenons à l'anniversaire de la
section jurassienne. Les invités, dont le
président central Georges Goumaz,
seront accueillis à Porrentruy, en début
d'après-midi. Ils visiteront ensuite les
grottes de Réclères. Ensuite, la munici-
palité de Porrentruy leur offrira un apé-
ritif. La section jurassienne de l'ASMFA
remettra un poinçon à la ville de Porren-

Apprenti monteur en chauffage sous la
surveilance de son maître prof èssionnel.
truy. Celui-ci va orner l'ancien hôpital,
abritant actuellement la police locale.

Le poinçon de la ville de Saint-lmier
sera présenté et devrait être fixé sur le
toit de la maison de paroisse en début de
semaine prochaine. Ces deux poinçons
ont été réalisés par les apprentis de
l'Ecole professionnelle de Moutier et ont
une valeur de 5000 à 6000 francs chacun.

Pourquoi remettre un poinçon à Saint-
lmier et Porrentruy? Tout simplement

parce que Saint-lmier a fêté son 1100e
anniversaire et Porrentruy le 700e anni-
versaire de sa charte de franchise. Mais
d'autres localités du canton du Jura et
du Jura bernois sont susceptibles de
recevoir, dans le futur, des poinçons des
maîtres ferblantiers et appareilleurs...

L'ASMFA remet ainsi au goût du jour
une très vieille tradition qui voulait que
le bâtiment de maîtres ou de notables
possèdent un poinçon, une décoration.
La plupart ont malheureusement dis-
paru, usées par les outrages du temps ou
démolis pour récupérer les plans ou
autres objets «porte- bonheur» que l'on
dissimulait autrefois dans les sphères des
poinçons, (pve)

Du rodéo jusqu'à la gymnastique artistique
9e exposition «Sports et loisirs» à Delémont

La neuvième édition de l'exposition commerciale «Sports et loi-
sirs» se tiendra dans la halle des expositions appartenant au

Comptoir delémontain, du 26 avril au 1er mai.
Présidé par M. Michel Voisard, le

Comité d'organisation a mis sur pied une
animation très variée, destinée à mainte-
nir la veuve du public. La manifestation
se déroulait autrefois sur 10 jours et
avait été ramenée à cinq jours l'an der-
nier. Avec six jours cette année, dont
deux fériés (dimanche et 1er mai), on
compte porter le nombre des visiteurs de
17.000 à 18.000 personnes.

UN RODÉO
Parmi les animations signalons un

rodéo, l'élection d'une reine, des démons-
trations de gymnastique artistique
notamment aux barres asymétriques par
des jeunes filles et la présence du cham-
pion suisse Markus Lehmann. Démons-
trations aussi de tennis de table et cour-
ses de bicross réservées aux enfants, dans
les environs de la halle d'exposition.

Les exposants proviennent à 85% du
canton du Jura. Les étrangère y sont
rares. L'exposition reste spécialisée dans
les articles de sport et de loisirs, ceux-ci
étant toutefois compris au sens large.
Avec la collaboration de l'Office canto-
nal des sports, la Fédération suisse de ski
tiendra un stand, dans lequel il n'est pas
exclu que se retrouvent les champions
qui ont gagné tant de succès cet hiver
sur les pistes. Mais la FSS entend sur-
tout rappeler qu'elle compte 100.000
membres, dont 20.000 jeunes et qu'elle
entend non seulement soutenir le sport

de haut niveau mais également encoura-
ger la pratique du sport de délassement
par le grand public.

AUTRES ANIMATIONS
La décoration florale et les travaux de

jardin, par des apprentis horticulteurs et
l'escalade d'une paroi de varappeurs
(artificielle) prêtée par la BEA de Berne.

La partie gastronomique n'est pas
oubliée, ainsi que la danse et les orches-
tres de qualité.

Sports et loisirs couvrent en général
ses frais, qui sont assez élevés, le budget
de cette année dépassant les 150.000
francs. Notons encore qu'au soir du 1er
mai, il sera procédé à la distribution des
diplômes et des cadeaux et récompenses
aux sportifs jurassiens méritants, en pré-
sence du ministre reponsable M. Roger
Jardin.

V. G.

Le public a apprécié
Musique et danse à la fanfare du Noirmont

C'est à la salle de spectacles que la
fanfare vient de donner son concert
annueL Magistral concert et le
public, autant par son recueillement
que par ses applaudissements, témoi-
gna aux musiciens et à son dévoué
directeur Marcel Gigandet sa recon-
naissance. Les solistes du soir eurent
un succès mérité de même que la
bergère et la danseuse Joëlle Prince,
aux rytmes de «Flashdance».

C'est toujours avec un vif intérêt que
l'on attend le concert annuel de nos
musiciens qui ne ménagent ni leurs pei-
nes ni leur temps pour présenter au
public une belle interprétation des mor-
ceaux du programme. Tout commença
avec les enfants avec quelques mélodies à
la flûte. C'est au tour du directeur des
cadets de monter sur scène, Pascal
Arnoux dont on connaît le dévouement
pour les jeunes musiciens, dirigea quatre
morceaux dont «Les Corons» et «Sport-
palast polka» un arrangement de Marcel
Gigandet.

Dans la première partie du concert le

morceau de résistance était bel et bien
«Quo vadis», pièce qui demande un
énorme travail et une parfaite maîtrise
de tous les registres.

Devant une salle pleine le président de
la fanfare Marcel Boillat adressa à tous
la cordiale bienvenue, au comité du
Giron des fanfares francs-montagnardes
ainsi qu'aux nombreuses délégations des
fanfares voisines et amies. Bienvenue
aussi aux trente musiciens de l'Harmonie
d'Hérimoncourt venus de la France voi-
sine.

Pour la deuxième partie, le concert
reprit avec «Trumpets Wild», Pascal
Arnoux, Jean-Claude Droz et Jean-
Pierre Froidevaux formaient le trio de
trompettes. Morceau et solistes furent
chaleureusement applaudis. Dans
«Beautiful Colorado» le solo de baryton
était envoyé avec maîtrise par Bernard
Lab. Dans la production des tambours,
trois jeunes ouvrirent le rythme sous la
direction de Guy Farine. Dirigés par
Hubert Vienat, les tambours menèrent à
bien les trois productions: général Gui-
san, Silber drum et Diane bâloise. Avec
«Le berger solitaire» ce fut l'instant
d'une rêverie avec un solo de flûte de
Pan, la soliste Sabine Boillat qui est flû-
tiste a du talent.

Fanfare et danse ou danse et fanfare,
le public attendait «Flashdance» le mor-
ceau de Moroder avec un arrangement
de Marcel Gigandet. La démonstration
de la riante danseuse qu'est Joëlle Prince
enthousiasma le public. Il faut dire que
la musique collait bien avec la char-
mante démonstration de la danseuse
professionnelle.

Le concert de la fanfare a rencontré un
vibrant succès. C'est tout à l'honneur des
musiciens et du talentueux directeur
Marcel Gigandet ! (z)

Réorganisation de l'Hôpital de district
PCSI des Franches-Montagnes

On nous communique:
Suite à la séance d'information sur la

réorganisation de l'Hôpital de district
des Franches-Montagnes que le Conseil
de direction a tenu devant de nombreu-
ses personnes représentant tous les cou-
rants politiques et idéologiques et vu la
très forte opposition qui s'est manifestée
après la présentation du projet de res-
tructuration, le comité de la Fédération
des Franches-Montagnes du pcsi a
envoyé au Conseil de direction, les pro-
positions de réorganisation énumérées
ci-dessous en résumé.

Dans un premier temps, il nous appa-
raît très important qu'une place de
médecin-chef soit créée et mise au con-
coure car, une direction médicale bicé-
phale, tricéphale ou de l'ensemble des
médecins des Franches-Montagnes est à
court terme, vouée à l'échec.

Puis, dans un deuxième temps, organi-
sation des services de médecine, chirur-
gie, gynécologie-obstétrique-maternité et
gériatrie. Ce système d'organisation
demanderait la nomination de trois sous-
chefs de clinique et le venue aux Fran-
ches-Montagnes d'un gynécologue.

L'établissement d'un cahier des pres-
tations que l'hôpital peut offrir aux
patients et surtout une bonne informa-
tion du public.

Ce qu'il faut actuellement aux Francs-
Montagnardes et Francs-Montagnards,
c'est un hôpital de district leur offrant
un maximum de prestations el leur
redonne confiance. Il n'est pas du tout
normal que des patients soient envoyés
actuellement dans les établissements

extérieurs pour de simples radiographies,
de divers examens et opérations avec en
plus, tous les frais que cela occasionne
alors que les installations de notre hôpi-
tal pourraient déjà faire face à ces soins.

Il faudra que notre population ainsi
que nos médecins prennent bien cons-
cience que l'Hôpital de district se trouve
bien aux Franches-Montagnes et non ail-
leurs. C'est également à ce prix que notre
hôpital sera sauvé, (comm)

L'essai est concluant
Transports urbains de Delémont

Depuis près de deux ans, les PTT
desservent à titre d'essai un réseau de
transports urbains à Delémont. La
convention passée entre les PTT et la
municipalité delémontaine arrive à
échéance. Dans un message, le Con-
seil municipal estime que la période
d'essai de deux ans et demi, organisée
sur trois lignes a démontré l'incontes-
table utilité de ce service. Il préconise
donc le renouvellement de la conven-
tion.

Les objectifs escomptés ont été
atteints, voire dépassés. Pour la pre-
mière année, soit de juin 1983 à 1984,
la prévision était fixée à 60.000 voya-
geurs et ce sont 74.408 voyageurs qui
ont utilisé les bus durant ces onze
mois. Pour la deuxième année, dont
l'objectif était fixé à 78.000 voya-
geurs, tout laisse penser que le chiffre

de 89.000 voyageurs sera atteint. Ce
chiffre dépasse déjà celui qui était
escompté pour la 3e année, soit
87.600 voyageurs.

Sur la base des résultats et sonda-
ges, on peut admettre que l'essai est
non seulement réussi mais que ce ser-
vice entre peu à peu mais sûrement
dans les habitudes des Delémontains.

Le coût des transports urbains
pour 1983 (7 mois) s'est élevé à
130.862 francs, les recettes à 32.064
francs, d'où un déficit de 98.797
francs. Pour les 12 mois de 1984, le
déficit est évalué à 152.00 francs,
pour des dépenses de l'ordre de
225.000 francs. Afin d'améliorer la
fréquentation de ce service de bus, on
a revu la grille-horaire, introduit
diverses facilités et réductions au
niveau tarifaire, (pve)

Bruit d'avions

D'ici lundi prochain et jusqu'au
2 mai, des formations importantes
des troupes d'aviation accompli-
ront leurs cours de répétition.
Dans un communiqué publié ven-
dredi, le Département fédéral
(DMF) prie la population de faire
preuve de compréhension pour le
bruit qui va en résulter, et la
remercie d'avance.

Les engagements pourront
dans certains cas dépasser les
heures du service de vol habituel-
les et se poursuivre jusque dans
la nuit, indique encore le DMF. De
plus, les formations d'aviation en
service effectueront des exercices
d'engagement tactique avec par-
fois des vols à basse altitude dans
différentes régions du Plateau, du
Jura, et surtout dans la Suisse
occidentale et centrale, dans le
Valais et les Grisons. Le DMF
tient à préciser que ces activités
vont provoquer dans certains cas
une augmentation subite et
intense du bruit d'avions, (ats)

Le DMF avertit
la population

Concert de gala
de la Fanfare des Breuleux

Demain soir 20 avril aura lieu le
25e concert de gala de la Fanfare
des Breuleux. Placé sous la direc-
tion de M. Serge Donzé, celui-ci
débutera à 20 h. 30 à la Salle de
spectacles.

Après l'ouverture par le groupe des
cadets dirigé par M. Dominique
Theurillat, les musiciens présente-
ront un programme varié compre-
nant Resurgam, poème symphonique
d'Eric Bail, des morceaux modernes,
populaires, des marches, et même des
soÛ avec accompagnement de fan-
fare, où quatre musiciens locaux
pourront se mettre en évidence.

(comm.)

cela va
se passer

Création d'une réserve forestière de la Combe Tabeillon

Le «don de la Fête nationale» a mis à
disposition un montant de quelque
400.000 francs pour la création d'une
réserve forestière dans la Combe du
Tabeillon, voilà déjà deux ans.

En réponse à une question écrite du
député Alphonse Chavanne (pdc), de
Glovelier, le gouvernement précise que
les travaux préparatoires ont déjà per-
mis l'élaboration d'un acte de fondation ,
un règlement général, projet de règle-

ment de la réserve et un contrat de servi-
tude.

Sur la base des inventaires qu'il a
effectués en 1984, le Service des forêts a
estimé le prix à proposer ou les indemni-
tés à verser aux 5 propriétaires de 11
parcelles d'une contenance de 40 ha. Une
assemblée d'information réunissant tous
les milieux intéressés sera mise sur pied
sitôt que la constitution de la fondation
sera rendue possible par l'accord de tous
les propriétaires concernés, (pve)

Les derniers contacts avant la fondation

«Feu et Joie»

L'Association «Feu et Joie» lance un
nouvel appel pour l'accueil d'enfants
parisiens cet été dans le Jura. Près de
cent enfants de trois à huit ans séjourne-
ront quelques semaines dans le Jura, his-
toire de quitter quelque temps des con-
ditions de vie difficiles. Les premiers
enfants arriveront à Delémont le 9 juin,
d'autres les suivront le 6 juillet. Ils
repartiront le 29 août. Ces enfants
devront trouver une famille d'accueil.

Les responsables de «Feu et Joie» lan-
cent un appel, car il manque encore des
familles. Jusqu'ici, on rappellera que
près de trois mille enfants ont pu profi-
ter de passer quelques semaines dans le
Jura, depuis la création de «Feu et Joie»
il y a une vingtaine d'années. Les enfants
font le voyage sur la base des renseigne-
ments des services sociaux. Les frais de
voyage et d'assurance sont pris en
charge par le mouvement. D'autres ren-

seignements seront fournis à toute
famille qui acceptera de s'agrandir pour
quelques semaines, histoire d'apporter
un brin de soleil aux plus démunis.

Vous pouvez, contribuer k 'aider le
mouvement en acceptant d'héberger l'un
d'eux jusqu'à fin août. Il suffit pour cela
de téléphoner aux numéros suivants:
• Ajoie et Clos du Doubs

066 71 16 50 ou
66 27 95.

• Vallée de Delémont
066 22 65 57 ou
56 54 42 ou
22 73 89.

• Moutier, Vallée de Tavannes
032 93 34 34.

• Vallon de St-imier, Bienne
032 97 21 60.

• Franches-Montagnes
039 54 14 83.

(comm-pve)

Il manque encore des familles

A la suite de la décision de la Confédé-
ration de supprimer les subventions pour
la construction de locatifs à loyers modé-
rés et des subsides alloués dans le passé
aux constructions de ce type, un postulat
a été adopté par le Parlement du Jura
invitant le Gouvernement à maintenir
l'aide cantonale et demandant aux com-
mîmes de maintenir elles aussi leur con-
tribution.

Dans cette optique, le Conseil munici-
pal de Porrentruy a décidé de maintenir
les subsides alloués à la Société immobi-.
lière d'Ajoie et à la Société La Schliff
SA, pour trois immeubles locatifs cons-
truits il y a 13 ans à Porrentruy. La con-
tribution communale versée aux proprié-
taires sera de l'ordre de 3300 francs qui
permettront de maintenir les loyers à
des niveaux bas, les appartements
n'étant loués qu'à des personnes de con-
dition modeste, (vg)

Aide au logement maintenue



Vente aux enchères d une

MAISON
FAMILIALE

à Corcelles

Les héritiers de Monsieur Alcide Monnet ex-
posent en vente, par voie d'enchères publi-

ques, le 1er mai 1985, à 14 h 00, à l'Hôtel
de la Gare , à Cofcelles, une maison familiale
sise rue à Jean 14, à Corcelles, comprenant:
cuisine, 5 chambres, dépendance, jardin,
verger de 506 m2.

Visites du bâtiment: mercredis 1 7 et 24
avril 1985,de14h00à 15h00.

Renseignements: s'adresser à Frédéric
Jeanneret, notaire à Fontainemelon, tél.
53 38 78.

Notaire commis aux enchères: Me Michel
Merlotti, avocat et notaire, à Peseux. a™à â

w 1
Vente aux enchères d un

TERRAIN
À BÂTIR

à Coffrane
L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz autorise Mon-
sieur Guy Chevalier, à Coffrane, à exposer en
vente, par voie d'enchères publiques, le 25 avril
1985, à 14 h 00, à la salle du tribunal. Hôtel de
Ville, à Cernier, une parcelle formant l'article
1577 du cadastre de Coffrane, de 1367 m2.

Entrée en jouissance immédiate.

Pour tous renseignements, s'adresser à Frédéric
Jeanneret, notaire, à Fontainemelon, tel
53 38 78, commis à l'enchère. a™k â
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Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

Il avait décidé de partir en voyage. Il était
revenu avant le temps prévu. Bien, il n'avait
pas à exiger que je démolisse mes projets à
cause de lui.

J'étais souvent avec Ralph puisque Clytie
avait demandé que nous ne le laissions jamais
seul. Je le partageais avec Sheba. Une fois,
dans la chambre de l'enfant, je dis: «Te sou-
viens-tu des beaux éléphants avec leurs dais
dorés sur le dos ?
- Oui, fit-il, mais le mien était le plus beau.
- Tu n'es pas vraiment monté dessus.
- Je suis monté. Je suis monté. Il a été

dans la jungle. C'était lui qui allait le plus
vite.
- Qu'est-il arrivé dans la jungle ?
- Il y avait une maison et un homme.
- Quel homme ?
- Un gentil.
- Un homme seulement ?
- Et une femme aussi. Elle a dit: «tout va

bien. Tu reverras maman bientôt.
Mon cœur battit plus vite.
- Où était donc maman ?
- Tu le sais bien.
- Non, je ne sais pas. Où était-elle ?
- Avec les autres.
- Quels autres ?

- Toi, papa, Sheba... mon éléphant et Co ta-
bler...
- Comment était-il cet homme ? , - •
- Il avait des yeux jaune.
- Des yeux jaune ?
- Qui brillaient. Je vais te le montrer, tante

Sarah.» Et il alla chercher le cobra qui était
toujours si effrayant tant il semblait vrai.
Tout en riant, Ralph lui pressa la tête et la
langue pointue sortit. «Tu as peur, hein, tante
Sarah ! Il te tuera. Avec le poison de sa lan-
gue. N'ai pas peur. Je le tuerai avant avec
mon arc et ma flèche.»

Et il rejeta le jouet qui s'enroula sur le sol.
Mais l'enfant le reprit: «Tu vois ses yeux jau-
nes .'

— Dis-moi, tu me parlais de cet homme...
— Maman dit que c'est des topazes. C'est

une pierre. C'est jaune comme les yeux de
Cobbler.»

Je compris que je n'arriverais à rien. Clytie
avait raison et je ne devais pas poursuivre
mon questionnaire. Décidément, c'était vrai:
pour Ralph tout n'avait été qu'une aventure
qu'il inventait sans doute à sa façon

John revint. J'expliquai que Robert était de
retour, et je partis dans l'après-midi quand la
chaleur diminua.

Lorsque j'arrivai chez moi, la maison était
silencieuse. Je me dis que Robert reviendrait
avec la nuit. J'avais envie de le revoir. Je lui
avais simplement montré que je n'accepterais
jamais d'être commandée.

Il m'avait manqué, à moi aussi. Etais-je
donc attachée à lui ? L'émotion que je ressen-
tais m'étonnait. Cela différait tellement de
tout ce que j'avais rêvé quand j'étais jeune
fille. J'avais été séparée de lui pendant deux
semaines seulement et cela m'avait paru très
long. L'avait-il senti ?

Me souvenant de l'expression de son visage
lorsqu'il m'avait quittée, je me demandais

dans quelle atmosphère se dérouleraient nos
retrouvailles. Le temps se traîna jusqu'au cré-
puscule. Les serviteurs, silencieux comme tou-
jours, allumèrent enfin les lampes.

J'attendis vainement. A minuit, Robert
n'avait pas paru.

Le montai dans ma chambre sans cesser
d'écouter si je l'entendais venir. Je m'assis
devant ma coiffeuse et défis mes cheveux. Un
bruit léger me fit retourner. Quelqu'un frap-
pait à ma porte.

«Entrez!» criai-je. Leila parut, les yeux
trop grands ouverts pour une parfaite inno-
cence. Elle cachait certainement un secret qui
lui plaisit.

«Que veux-tu, Leila ? demandai-je.
- Préparer le lit...
- Ce n est pas nécessaire.» Puis, dans la

glace, je l'observai. Immobile, je vis un sourire
détendre ses lèvres.

«Le maître ne vient pas, dit-elle. Il n'est pas
encore venu...
- Ah ? fis-je simplement.
Elle se dirigea vers le lit et tapota les oreil-

lers. Elle s'attardait, l'air malicieux et presque
triomphant.

J'aurais aimé lui crier de s'en aller, mais je
ne voulais pas qu'elle puisse constater mon
énervement. Je ne voulais pas non plus qu'elle
devine combien ses paroles m'avaient mise en
colère. Mes regards tombèrent sur le Bouddha
qui, plus que jamais, paraissait me surveiller.
«Je n'aime pas cet objet , dis-je. Le veux-tu,
Leila ?

Elle fit demi-tour, les yeux terrorisés: «Oh !
non, Madame. Mauvaise chance.» Elle me
sourit presque timidement. «Le maître l'aime
bien.
- Je ne crois pas à la malchance, fis-je.

Alors, prends-le et emporte-le dans ta cham-
bre.»

Elle obéit en hochant la tête. Puis, baissant

les yeux et avec une sorte de ricanement, elle
ajouta : «Ma sœur Anula l'a donné. Quand elle
était là...» Elle regarda autour d'elle comme si
elle craignait qu'on l'entende. Je me retins de
lui dire de partir...

Elle reposa alors le Bouddha, et je compris
ce qu'elle avait voulu me dire. Je savais où
était Robert.

«Bonsoir Leila» lançai-je.
Elle sortit en gardant son mystérieux sou-

rire.
Je me regardai dans la glace. Mes joues

étaient pâles et j'avais la rage au cœur.
Je m'étendis sous la moustiquaire, pensant

à Robert et à Anula, imaginant des relations
qui augmentaient ma colère. Ainsi, tous con-
naissaient leur liaison et ne pensaient pas que
la présence d'une épouse à la maison suffisait
à la rompre.

J'étais folle de jalousie. Et naturellement,
je ne m'endormis qu'au petit matin.

Lorsque je me levai, je décidai de ne rien
laisser voir de mes sentiments, mais, toute la
journée, je restai tendue et inquiète. Chaque
fois qu'un bruit de trot me parvenait, j'étais
en alerte. Je me répétais les paroles que
j'allais dire...

Leila me surveillait sans trop de discrétion:
«Madame pas bien ?

— Je suis très bien, merci, Leila», répondis-
je froidement.

Peu à peu, je me sentis perdue dans cette
grande maison silencieuse. Je songeai à
retourner chez Clytie. Mais c'eût été de la fai-
blesse. De plus, je n'aurais pas voulu avouer ni
à elle, ni à John, que Robert m'avait abandon-
née.

J'envoyai cependant un messager prendre
des nouvelles. Clytie me répondit qu'elle me
remerciait et qu'elle se sentait beaucoup
mieux depuis qu'elle n'avait plus ces épouvan-
tables cauchemars. (suite en page 28)
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Des jeunes Tramelots s'initient à l'arme de Tell

Très disciplinés les participants au cours déjeunes tireurs écoutent
M. J.-M. Bottinelli leur instructeur.

Le tir à l'arbalète est un sport qui
prend toujours une plus grande exten-
sion dans la région. Les responsables de
la société locale en sont bien conscient et
depuis quelques années font le maximum
afin de développer ce sport et le rendre
encore plus populaire auprès des jeunes.

C'est ainsi qu'un cours est réservé tout
spécialement aux jeunes gens et jeunes
filles de 12 à 20 ans, cours qui a débuté
ce mois et se poursuivra jusqu'en sep-
tembre prochain. Une dizaine de partici-
pants se retrouvent donc et peuvent

bénéficier de conseils de tireurs chevron-
nés puisque ce sont trois moniteurs qui
régulièrement s'occupent de cette jeune
équipe.

Ces moniteurs qui ont déjà un beau
palmarès à leur actif sont MM. Isidore
Paroz, Jean-Marc Bottinelli et Eric Vuil-
leumier. Nul doute qu'à l'avenir on
pourra suivre les évolutions de ces jeunes
au stand des Neufs-Champs.

(Texte et photo vu)

Pour les hommes... comme pour les femmes
Allocations de ménage devant le Tribunal fédéral

Les allocations de ménage sont, comme d'autres prestations sociales, un com-
plément de salaire et les femmes y ont un droit égal â celui des hommes, con-
formément au nouvel article constitutionnel voté en 1981. C'est ce qu'a décidé
vendredi, par 3 voix contre 2, la Ile Cour de droit public du Tribunal fédéral.
Elle a toutefois suspendu sa délibération, avant de juger si les recourantes ,
deux fonctionnaires de la police cantonale bernoise, sont, dans leur cas

particulier, victimes d'une inégalité de traitement.
Les fonctionnaires mariés du canton

de Berne ont droit à une allocation de
ménage, s'élevant actuellement à 2769
francs par an. Si les hommes y ont droit
sans condition, les fonctionnaires
mariées, veuves ou divorcées ne peuvent
y prétendre que si elles prouvent qu'elles
subviennent de manière prépondérante
aux besoins du ménage. En pratique,
cette contribution doit atteindre les 2/3
du budget total.

DEUX EMPLOYÉES
DE LA POUCE

Les deux jeunes femmes qui recourent
aujourd'hui devant la Cour suprême
sont une employée et une assistante de
la police cantonale, dont les maris tra-
vaillent à plein temps dans le secteur
privé. Elles avaient demandé que l'allo-
cation de ménage leur soit octroyée
automatiquement, sans devoir faire la
preuve exigée par le décret sur la rénu-
mération des fonctionnaires. Celle-ci
serait contraire à l'égalité des droits
entre l'homme et la femme désormais
inscrite à l'art. 4, al. 2 de la Constitution.

Les membres de la Cour, présidée par
M. le juge fédéral Patry et dans laquelle
siégeait l'unique juge suppléante extra-
ordinaire Mme Klett, ont exprimé des
opinions contradictoires et nuancées,
certains juges estimant que la règle
posée par le décret cantonal crée en tous
les cas une discrimination inadmissible.

Pour d'autres, seules certaines situations
créent un privilège intolérable en faveur
du fonctionnaire de sexe masculin,
notamment si son épouse réalise un gain
supérieur et perçoit également une allo-
cation de ménage. Enfin, selon le droit
matrimonial actuel, la responsabilité du
ménage incombe toujours principale-
ment et inconditionnellement au mari.

ÉGALITÉ
DES SEXES

Le décret ne pouvant plus être remis
en cause dans l'abstrait, seule son appli-
cation à des cas concrets peut être annu-
lée par le TF. Pour pouvoir procéder à
cet examen, les juges fédéraux sont à la
majorité décidé, se fondant en particu-

lier sur les travaux parlementaires à pro-
pos de l'égalité des sexes, que le droit à
l'allocation de ménage fait partie du
droit au salaire. Ce n'est donc pas la
famille en tant que telle qui y a droit,
mais bien le salarié, homme ou femme.

Le cas des deux recourantes sera exa-
miné ultérieurement, à la lumière du
principe désormais posé. Selon la
réponse qui leur sera donnée, le canton
de Berne devra remanier plus ou moins
profondément le système institué par le
décret. Ce ne sont pas moins de 12.000
fonctionnaires qui peuvent être concer-
nés, (ats)

Le Conseil fédéral rassure
Plainte Rémoise contre le Jura

Berne n'a pas à craindre de visées ter-
ritoriales contre sa volonté de la part du
Jura. Dans une lettre rassurante, le Con-
seil fédéral a répondu vendredi à une
plainte bernoise contre la mise sur pied
d'une «Commission de coopération et de
réunification» mise sur pied par le Gou-
vernement jurassien. Berne demandait
également de prendre toute mesure
nécessaire pour préserver la paix con-
fédérale.

Le Conseil fédéral a répondu qu'il n'y
avait pas lieu de s'alarmer. Il avait
refusé en son temps de donner sa garan-
tie à l'article 138 du projet de constitu-
tion jurassienne, abandonné depuis,
parce qu'il ne pouvait pas admettre que
le Jura y inscrive une disposition sur le
destin de territoires restés bernois. La
volonté démocratique ayant clairement
fixé les frontières, les deux cantons ont le
devoir de s'opposer à toute menace ou
atteinte à la souveraineté de l'autre.

Quant à la commission dénoncée par
Berne, sa tâche a été expliqué au Conseil
fédéral par le Gouvernement jurassien.
Organe parlementaire consultatif , «elle
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examine les affaires qui ont trait à la
coopération... et à la réunification du
Jura, et dont le Parlement doit connaî-
tre. Elle soumet ses propositions à celui-
ci». Ses éventuelles propositions, dit le
Conseil fédéral, ne sauraient être prises
en considération que dans le cadre strict
du droit fédéral. En d'autres termes, une
réunification sans le consentement de
Berne ne serait même pas envisageable.
C'est pourquoi le Conseil fédéral estime
qu'il n'y a pas lieu d'intervenir pour
l'heure, (ats)

Radio Jura bernois reprendra
bientôt ses émissions

Après une interruption de deux mois, Radio Jura bernois (RJB)
reprendra ses émissions le 15 mai prochain. Le comité directeur de la
radio locale a pris cette décision vendredi.

Jusqu'au 15 juin, la radio locale diffusera un programme limité de
quatre à cinq heures. Dès cette date, RJB reprendra un programme
complet conformément à la concession qui lui a été accordée. En ce qui
concerne le financement de la RJB, il repose actuellement sur le canton
de Berne, a indiqué le président de l'Association RJB à l'ATS. Le Con-
seil d'Etat bernois a libéré un crédit de 100.000 francs et 185.000 francs
proviennent du fonds cantonal de la Loterie Seva. Aucune autre recette
n'a été budgetée pour l'instant, (ats) —

M. Pierre Renggli, de Bienne, a été
appelé à la présidence de Reka. L'assem-
blée générale de Lucerne l'a appelé à suc-
céder à M. Werner Kampfen, docteur h.
c. A côté du vice-président en charge, M.
F. Leuthy, secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse, les sociétaires ont élu M. F.
Dietrich, directeur de la Société suisse
des hôteliers, en qualité de second vice-
président. Les sociétaires ont enregistré
que l'exercice 1984 de Reka a été très
satisfaisant, en dépit du fléchissement
qui a marqué l'évolution du tourisme
suisse. M. Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT, a expliqué dans un exposé
impressionnant la complexité des struc-
tures touristiques, (comm)

Reka: Biennois
à la présidence

L'annonce, reflet vivant du marché
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blason légendaire des Alfa Romeo |
U super-sportives, le trèfle à quatre feuil- | Alfa 33,1,5 l/Quadrifoglio Verde, Fr. 18'200.-

¦KP les vert évocateur de vitesse et de | Alfa 33,1,5 l/SL, Fr. 15750.-
/ QP victoires | Alfa 33,1,51/Quadrifoglio Oro, Fr. 16'850.-

Alfa 33 Quadrifoglio Verde... 1Q5 che- I Alfa 33,1,51/4x4, Fr. I8'800. -
vaux fougueux sous le pied, une puissance à faire | Alfa 33, 
rêver grâce au superbe boxer de 15QO ce, Elus § 4x4 Giardinetta, He veux en savoir plus sur les
de 185 km/h en pointe et les lignes de la vitesse . 1,51, Fr. 20'500.- | Alfa 33:
dont le dynamisme sportif est accentué par le i 1
spoiler avant ton sur ton, harmonieusement rac- Conditions Nom: — 
cordé aux moulures latérales de protection... intéressantes ' Rue: 
avec, pour parafer son éclatante sportivité, des I de leasing. ! NP. . localité, 
pneus .aille basse- montés sur des iantes alu. I A expédjer à IMP
Ce plaisir de conduire à l'état pur, vous le goûtez 6 ans de garantie | Alfa Romeo (Svizzera) SA,
en sécurité, dans le confort... Les siéaes-baauet, i . contre ta corrosion. 1 6982 Agno
le volant réglable en hauteur, les glaces avant à ;«_>«_ _ _; _*__ ______»*__* mm ____________ mmmmmm
commande électrique, les rétroviseurs externes __»» _ . _ _'./_' _ ^_5ï _ _T__
commandés de l'intérieur ne sont que quelques ^V_ /̂>-_r CA_ V> _¦_¦_-

_ . _ _
- _ _ ___ j i_ _

exemples d'un équipement archl-complet. celui | ft_r_y i£t  _ _̂_>4_ __#_ t wZMr «T §//
1 de l'Alfa 33 Quadrifoglio VSrde ^̂ T ^5_ _ ^
ïW_r _ _ .^_>>w_ ¦»_ __*_ . .:¦:¦*:-*»> _:: _ :-.:v.:.^^ *:_-'S_ ^î _ _t ,̂:. S_ SïN . Ki_^t»__ _ W_a_MWW_ MM_ j_____

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039 / 28 66 77 2*368

Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne. 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico. 039/311090; Renan: Garage
Kocher & Fils. 039/6311 74: St-Brais: Garage J. Froidevaux. 066/5846 76.

Qui peut vous présenter
des exemples pratiques
de solutions informatiques?

MANNESMANN KIENZLE - un des premiers constructeurs d'ordinateurs euro-
péens - vous invite à ses journées d'information et de démonstrations qui se
tiendront à Neuchâtel

Hôtel CITY - Grande Salle
Avenue du 1er-Mars
2000 Neuchâtel 038 255412

les jeudi et vendredi 25 et 26 avril 1985 de 10.00 h à 19.00 h - sans interruption
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Documentation sur demande à:

fflt\ MANNESMANN KIENZLE DATASYSTEM SA
vU/J __ > 1 Information et Marketing

L̂JS 42, rue du Bugnon
1020 Renens 021355261

77-33971
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NOS VOYAGES ET SÉJOURS

du 29 avril au 4 mai (6 jours)

LE TESSIN - Melide
Dès Fr 435.-

Organisation complète Fr. 525.—.

'du 5 au 11 mai (7 jours)

LES LECQUES-PLAGE
Le bord de mer de Cassis à Toulon

dès Fr. 640.-
Organisation complète Fr. 720.—.

du 25 au 27 mai (Pentecôte)

LES ÎLES BORROMÉES
Tout compris Fr 415.-

Demandez notre programme détaillé

Renseignements et inscriptions: fi 038/45 11 61
Cernier: f i  038/53 17 07 28 66.

Ecole
de danse classique

CHRISTIANE BARATELLI
Cours pour enfants et adultes,
filles et garçons.

Danse moderne:
Dominique Gabella, adolescents
et adultes.

Reprise de cours: lundi 22 avril dès 16 h 15
Studio: Parc 83 IOSSI 0 039/28 54 04

1-47043 GATTEO MARE (Adriatique)
HÔTEL EUROPA - fi 0039547/86555.
Hôtel confortable et soigné à 100 mètres de
la plage. Situation tranquille. Toutes les
chambres avec téléphone, douche, WC, bal-
con avec vue sur la mer. Ascenseur. Parking
couvert. Menu au choix. Pension complète,
tout compris: 1-26/5 25 000 Lires; 27/5-
30/6 et septembre 27 000 Lires; 1/7-31/8
32 000/34 000 Lires. Demandez renseigne-
ments. 85-50075

RIMINI - Adriatique - Italie

Hôtel Villa Franco
fi 0039541/81381 (privé
0039541/81324-900637 après 19 heures).
Bord mer, situation centrale et ombragée,
chambres avec bain, menu au choix, hors sai-
son: 20 000/23 000 Lires, pleine saison:
28 000/33 000 Lires. 8550079

HÔTEL-PENSION ESTER - Cesenatico -
Adriatique - Italie. Construction moderne, tout
confort, chambres avec douche, WC, balcon.
Pension complète, tout compris, hors saison:
23 500 Lires, moyenne saison: 27 500 Lires,
haute saison: 30 000 Lires. Réductions pour
enfants. L'hôtel idéal pour familles et pour vos
vacances, fi 0039547/80443. On parle
français. ss-sooa?

_ i _ HÔTEL 
***^

'"? ___ ^ 
Kocher Washington

y ^M  - 6903 Lugano
f:0ï* Hôtel de familles d'ancienne renom-
mée situé dans un grand parc privé. Rénové
mais toutefois plein d'ambiance. Naturelle-
ment toutes les chambres sont pourvues de
bain ou douche et WC. Cuisine et service très
soignés. Grand parking gratuit. Pension com-
plète: de Fr. 67.— à 77.—. Demi-pension dès
Fr. 57.-. Famille Kocher, fi 091/56 41 36.

93-464 .09

VACANCES DIFFÉRENTES dans petites villas sur l'Adriatique
Aux lidos de Ravenna, nous louons même pour une semaine,
appartements d'été tout au bord de la mer, dans résidences avec
piscine et bungalows.
Ameublements tout à fait nouveaux. Mai-juin et septembre, dès Fr.
65.- Juillet dès Fr. 520.-. Août dès Fr. 645.- Nous vous assurons
une assistance complète pendant vos vacances. Prière de deman-
der nos dépliants, fi 0039547/2 90 09, heures de bureau. Notre
organisation hôtelière est entièrement à votre disposition pour
n'importe quel hôtel que vous choisirez.

Je ne sais comment je passai la journée.
Robert ne revint pas.

Une autre journée s'écoula.
Ce fut à minuit qu'il reparut. J'étais éten-

due dans mon lit lorsqu'il entra brusquement.
Je fis semblant de dormir.

Il se mit en pyjama, puis, à travers la mous-
tiquaire, il me regarda un long moment avant
de l'écarter.
- Alors Sarah ? dit-il.
Je ne répondis pas, gardant les yeux fermés.
- Tu ne dors pas, fit-il. Inutile de simuler.

Tu m'attends avec impatience. Reconnais-le.
Je soulevai les paupières:
- Tiens, c'est toi ?
- Et tu es furieuse contre moi.
- Pourquoi le serais-je ?
- Parce que je n'étais pas ici quand tu as

daigné revenir.
Je m'assis.
- Ce que tu fais n'a aucune importance

pour moi.
- N'ajoute pas des mensonges à ta con-

duite si peu conjugale.
- Il est tard, soupirai-je. Je suis fatiguée.
- Ne veux-tu pas savoir ce qui m'a retenu ?
Cette fois je sortis du lit.
- Je crois le savoir déjà, dis-je. Pourquoi

n'y retournes-tu pas ? Tu y seras sûrement
mieux reçu qu'ici.
- Je vais où il me plaît, déclara-t-il. Et non

pas où l'on m'envoie.
- Et, répliquai-je, j'en fais autant. Je vais

dans une autre chambre.
H me rattrapa près de la porte. Il mit un

doigt sur ses lèvres.
- Les domestiques. Us nous surveillent.
- Et après ?
- D'accord, mais, de toute façon, tu ne me

quitteras pas.
- J'irai où il me plaît.
Il me serra contre lui.

- Sarah, ne recommence jamais. Je n'aime
pas ça.
- Qu'est-ce que tu n'aimes pas ?
- Que tu te refuses à moi.
- Mais où étais-tu ces deux dernières

nuits ?
- Je voulais te donner une leçon.
- Je n'en ai pas besoin.
- Que cela ne recommence plus.
- Si tu crois que tu n'as qu'à faire un signe

pour que j 'accoure... tu te trompes.
En réponse, il me souleva de terre et me

jeta sans trop de façon sur le lit. Malgré moi,
je sentis que je n'avais pas du tout envie de le
fuir, que je l'attendais, que je voulais être à
lui... contre lui.

Et cela se termina comme il l'avait sou-
haité, mais je fis en sorte que sa victoire ne
soit pas tout à fait complète et qu'il puisse
penser que j'avais seulement cédé à sa force
physique.

CEUX QUE LES DIEUX VEULENT
DÉTRUIRE

Robert était triomphant. Cela se voyait à
son air satisfait. Je l'accompagnai dans la
plantation, comme il l'avait suggéré, le lende-
main matin. J'en savais assez maintenant
pour constater par moi-même qu'il régnait,
dans sa propriété, un ordre qui manquait à
Ashington. Les travailleurs paraissaient plus
vifs - peut-être était-ce parce que le maître
était présent - mais les plants eux-mêmes
semblaient plus verdoyants, plus forts. «Il
faudra que tu viennes avec moi, déclara
Robert. Je te montrerai mes hévéas qui four-
nissent le caoutchouc et, bien entendu, mes
pêcheries de perles.
- Nous verrons», fis-je, ce qui eut le don de

le faire rire.
Il m'expliqua la taille des arbustes: «C'est

très important pour la récolte et il y faut des
experts. Les miens sont les meilleurs. Je les ai
pris à Ashington, du temps de ton père. Il
avait l'habitude de dire: «Je n'ose plus vous
faire savoir que j'ai un expert... vous me le
prenez aussitôt.»
- Ça ne m'étonne pas.
- Je t'ai autorisée à te rendre souvent à

Ashington pour que tu puisses comparer les
deux plantations. Tu en connais assez mainte-
nant pour te faire une idée.
- Je trouve ma plantation très belle.
- Cela prouve que tu ne t'y connais pas

encore assez. Elle a besoin de nombreuses
améliorations que j'envisage.
- Je pense que John fera ce qui sera le

mieux.
- John fera ce qu'on lui dira.»
Je ne répondis rien, mais je sentis son

désaccord. Robert voulait donner des ordres à
John. Il voulait réunir les plantations en une
seule. Il voulait que cela devienne la plus
importante plantation, non seulement de Cey-
lan mais toutes les Indes.

Eh bien, non ! Je ne le permettrais pas.
La nuit précédente restait présente à mon

esprit et je me reprochais d'avoir cédé trop
facilement.

Aussi, ce fut avec colère que je compris qu il
avait fait exprès de me conduire près de la
maison d'Anula. Elle était charmante et tout
entourée de fleurs. Nankeen consolidait la clô-
ture.

Je demandai cependant d'un ton indiffé-
rent: «Où sommes-nous ?
- C'est la maison de la fille de Nankeen.»
Ce dernier leva les yeux et s'inclina vers

nous.
- Alors, on travaille, Nankeen ? lança

Robert.
- Ma fille m'a demandé de faire quelques

petites réparations, répondit le Cinghalais,
presque rien...

— Le jardin est magnifique. Ma femme
apprécie beaucoup les jardins, n'est-ce pas,
Sarah ?

Je murmurai quelque chose. Ma rage mon-
tait. Décidément, il était diabolique. Il me
montrait l'endroit où il avait passé les nuits
durant lesquelles je l'attendais.

— De bien belles fleurs, c'est vrai, Mem
sahib, reprit Nankeen. Mem sahib a fait un
joli jardin ici.

Sahib ! C'était Robert.
— Ma femme aimerait le visiter.
Je consultai ma montre.
«Oh ! nous en avons le temps», fît Robert

avec une pointe de malice. Il descendit de che-
val. Tourner bride était impossible. Je dus le
suivre.

Nankeen prit nos chevaux et les attacha.
Puis, il ouvrit le portail en s'inclinant . «Je
vais prévenir ma fille», dit-il avec un sourire
qui trahissait à quel point il était conscient de
la situation. Il entra dans la maison.

Je lâchai: «Je n'ai aucunement l'intention
de faire une visite à ta maîtresse.

— Etre aussi impolie est bien ce qu'on
attend le moins d'une dame récemment arri-
vée d'Angleterre.»

Anula apparut sur le seuil. Sa beauté était
à couper le souffle. Il fallait bien l'admettre
devant ses magnifiques cheveux noirs si lisses
et ses grands yeux sombres. En face d'elle, ma
chevelure toute dérangée par l'exercice, la
simple blouse de mousseline que je portais
avec ma grande jupe d'amazone, paraissaient
bien pauvres. Elle avait la grâce des Cingha-
laises et la dignité de ses ancêtres portugais:
elle avait pris le meilleur des deux côtés.
C'était presque à croire qu'elle était réelle-
ment la réincarnation de la perverse reine.

(à suivre)

1-47041 BELLARIA (Adriatique), 3 étoiles
HÔTEL GAMBRINUS et 2 étoiles
HÔTEL LORIS - fi 0039541/44118.
Directement sur la mer avec tous les con-
forts modernes. Piscine. Jardin. Parking.
Atmosphère cordiale. Cuisine louée. Pen-
sion complète: à partir de 20 000 Lires;
demi-pension à partir de 18 000 Lires.

Rimini, Hôtel Madrid, Adriatique, Italie

fi 0039541/80557 (privé 30996) nouveau,
50 m de la mer, tout confort, chambres avec
bain et balcons, vue mer, cuisine particulière-
ment soignée, parking.
Hors saison L. 23 000.-, juillet L. 29 000.-,
août L. 35 000.-. Offre promotionelle: mai L.
18 000.-

Rimini/Marebello - Hôtel Konrad
(fi 0039541/609006 (de 19 à 21 heu-
res), bord de mer, chambres avec dou-
che, WC, balcon vue mer, lift , parking,
traitement de premier ordre, hors saison
L 22 000 (FrS 30.-) juillet L 27 000
(FrS 37.-) du 1-18 août L 32 000 (FrS
44.—) 85-50040

Gabîcce Mare, Adriatique,
Italie, Hôtel Nobel
2e cat. fi 00 39 541/96 10 39 (privé
96 74 28) directement sur la plage, tout con-
fort, distingué, buffet au petit déjeûner, menu
au choix, pension complète hors saison, L.
30 000 à 34 000.-. Mi-saison, L. 38 000 à
42 000.-. Pleine saison L. 42 000 à 46 000.-

Dans cette maison — près de la mer —
vous passerez des bonnes vacances I Vous
trouverez: la tranquillité, chambres avec dou-
che, WC, balcon, une atmosphère cordiale et
une cuisine excellente. Pension complète, tout
compris: mai, juin et septembre 21 000 Lires;
juillet 27 000 Lires. Notre adresse: 1-47033
Cattolica (Adriatique). HÔTEL GIAMAICA,
Via Perugia 16, _ > 0039541/96 22 60.
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Nouveaux diplômés à l'Université de Neuchâtel
La chancellerie d Etat communique:
Les titres suivants ont été délivrés et

une cérémonie de remise des diplômes
universitaires aura lieu le vendredi 15
novembre 1985, à 16 heures, à la Cité
universitaire.

FACULTÉ DES LETTRES
Doctorat es lettres à: Mlle Christine

Barras, de Corpataux (FR); sujet de la
thèse: Les proverbes dans les patois de la
Suisse romande.

Licence es lettres à: M. Alain Erno
Cernuschi, d'Altstatten (SG), mention
bien; Mlle Véronique Maire, de Brot-
Dessous; Mme Aline Rapin-Grandguil-
laume, de Corcelles-près-Payerne (VD);
M. Pascal Sandoz, du Locle et de Dom-
bresson.

SEMINAIRE DE
FRANÇAIS MODERNE

Diplôme â: M Daniel Goldberg, de
Suisse.
.Certificats à: Mlle Comelia Buehler,

de Wittenbach (SG); M. Raûl Gutierrez,
de Colombie; M. Martin Jauslin, de
Muttenz (BL); Mlle Mariana Medus,
d'Argentine; M. Brendan Schumacher,
de Zofingue (AG), mention bien; Mlle
Martina Slatinka, de Windisch (AG);
Mlle Gabrielle Vischer, de Suisse.

Certificat d'études supérieures
d'ethnologie à Mlle Emmanuelle
Bovet-de Riedmatten.- d'Amex s/Orbe
(VD), mention bien.

Certificat d'études supérieures de
langue et de littératures anglaises à
Mlle Béatrice Mayor-Amsler, d'Oulens-
sous-Echallens (VD).

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature italiennes à M.
Luca Maria Antonio Peverelli, de
Vacallo (TI).

Diplôme d'orthophoniste à: Mlle
Sylviane Daisy Cachin, de Cerniaz
(VD); Mlle Carine Donzé, des Breuleux
(JU), mention bien; Mlle Daniela
Gabriella Steiner, de Morschach (SZ);
Mlle Nicole Urîer, de Champvent (VD),
mention bien.

FACULTE DES SCIENCES
Doctorat es sciences à: M. Yves-

Alain Brechbuhler, d'Eriswil (BE); sujet
de la thèse: Etude structurale et géologi-
que du Haut Atlas calcaire entre le jet . I'
Ayachi et Rifch <Maroc). M. Michel

Dethier, de Belgique; sujet de la thèse:
Etude des communautés d'Arthropodes
d'une pelouse alpine au Parc national
suisse.

M. Jacques-André Ducommun, du
Locle; sujet de la thèse: Contribution à
la connaissance de la reproduction chez
la TIQUE Ornithodoros moubata, Mur-
ray, 1877; sensu Walton, 1962 (Ixodoi-
dea: Argasidae). M. François Goetz, de
Zurich (ZH); sujet de la thèse: Diffusion
quasi-libre de pions à 150 MeV. M. Denis
Miéville, de Colombier; sujet de la thèse:
Un développement des systèmes logiques
de Stanislaw Lesniewski. Protothétique -
Ontologie - Météorologie.

Licence es sciences, orientation
biologie (sciences naturelles) à: M.
Philippe Grosvernier, de Tramelan (BE),
avec mention bien; M. François Marmy,
d'Autavaux (FR); M. Jean-Philippe
Mayor, d'Oulens-sous-Echallens (VD),
avec mention bien; Mlle Geneviève
Méry, de Neuchâtel, avec mention bien;
M. Jean-Pierre Paccaud, de Prévonloup
(VD) avec mention bien; Mlle Anne-
Claude Renard, de Neuchâtel.

Licence es sciences, orientation
biologie expérimentale â: Mlle Kirs-
ten Blendermann, de RFA avec mention
bien; Mme Martine Derscheid-von All-
men, de Lauterbrunnen (BE).

Licence es sciences, orientation
mathématiques à: M. Michel Vincent,
de Poliez-le-Grand (VD).

Certificat d'études supérieures de
physiologie animale à: M. Silvio
Caminati, de NeuchâteL

Certificat d'études approfondies en
parasitologie (3e cycle) à: M. Jean
Mariaux, des Thioleyres (VD); M. Jean-
Pierre Paccaud, de Prévonloup (VD),

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (3e cycle) à: M. Erick
Bonnard, de France; M. Olivier Lateltin,
de Fribourg (FR); M. Joseph Thierrin,
de Cheiry (FR); Mlle Caroline Wittwer,
de Neuchâtel.

Diplôme de physicien à: M. Gio-
vanni Fiorucci, d'Italie; M. Jean-Michel
Imer, de La Neuveville (BE), avec men-
tion bien.

Diplôme de géologue, type A
(sciences exactes) à: M Béat Grete-
ner, de Mellingen (AG).

Diplôme en électronique physique
à: M. Jacques Hubin, de Belgique, avec
mention très bien.

Diplôme de sciences actuarielles à:
M. Daniel Persoz, de Cressier, avec men-
tion bien.

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Doctorat en droit â: M. Olivier Fass-
bind, de Arth (SZ); sujet de la thèse: Les
incidences de la convention européenne
des droits de l'homme sur les lois suisses
de procédure pénale.

Doctorat es sciences économiques
à: M. Philippe Jeanneret, de Travers;
sujet de la thèse: Les effets économiques
régionaux des frontières internationales.
L'exemple de la frontière franco-suisse
de Genève à Bâle.

Doctorat es sciences politiques à:
M. Daniel Villiger, de Beinwil (Freiam-
t/AG); sujet de la thèse: La dimension
socio-culturelle de la formation profes-
sionnelle. Histoire, organisation et
acteurs dans deux cantons suisses.

Licence en droit à: M. Pierre Aubert,
de Savagnier, mention très bien; M.
Yves Benoit, de Romont; M. Muembo
Gahaya Ngarambe, du Rwanda; M.
Alain Ribaux, de Bevaix, mention bien;
Mlle Mireille Zahnd, de Neuchâtel et
Wahlern (BE), mention bien; Mlle Gilda
Zoppi, de San Vittore (GR).

Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise à: M. Char-
les-Henri Ackermann, de Mumliswil-
Ramiswil (SO).

Licence es science sociales, option
service social et service du personnel à:
M. Edy Walther Zahnd, de Neuchâtel et
Wahlern (BE).

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie â: Mlle

Corinne Méan, Payerne (VD); M. Chris-
tian Miaz, Grens (VD); M. Gilbert Fré-
déric Louis von Allmen, Boudevilliers et
Lauterbrunnen (BE).

Un programme pour les «touristes»
et les autres...

Vétérans cyclistes neuchâtelois

Le Club des vétérans cyclistes neuchâ-
telois vient de publier le programme de
son championnat interne pour cette
année. Afin d'animer un peu ces «prome-
nades» à vélo et de donner la possibilité
à toutes et à tous d'y participer, une
catégorie «touriste» a été introduite
cette saison. Le club espère ainsi aug-
menter le nombre des participants à ces
épreuves dans le canton, de plus il ne
sera donné plus qu'un seul départ com-
mun pour toutes les catégories.

Voici le programme: le 28 avril aura
lieu une course facile au départ de Fon-
taines. Les coureurs passeront par Ché-
zard, Dombresson, Engollon et retour à
Fontaines, une boucle à parcourir trois
fois représentant une distance de 30 km.
Le 12 mai, même parcours mais à effec-

tuer à six reprises, soit 60 km. Le 30 juin
se déroulera le tour du canton dont le
départ sera donné à Fleurier. Le par-
cours passera par Couvet, Travers, Brot-
Dessous, Les Grattes, Montmollin, Cof-
frane. Le 10 août aura lieu le tour de La
Brévine, une course contre la montre de
22 km.

Le 7 septembre se déroulera au Locle
la course de côte La Combe-Girard -
Sommartel. Le 22 septembre aura lieu
une course dans la région des Trois Lacs
qui partira de Cornaux et passera par
Thielle. L'arrivée sera située au stade de
Cornaux, ce circuit devra être parcouru à
trois reprises.

Un programme équilibré qui ravira
sans doute les nombreux amateurs de la
petite reine.. (ha-Imp)

Noces d'or à Saulcy pour
l'ancien secrétaire communal

ggggMj m mm

Joseph et Marguerite Willemin-Lowis, 50 ans d'heureuse union

Nous apprenons avec plaisir que ce
jour samedi 20 avril un couple très hono-
rablement connu de Saulcy fête dans la
joie ses noces d'or. Il s'agit de l'ancien
secrétaire communal de Saulcy Joseph
Willemin et de son épouse Marguerite
Willemin-Lovis qui s'étaient unis pour le
pire et le meilleur le 20 avril 1935, il y a
un demi-siècle.

Ils ont élevé une belle famille de 11
enfants. Ils ont 18 petits-enfants et 2
arrières petits-enfants,

M. Willemin fut un excellent musicien

ayant fêté il y a longtemps déjà ses 50
ans de musique. Son père fut secrétaire
communal pendant 36 ans, lui-même le
fut pendant 47 ans et aujourd'hui ses fils
Raymond puis Dominique lui ont suc-
cédé.

Mme Marguerite Willemin a toujours
été une parfaite maîtresse de maison,
une femme dévouée, travailleuse et géné-
reuse avec les siens. A l'occasion de leurs
noces d'or nous présentons nos félicita-
tions et nos vœux aux époux Willemin.

(Texte et photo kr) Des bouquetins dans la mire
Ordonnance de chasse 1985

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a ratifié l'ordonnance de chasse
pour l'année courante que lui a soumise
la Direction des forêts. La parution
annuelle de l'ordonnance de chasse per-
met aux autorités de chasse d'adapter
régulièrement les tirs à l'effectif du
gibier.

Chaque chasseur a le droit de tirer au
maximum trois chamois, comme au
cours de l'année précédente. En ce qiii
concerne la chasse aux chevreuils dans
l'arrondissement du Mittelland, chaque
chasseur pourra tirer trois animaux.
Toutefois , dans les arrondissements de
l'Oberland et du Jura bernois, les chas-
seurs n'auront le droit de tirer que deux
chevreuils chacun. A nouveau, la période
de chasse aux cerfs a pu être prolongée
jusqu'à fin novembre.

Dans le but de protéger les pâturages
alpestres et forêts de montagne, un nom-
bre limité de bouquetins pourront à nou-
veau être tirés au cours de l'automne

prochain. Ces tirs d'assainissement
seront effectués, comme d'habitude, par
des chasseurs expérimentés.

Au total, 3246 chamois, 7821 che-
vreuils, 28 cerfs nobles et 6 sangliers ont
été tirés au cours de la chasse
d'automne. Les chasseurs étaient au
nombre de 3110. 24 chasseurs ont pré-
senté au moins 18 patentes délivrées
pour la chasse aux chamois; ils ont été
autorisés, dans le cadre des tirs d'assai-
nissement, à tirer un bouquetin.

En ce qui concerne les dommages par
le gibier, l'Inspection de la chasse a versé
des indemnités d'un montant approxi-
matif de Fr. 150.000.-. Dans ce montant
sont également comprises les indemnités
de Fr. 19.000.- versées pour 917 poules
ayant été abattues par les vautours.
L'autorité de chasse participe aux frais
occasionnés aux jeunes plantes forestiè-
res. En 1984, ces contributions se sont
élevées à approximativement 230.000
francs, (oid)

Une nouvelle industrie aux Evallins à Moutier

Une nouvelle entreprise vient d'être
construite aux Evallins dans la zone
industrielle située à la sortie de la ville
direction Court. En effet après les mai-
sons Schmid, Liechti Baroq SA, voici
l'entreprise Kaempf et Schnegg SA qui
vient de terminer la construction d'une

grande halle d'exposition et de bureaux
sur environ 700 m. Cette entreprise
s'occupera de machines agricoles, de pro-
duits industriels, de bureautique et
même de construction de fermes clés en
mains.

(Texte et photo kr)

On en parte
au loef e

mwm$

En février, on n'a pas d'illusions et
on sait que la route sera longue
encore jusqu'au changement de sai-
son. En mars, quelques signes pré-
curseurs nous font parfois croire au
miracle, mais il nous faut bien vite
modérer ces élans nés entre deux
giboulées. En avril, on trouve que ça
commence à bien faire et on aimerait
bien voir le thermomètre et le baro-
mètre jouer honnêtement le jeu prin-
tanier. Pourtant, chez nous, sur les
hauteurs, on est habitué à voir l'hiver
traîner en longueur et se cramponner
de toutes ses forces à nos basques.
Tenez, il est rare qu'il ne neige pas
durant la Foire d'horlogerie de Bâle
qui a toujours lieu en avril, et il est
rare aussi que ces flocons-là, rageurs
et inopportuns, soient les derniers de
la longue série. Chaque année, il faut
attendre, attendre, attendre encore et
savoir se contenter de quelques
avant-goûts prometteurs de renou-
veau, escortés de nombreux soubre-
sauts désagréables d'un hiver qui
n'en finit pas de mourir.

Alors, on attend, comme sœur
Anne dans sa tour, que les cavaliers
du printemps nous apportent dans
un nuage de pollen la bonne nouvelle
de l'arrivée des beaux jours. Tout en
espérant que la douceur promise du
changement ne se fasse pas désirer
trop longtemps. Car on a beau être
patients, très patients, il ne faudrait
tout de même p a s  nous prendre pour
des navets et fa ire semblant de con-
fondre jusqu'en juin Chasserai et le
Kilimandjaro ! A bon entendeur,
salut !

Naissances
Choain Mélanie, fille de Choain Didier

Patrick et de Danièle, née Fuhrer. - Farine
Audrey Jolanda, fille de Farine Christian
Roger Lucien et de Anita Margaretha, née
Holzherr. - Deflorin Mélanie, fille de ____ _ flo-
rin Claude Albert e de Chantai Marie, née
Brodard. - Othenin-Girard Stéphanie, fille
de Othenin-Girard Jean-Claude et de Eve-
lyne Ariette, née Déruns.
Décès

Buhler, née Perrin, Marguerite, née en
1898, veuve de Buhler Mathias. - Bâhler,
née Sandmeier, Marguerite, née en 1899,
veuve de Bâhler Georges Edgard. - Robert,
née Trabattoni, Cherubina Maria Vittoria,
née en 1906, veuve de Robert Marcel
Adrien. - Cattin Emile Victor Humbert, né
en 1923. - Cattin Antoine André Joseph, né
en 1927, époux de Gisella Eisa Giuseppina,
née Benzoni.

ÉTAT CIVIL 

«Les Oeillets»:
discussion-information

Dans le cadre de l'assemblée géné-
rale de l'Ecole des parents, lundi 22
avril prochain à 20 h. 15 à la salle
des musées, Mme Mouna Baillod
donnera une information, suivie
d'une discussion sur l'association
«Les Oeillets» (aide aux victimes de
désaxés sexuels). (Imp)

Collision
Hier à 18 h. 20, un conducteur du

Locle M. J. P. circulait rue Jehan-Droz
au Locle en direction nord . A la hauteur
de la rue de France, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par M. R.
G. du Locle qui circulait normalement
rue de France. Dégâts matériels.

cela va
se passer

LE LANDERON

Je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie
pour ses brebis.

Jean 10.11
— Eternel I Je n'ai ni un

"' cœur qui s'enfle, ni des
j regards hautains;

— Je ne m'occupe pas des
choses trop grandes et
trop relevées pour moi.

— Loin de là, j'ai l'âme
calme et tranquille.

Psaume 131

Monsieur Robert Stauffer,
Le Landeron;

Mademoiselle Marlyse Stauffer,
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame André Boss,
leurs enfants et petits-enfants,
La Neuveville;

Madame Ida Bourquin-Stauffer,
ses enfants et petits-enfants, à
Diesse;

Madame Frida S ta uffer-Sch wab,
ses enfants et petits-enfants, à
Lignières;

Les enfants et petits-enfants de feu
Otto Stauffer-Marbot,
à Lignières et Genève;

Madame et Monsieur Paul
Bonjour-Portner, leurs enfants et
petits-enfants, à Benglen;

Les descendants de feu Jean Boss
et feu Samuel Portner,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice
STAUFFER

née BOSS
leur chère et bien-aimée épouse,
maman, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine, marraine et amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
77e année.

Elle allait à Dieu avec sa
foi, aux siens avec son
cœur, à tous avec sa bonté.

2525 LE LANDERON,
le 19 avril 1985
Montet-du-Bas 4

L'ensevelissement aura lieu
lundi 22 avril. Culte au Temple à
14 heures.

Le corps repose à la Chapelle
du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de I
faire-part. 226262 I

Voir autres avis mortuaires
en page 30
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________ AVIS MORTUAIRE ______

Nous vivrons aussi avec Lui, sachant que
Christ, ayant été ressuscité d'entre les
morts, ne meurt plus; la mort ne domine
plus sur Lui.

Rom. 6,9.
Ayant entre vous un amour fervent, car
l'amour couvre une multitude de péchés.

I Pierre 4, 8.

Monsieur et Madame Samuel Vuilleumier-Viquerat et Serge,
à La Côte-aux-Fées:
Mademoiselle Nicole Vuilleumier et son fiancé Claude;

Madame Alice Vuilleumier et son fiancé:
Monsieur Jean-Pierre Spitznagel,
Mademoiselle Nadia Vuilleumier, Les Hauts-Geneveys;

Les descendants de feu Edmond Othenin-Girard-Rossé;
Les descendants de feu Jules Vuilleumier-Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Camille VUILLEUMIER
née OTHENIN-GIRARD

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 74e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1985.

L'incinération aura lieu lundi 22 avril.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 5, rue Cernil-Antoine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 226259

IN MEMORIAM

Henri
WIETLISBACH

1984 -avril-1985

Déjà une année que tu m'as quit-
tée, ton souvenir restera à jamais
gravé dans mon cœur.

Ton épouse *
10386 Louise Wietlisbach

• Voir autre avis mortuaire en page 29 •
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__¦ REMERCIEMENTS __¦

LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE HÉLÈNE TSCHANZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs, lui apportant un précieux réconfort et la preuve de
toute l'estime portée à sa chère disparue.

10506

LE LOCLE

La famille de

MADAME MARGUERITE BÛHLER-PERRIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

10505

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR OSCAR BÉGUIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de croire à sa gratitude émue.

10793

SIEURS ET Gft§TR©NOMIE
HO___L_ iN_D_lISES A _ _EUCHftTEIi

l̂ T̂ Aux hôteliers 
et 

restaurateurs

^^/  ̂Cours gratuits de décoration florale
.̂ jy^r-  Mardi 23 et 

mercredi 
24 avril 1985,

_̂ __F de 9 h. 30 à 11 heures et de 14 h. 30 à 16 heures.

Cours donnés par un artiste, attaché à l'Office Royal Hollandais de décoration !
florale, avec la collaboration:
— du Centre international des oignons à fleurs;
— de l'Office néerlandais du tourisme, «NBT»;
— des lignes aériennes royales néerlandaises, «KLM» .

Pour renseignements: s'adresser à «Fleurs et gastronomie hollandaises 85» ,
fi 038/25 54 12. 87232

H Helvetia
caisse maladie et accidents
Agence de La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 72

invite ses sociétaires à I'

assemblée générale
annuelle
mardi 23 avril 1985, à 20 h 15
Maison du Peuple, salle 2e étage
Ordre du jour statutaire 10343

Foire de Travers (NE)
Vendredi 26 avril 1 985, de 8 à 18 heures

bétail - matériel agricole
! artisanat - textiles 87 .̂

REMERCIEMENTS
La famille J.-A. WENGER

remercie très sincèrement et chaleureusement,
tous les nombreux et généreux donateurs, con-
nus et inconnus, qui ont participé à l'action de
Noël, lancée en faveur des triplés de Travers,
qui prospèrent dans la joie de leur famille.

Elle leur en est profondément reconnaissante
et leur dit encore un grand merci.

10663

Jolie

! Citroën GSA
spécial
Berline,
5 portes
modèle 1984, verte,
35 000 km + 4

I 

roues à neige com-
plètes. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
213.— par mois sans
acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou au
comp-
tant.
M. Garaud
Case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60.

6-1527

Foire aux puces
de Valangin
le 1er juin 1985

| Pour exposer:
renseignements et inscriptions au
038/36 13 93 87 30511

Aujourd'hui et demain
de 14 à 17 heures visite des

villas
mitoyennes

à Chézard (La Combe).

Renseignements:
(fi 038/53 14 77
ou 038/24 34 88 dès lundi.

87 322

Cyclomoteur
Cilo

vitesses manuelles,
expertisé, révisé,

Fr. 550.-.
0 038/33 51 08

8760062

SALLE DE MUSIQUE
mardi 23 avril 1985, . 20 h 15

GRAND CONCERT DE PRINTEMPS
par

La Musique Militaire Les Armes Réunies
Direction: M. Charles FRISON

et
Le Chœur d'hommes La Cécilienne

Direction: M. Thierry Châtelain
Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Jf j Mj ff) Semaine
uA^IMf Vaudoise
\^  ̂ du 22 au 27 avril

Saucisse aux choux et poireaux
Saucisse à rôtir, attriaux, pommes mousseline

Choux au cumin avec boutefas
Tarte au vin blanc et raisinets
Ces mets seront accompagnés

de VINS VAUDOIS
Pendant cette semaine vaudoise, le verre de
l'amitié sera offert

Rôtisserie «Au Coq Hardi»
Mme YVETTE BIGNENS

45. av. Léopold-Robert, (fi 039/23 64 65. P.-A. Moreau

Enseignante
43 ans, sensible,
charmante, sincère,
aime vie d'intérieur,
cuisine, psychologie,
arts, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

DÉPANNAGE
ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

Monsieur
grand, sympa, cherche gentille compagne,
26-32 ans, aimant nature, sport, vie au foyer,
pour amitié durable, plus si entente.
Case postale 2038. 2002 Neuchâtel 2. Gare

| URGENT à vendre
E cause départ

GOLF
GTI

\ modèle 1984,
S 30 000 km,
I Fr. 8 500.-,
| à discuter.
I 49 039/31 82 68,
J dimanche

7 à 12 nteures.
I 81-30242

A vendre

Mercedes
203
automatique, 1977,
85 000 km, experti-
sée, Fr. 11 800.-.
0 039/28 50 04
entre 12 et
13 h. 30.

10638

URGENT
A vendre

Honda XL
500 R
Août 1983,
7 500 km.

Prix à discuter.
0 039/31 80 87
(heures des repas).

9. -62.41

Votre fournisseur de confiance j

PLUS SÛR ET MEILLEUR MARCHÉ

Périgord - Ferme XVIIle
à louer à personnes sérieuses.

Avec 2 cheminées, mezzanine, à
l'orée des bois. 0 032/22 39 60.

10015

A louer

garage
rue de l'Industrie 46 à La Chaux-de-
Fonds.
(fi 038/55 22'82 10553

A vendre
au Locle

chalet
y compris

banc d'angle.
Fr. 3 500.- .

0 039/26 53 10.
10624

1*1
PANÇ CE SALON

S£f ._ ;Eil _
¦ ¦ ¦ ¦

Propriétaire
54 ans. sportif, sin-
cère, affectueux, sym-
pathique, aime
nature, lecture, actua-
lités, musique, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.
ISP, case postale
465,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 22-3887
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9.30 Messe
11.00 Octo-puce

Les programmes tout faits.
L'utilisation du micro-ordi-
nateur en tant qu 'auxiliaire
de comptabilité et d'ensei-
gnement.

11.30 Table ouverte
Henri Guisan : un général
de quelle époque?

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo
13.10 L'Australienne

Série en huit épisodes,
d'après la nouvelle de Nan-
cy Cato.

14.00 Jeu du Tribolo
14.05 La rose des vents

Croisière brésilienne.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

14.30 Hippisme
En Eurovision de Berlin.
Commentaire français: Ro
ger Félix.

15.20 Jeu du Tribolo
15.25 Automobilisme

Grand Prix du Portugal.
17.25 Jeu du Tribolo
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Les bébés-phoques.
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid:

Le Cap - Terre de Feu
Reportage de la 19e étape :
Sait Lake City - Tucson.
Invité : Pierre Salinger.

20.55 Dis-moi ce que tu lis
Valérie Bierens de Hann
reçoit Guy-Olivier Segond

A SI h 50
Cadences
La nuit transfigurée.
Chorégraphie d'Oscar Araiz
sur l'opus 4 d'Arnold Schôn-
berg . Avec Bonnie Wyckoff et
Robert Thomas, solistes au
Ballet du Grand-Théâtre de
Genève.
Notre photo : Bonnie Wyckoff
et Robert Thomas, (tsr)

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

Ç~? p \  France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Midi presse

Invitée: Edith Cresson.
12.30 La séquence du spectateur

Le jouet , de F. Weber;
Eglantine, de J.-C. Brial y;
Les aventuriers de l 'arche
perdue, de S. Spielberg .

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 La belle vie

Avec Nana Mouskouri ,
Yves Lecocq , Al Jarreau ,
Julien Clerc , Caroline Cel-
lier , Larry Collins , Darrie
Boutboul.

15.20 Sport dimanche
15.30 Tiercé ; automobi-
lisme : Grand Prix du Por-
tugal ; cyclisme : Liège -
Bastogne - Liège.

17.30 Les animaux du monde
18.10 Matt Houston
19.00 7 sur 7

Le magazine de la semaine
20.00 Le journal à la une

A 20 1.35
Traquenard
Film de Nicolas Ray (1958).
Scénario de George Welles,
d'après la nouvelle de Léo
Katcher.
Avec Robert Taylor, Cyd
Charisse, Lee Cobb, John Ire-
Iand , Kent Smith , Claire Kel-
ly, Corey Allen , etc.
Notre photo : Robert Taylor,
(tfl)

22.15 Sport dimanche soir
23.00 Une dernière
23.20 C'est à lire

Avec William Boyol pour
son livre Comme neige au
soleil, et Yves Boisset.

*Jf Antenne 2

9.38 Informations
Météo

9.40 Les chevaux du tiercé
10.07 Récré A2

La chanson de Dorothée :
Petit homme pirouette ;
Candy: curieux refuge.

10.40 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 L'homme qui
tombe à pic; 15.15 L'école
des fans; 16.00 Dessin
animé ; 16.15 Thé dansant ;
16.50 Au revoir , Jacques
Martin.

17.00 Médecins de nuit
Jo Formose. Avec Agnès
Château , Greg Germain ,
Henry Czarniak , Tugot
Doris.

18.00 Stade 2
Rugby: Pays de Galles -
Angleterre ; cyclisme :
Liège - Bastogne - Liège et
le Tour d'Espagne ; hip-
pisme : Coupe du monde à
Berlin ; motocross : Grand
Prix de France 500 cm3 ;
basketball : Championnat
de France ; karaté : les In-
ternationaux de France ;
football : Championnat de
France.

A19 h . __.
L'homme de fer
Sergent Mike. Réalisation T"
Tony Leader.
Avec Raymond Burr : Robert
Dacier; Don Mitchell :' Mark
Sanger; Don Galloway: Ed
Brown ; Barbara Anderson :
Eve Whitfield , etc.
Notre photo : Raymond Burr,
Don Galloway, Don Mitchell.
(a2) 

20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid :

Le Cap - Terre de Feu
21.35 Sorties de secours

Que fait-on des délinquants
à Stockholm ?

22.40 Désirs des arts
23.10 Edition de la nuit

j Tl 3 L \ \ \ .  " France
XSRX régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche
15.35 La grammaire

Pièce d'Eugène Labiche.
Avec Jacques Dynam , Paul
Crauchet , Jean-Pierre Dar-
ras, Jacques Balutin.

A16 h 15
Cet étrange
animal
2e partie. De Gabriel Arout ,
inspiré des récits de Tchékhov .
Mise en scène: Jean Rou-
chaud. Avec Marie-Christine
Barrault , Patrick Chesnais,
Daniel Girard, etc.
Notre photo : Marie-Christine
Barrault. (fr3)

17.30 Musique pour un dimanche
18.00 L'Agence Labricole
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo
20.35 Ma dernière nuit

à la Goutte d'Or
21.30 Aspects du court métrage

français
22.00 Soir 3
22.30 Le tigre du Bengale

Ciném^ 
de minuit. Hom-

,'
w mage.â Darryl F. Zanuck.

Film de Fritz Lang (v. o.
* 1958). Avec Debra Paget,
"̂  **¦* Paul Hubschmid, etc.

t 0.15 Prélude à la nuit

iluncH à la TW* romande 1
12.00 Midi-public .

,. 13.20 Lés «ns,et}es aitt/es
[14.15 François Périer . .. -, '
\: 14.45 • Réceptiottdu roj de Suède

Karl Gttsïav au Palais ;
'fédéral' à Berne *

' 16.00 Temps prescrit
. 17.20 Télévision ,éducative ¦
18.Ï0 _ •'Snùggles, Tarn i des

_ animaux ¦ e .:'i'
18.35 De A jusqu'à Z .
18.55 Journal -romand ^ *

¦ 19.15 Dojta.Dodo " ;
19.30 Téléjournal,

[ 20,15 Spécial cinéma -¦.? . *¦
(23.10 L'anténnè est à vous

¦ u
Divers

-H
Suisse italienne
9.30 Messe

11.00 Concert dominical
11.45 Les protagonistes
12.40 Tele-revista
12.55 Un 'ora per voi
14.05 Ciao domenica
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 Rebecca
21.20 Plaisirs de la musique
22.00 Sports-nuits - Téléjournal

Suisse alémanique
8.30 Télécours
9.30 Messe

11.00 Matinée
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny
14.30 Hippisme
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.50 Flash Gordon
20.05 Hausboot
21.50 Kamera làuft
22.25 MM 51
22.50 Au fait

Allemagne 1
10.00 Parcs nationaux européens
10.45 Die Bremer

Stadtmusikanten
11.15 Kaffee oder Tee?
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Le tempérament des

planètes
13.45 Magazine de la semaine
14.20 1:0 fur die Kinder
14.45 Die Welt dreht sich

verkehrt
16.15 Schaufenster der Welt
17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de TARD
18.25 Hockey sur glace
19.30 Miroir du monde
20.15 Les Allemands dans la

Seconde Guerre mondiale
21.45 Eglises romanes à Cologne
22.00 Betrug
23.35 Lorin Maazel

Allemagne 2
9.45 Programmes de la semaine

10.15 Messe
11.00 II y a quarante ans la

libération des camps de
concentration

12.30 Concert dominical
13.20 Visages de la Renaissance
13.50 Lôwenzahn
14.20 Dimanche après-midi
16.25 DAG-Fernsehpreis 1985
16.40 Informations - Sport
18.15 Journal évangélique
18.30 Les Muppets
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Europe
20.15 Spiel im Schloss
22.00 Informations - Sport
22.15 Vietnam , la guerre jamais

déclarée
23.15 Hockey sur glace
24.00 Lettre de la province

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 La fête juive de la Pâque
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Hallo Spencer!
18.00 La vidéo
18.30 Consultations pour

animaux
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Sûdwest-Sonntag
20.35 Streichquartett
21.25 Hornett & Supercharge
21.45 Sport

RADIOS.
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 19 h , 22 h et 23 h) et
à 12 h 30 et 22 h 30. 7 h 50, Mon-
sieur Jardinier; 8h55 , Mystère
nature ; 9h 10, Messe ; 10 h 05,
Culte ; l lh05 , Pour Elise ; 13h ,
Belles demeures, demeures de
belles! 14h 15, Scooter; 17h05,
Salut pompiste ! 18h45, Votre
disque préfé ré ; 20h02 , Du côté
de la vie ; 23 h l5, Jazz me blues ;
Oh05 , Couleur S.

Espace 2
9h02 , L'Eternel présent ; 11 h ,
Concert du dimanche ; 12h30,
Connaissances; 13h30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour; 17h05,
L'heure musicale; 18h30, Mais
encore ? 19 h 50, Novitads;
20 h 02, Espaces imaginaires: In-
dia song, de Marguerite Duras ;
23h , Question de mots ; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h , En personne ;
11 h30, Politique internationale ;
12h , Dimanche-midi; 13h30, Le
coin du dialecte ; 14h , Arena;
théâtre : Luft und Liebi, pièce de
J. Haug; 15 h , Sport et musique ;
18h , Welle eins; 18h45, Parade
des disques; 20h , Silvio, le long
chemin loin de la drogue ; 21 h 30,
Bumerang; 22 h, Musique popu-
laire brésilienne; 23h , Chansons
avant minuit; 24h , Club de nuit.

France musique
9 h 05, Cantate ; 10 h , Gustav
Mahler à Vienne ; 14h04, Des
goûts réunis : Symp honie N° 6 en
si mineur, op. 74, « Pathétique»,
extraits ; 17h , Comment l'enten-
dez-vous? La musique et ses jeux ;
20 h 04, Avant-concert; 20 h 30,
Concert : Jean Boyer, orgue, Pré-
lude et fugue en mi mineur, BMV
548 ; Fantaisie en sol majeur ,
BMV 572, Bach, etc. ; 23h30,
Les soirées de France musique.

Daniel Duval, le cinéaste des «paumés»
FR3, ce soir à 20 h. 35

«Touche pas à mon pote»: ce pourrait
être le slogan de Daniel Duval. Si par
hasard, devant lui, on s'en prend aux
marginaux et au paumés en tous genres,
son regard noir se fait encore plus noir. II
veut bien, lui, éventuellement être criti-
que à leur égard car il se considère
encore comme un des leurs, mais il
n'admet pas qu'un «étranger» à la
famille ose le faire.

Il y à du Cyrano dans cet homme là:
«Je me les sers moi-même avec assez de
verve, mais je ne permets pas qu'un
autre me les serve».

Daniel, s'il a aujourd'hui pris sa
revanche, est un enfant de l'Assistance.
Sa petite enfance n'a pas été dorée: il l'a
passée en Sologne chez des parents nour-
riciers. Les fugues, les bêtises avec les
copains, il connaît. Les ennuis avec la
justice aussi. Oh rien de grave: des brico-
les, de la délinquance mineure, comme
on dit aujourd'hui.

L'univers de son adolescence, il l'a
décrit dans ses premiers films: le monde
des casseurs de voitures avec «Le
mariage de Clovis», la solidarité tendre
des pauvres avec «Le voyage d'Amélie»
ou celui des marginaux avec «L'ombre
des châteaux».

On peut se demander comment
Daniel a pu pénétrer un monde aussi
ferme que celui du cinéma ? Parce qu'il
avait la foi du charbonnier. Engagé
comme «grouillot» dans une grande mai-
son de films de la capitale, il regarde de
très près comment on manie une caméra,
comment on monte un film, et il «tanne»
tant et si bien son entourage qu'un beau
jour on lui confie du matériel et de la
pellicule. C'est alors qu'il sort, d'instinct,
un véritable petit chef d'oeuvre consacré
au braconnier qui fut son père nourricier
en Sologne. Jean-François Chauvel et
Puissesseau font découvrir ce talent neuf
à la télévision.

La suite, on la connaît. Mais s'il a
gagné en astuce ou en technique, Daniel

n'a jamais perdu en fraîcheur. Il le
prouve une fois de plus avec «Une der-
nière nuit à la Goutte d'Or». Dans ce
film, il met en évidence avec sensibilité
la vie nocturne de ce quartier secret et
complexe, point chaud du XVille arron-
dissement de Paris.

Daniel Duval saisit les traits multi-
ples et contrastes de cet univers cosmo-
polite et multiracial, symbole des ten-
sions qui régnent dans la capitale. Il se
glisse dans les bars, les ruelles, les
immeubles, à la recherche d'une certaine
authenticité qu'il nous restitue à traver-
sa vision personnelle.

«Ce n'est pas pour moi le mélange
multiracial qui fait le danger de ce genre
de quartier, dit-il, en concluant son film
mais les concentrations d'individus
refermés sur eux-mêmes avec leurs peur,
leurs angoisses de ceux qui les entourent
et qui les regardent souvent injustement,
parce qu'ils ne sont pas d'ici et qu'ils
sont comme ça: parce que plus, parce
que moins que nous...» (ap)

Dis-moi ce que tu lis...
TSR, ce soir à 20 h. 55

En cette année consacrée à la jeu-
nesse, Valérie Bierens de Haan a
invité sur le plateau de «Dis-moi ce
que tu lis...» Guy-Olivier Segond,
conseiller administratif genevois et
président de la Commission fédéra le
pour la jeunesse. H est responsable à
l 'Exécutif de la Ville des affaires
sociales, des écoles et des institutions
pour la jeunesse.

Aux côtés de Valérie Bierens de
Haan, André Glucksmann, philoso-
phe, chargé de recherches au CNRS ,
un enfant de mai 68. D'abord mar-
xiste, séduit par la variante maoïste,
il sera le théoricien du gauchisme
français. Depuis longtemps, il s'inté-
resse aux problèmes de la guerre
moderne et aux conséquences mortel-
les pour l 'Europe, à son avis, du paci-
fisme.

Dans «La Bêtise», Glucksmann
considère la sottise comme le moteur
de l 'Histoire qui fait , avec un égal
bonheur, les dictatures de gauche et
de droite.

Franco Lueenûni, coauteur avec
Carlo Fruttero d'un remarquable
«polar», «Place de Sienne, côté
ombre» - Guy-Olivier Segond est un
amateur averti de romans policiers —
parlera du mécanisme du suspense,
cependant que René-Victor Pilhes,
dans «La pompéi», fa i t  ressurgir, en
p leine f i n  du XXe siècle, en plein
assaut de la technologie, une race de
dinosaures que nous croyions
éteinte... Comme livre de chevet, Guy-
Olivier Segond a choisi une bande
dessinée de Cosey, «Les A ventures de
Jonathan» , qui ne font  que confirmer
en lui le goût des voyages qui le
repose de la politique , (sp-tv)

Traquenard
A VOIR

TFl, ce soir, à 20 h. 35
Deux monstres très sacrés

d'Holl ywood, Cyd Charisse
et Robert Taylor , sont les
héros de «Traquenard». Ce
n'est pas le seul intérêt du
fi lm, car sur le thème pour-
tant banal du «mauvais»
découvrant qu'il est capable
d'être bon, Nicholas Ray a
su faire un bon thriller.

C'est même plus qu'un
bon thriller: le f i lm est plus
riche qu'un suspense bien
mené. Il est aussi la peinture
d'un milieu, celui de Chicago
confronté à la violence de la
pègre dans ces fameuses
années 30. On y  découvre
des personnages complexes,
humains, attachants dans
leurs faiblesses.

Cette attirance pour les
héros blessés, faibles, vulné-
rables, caractérise l'œuvre
de Nicholas Ray. Parmi ses
f i l m s, les deux plus mar-
quants, «Johnny Guitare»
(1954) et «La fureur de
vivre» (1955), où domine
l 'interprétation de James
Dean, ne démentent pas
cette vision de l 'humanité.
Cette constante apparaît dès
son premier f i l m, en 1948,
«They ave by night» («Les
amants de la nuit»), où deux
jeunes gens traqués par la
police voient leur amour
menacé.

Dans «Traquenard»,
l'amour va unir un avocat
véreux, défenseur attitré de
la pègre de Chicago dont
Rico Angelo (Lee J. Cobb)
est le maître, et une jeune
danseuse de cabaret qui
accepte, pour arrondir ses
f ins  de mois, d 'animer les
réceptions du gangster.

L 'avocat est affecté d'une
claudication, défaut physi-
que qui s'adapte à sa fai-
blesse de caractère. La belle
danseuse honnête le pousse
à quitter le milieu de la
pègre...

C'est Robert Taylor, le
beau jeune premier romanti-
que des armées 30, le cham-
pion des f i lms  d'action,
qu'ils soient f i lms  de guerre,
westerns ou f i lms  histori-
ques, qui démontre ici qu'il
sait aussi être un brillant
comédien dans ce rôle de
composition d'avocat mal-
honnête infirme. Et c'est
Cyd Charisse, l 'étoile des
plus célèbres comédies musi-
cales américaines («Chan-
tons sous la pluie», «Tous en
scène», «La f i l l e  de Mos-
cou»...), partenaire de Fred
Astaire et de Gène Kelly qui
lui donne la réplique et qui,
en plus des superbes numé-
ros de danse qu'elle réalise
ici, prouve elle aussi ses
réels talents de comédienne.

Cyd Charisse, la soixan-
taine passée, est toujours
aussi belle et danse encore
une heure et demie par jour,
pour son plaisir. EUe a
quitté la scène mais elle
apparaît de temps en temps
à la TV américaine, (ap)
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10.00 Ecoutez voir
10.30 Octo-puce
11.00 L'antenne est à vous
11.20 Tell quel
11.50 A... comme animation
12.00 Midi-public

12.15 L 'autre femme , feuil-
leton ; flashes du Téléjour-
nal à 12.00, 12.30 et 13.00.

13.25 Le temps de l'aventure
Les fous du risque.

13.45 Histoire de chanter
Ciné-rétro.Film de Gilles
Grang ier. Avec Luis Ma-
riano et Ariette Merry.

15.05 Temps présent
15.55 A... comme animation

Sur la chaîne suisse ita-
lienne:

16.05 Basketball
Finale de la Coupe de
Suisse : Fribourg Olympic -
Vevey, en direct de Ge-
nève. Commentaire fran-
çais.

16.10 Petite guitare
En hommage à Pierre Ca-
valli.

16.45 Rock et belles oreilles
17.45 Cette terre si fragile
18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

A 20 h 05
Magdanorama
Panorama international du
rire, proposé et présenté par
Roland Magdane. Avec la par-
ticipation involontaire de
Bourvil , Fernand Raynaud ,
Bernard Haller , Henri Salva-
dor , Sol ; la caméra cachée
américaine; les séquences ra-
tées du cinéma et de la télévi-
sion.
Notre photo : Fernand Ray-
naud. (tsr)

21.45 Téléjournal
22.05 Sport
23.05 Guerre et paix

Le film de minuit. 3e et 4e
époque : 1812, l'année ter-
rible. Film de S. Bondar-
tchouk. Avec Serguei Bon-
dartchouk , Ludmilla Sve-
lieva , Viatcheslav Tikho-
nov , Boris Zakhava.

S ? p I France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 Cinq jours en Bourse
10.30 Musicalement
11.15 Pic et Poke
11.30 De A jusqu 'à Zèbre
12.15 Hidalgo et Noah sur la une
12.30 Bonjour, bon appétit !
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque

Avec Robert Wagner et
Stéfanie Powers .

15.15 Nils Holgersson
15.40 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X

A17 h 05
Opération trafics
La bataille de l'or.
Avec Jess Hahn : le capitaine ;
Jean-Jacques Steen : inspec-
teur Saulnier; Alain David-
Gabison : Durasse ; Jacques
Legras : employé comptoir
LIM , etc.
Notre photo: Jess Hahn. (tfl)

18.05 Trente millions d'amis
Les chiens donneurs de
sang ; la conversion de Pa-
trick Cauvin.

18.30 Mieux vivre la route
18.35 Auto-moto
19.00 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Treize à table

Les grands succès de la
scène. Pièce de Marc-Gil-
bert Sauvageon.

22.45 Droit de réponse
0.15 Une dernière
0.35 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock pré-
sente... L 'éternel trio, avec
Vivienne Segal , Pat Bres-
lin , Mark Miller;
1.01 Extérieur nuit.

ĝ ==~ Antenne 2

10.15 Journal des sourds et des
malentendants

10.35 Superplatine
Avec Jeanne Mas , Moon
Ray, Scopitone, Nick Ker-
shaw , Patrick Bruel , Thier-
ry Pastor, Village People.

11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Têtes brûlées

Série avec Robert Conrad .
Simon Oakland, etc.

14.15 Récré A2
Wattoo Wattoo ; les
Schtroumpfs; Téléchat.

15.05 Les jeux du stade
Hippisme : Coupe du
monde , à Berlin ; rugby :
Pays de Galles - Angle-
terre ; 17.30 Numéro 10.

17.55 Le magazine
Série noire ; la chirurgie du
confort.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Champs-Elysées
Avec Michèle Torr , Francis
Lalanne , La Compagnie
Créole, Jean-Pierre Mader ,
Bibi , Roger Bens, Sylvia Kri s-
tel , Marie-Christine Barrault
et Maurice Baquet dans un
sketch , Katia et Marielle La-
bèque , Jean Yanne , Mimi

. Coutelier , Darry Cowl, Phi-
lippe Capelli , Gérard Dar-
mond pour le film Liberté,
égalité, choucroute, et le Ballet
de Montréal. ,
Notre photo : Darry Cowl.
(a2) 

22.05 Les enfants du rock
Spécial Mick Jagger , avec
une interview exclusive de
Domini que Farran.

23.25 Edition de la nuit

Sîékt\ France
^̂ ^y rég ions 3

10.00 Emissions universitaires
12.15 Samedi vision

Tickets pour... Une émis-
sion de Gildas Leroux.

13.30 Action
14.00 Entrée libre

Une émission du CNDP ,
animée par Jacques Du-
gowson et Véroni que Roire

16.15 Liberté 3
17.30 Télévision réginale

19.06 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

20.04 Disney channel
20.04 Les aventures de
Winnie l'ourson : Le ca-
deau de Coco Lap in ;
20.35 DTV : pour la pre-

. micre fois en Europe, les
vidéo-cli ps Disney, des
montages inédits de dessins
animés sur les plus grands
tubes clés années vingt ;
20.39 Bon week-end,
Mickey : La cure de Do-
nald , Pluto et son frère ;
20.54 Zorro : La chute de
Monasterio, avec Guy Wil-
liams; 21.17 DTV: Dance,
dance, The Beach Boys;
21.20 Disney souvenirs :
Eric Larsen , spécialiste des
animaux , 2e partie ;
21.35 Donald Duck pré-
sente: La vue; 21.43 DTV:
Dizzy, Tony Roe.

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

62. L'arrestation. Série
avec John Forsythe : Blake
Carrington ; Linda Evans :
Krystle ; Bo Hopkins: Mat-
thew Blaisdel ; Pamela
Bellwood : Claudia Blais-
del ; Pamela Sue Martin :
Fallon , etc.

A 23 h 05
La vie de château
Jean-Claude Brial y reçoit trois
invités.
Notre photo : Jean-Claude
Brialy. (fr3)

23.35 Prélude à la nuit
Catherine Collard . piano ,
interprète : lntermezzi,
op. 117, de Brahms.

» y \  
Divers

^

Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.25 Tous comptes faits
13.35 Centro
14.35 La bouti que de Maître

Pierre
15.00 Buzz fizz
16.05 Basketball
17.40 Star blazers
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La carovana dell' allcluia
22.55 Téléjournal
23.05 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Zurcher Sechselauten
13.00 Télécours
14.00 Reprises
16.40 Le petit monde de Don

Camillo
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kafi Stift
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodesstàndi gi choscht
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.05 Ehepaar-Szenen
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Derrick
0.20 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.45 Vivre dans les rochers
14.30 Rue Sésame
15.00 Une place au soleil
16.10 Der gute Engel
17.00 Sport
19.30 Programmes régionaux
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.20 Harlem story
0.05 Kennwort 777

Allemagne 2
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 En visite chez Miguel

Berrocal , en Italie
15.00 Gefragt , gewusst ,

gewonnen
16.00 Die roten Teufel von

Arizona
17.20 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Polizeiartz Simon Lark
19.30 Na , sowas !
20.15 Rio Lobo
22.10 Actualités sportives
23.35 Der Geisterzug von

Clematis

Allemagne 3
15.00 Avec plaisir
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 Coudre , c'est facile
16.15 Entraînement sévère , et

pourtant...
16.30 Telekolleg
18.00 Catweazle
18.30 Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Jazz-in Concert
20.45 Les couples
21.45 Schauplatz Europa
22.30 La clé des notes
23.15 Le marteau sans maître

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 6h , Décalage-horaire ;
l lh05 , Le kiosque à musique;
12h30 , Midi-Première ; 12 h 45,
Samedi-reportages; 13 h . Les
naufragés du rez-de-chaussée ;
14 h 05, La courte échelle ; 15 h 05,
Superparade; 17h05 , Propos de
table ; 18 h 05, Soir-Première ;
18h30 , Samedi-soir; 23 h , Samedi
noir: Oh05 . Couleur 3.

Espace 2
10h . Samedi-musique; 11 h , Le
bouillon d'onze heures ; 11 h45 ,
Oui ou quoi? 12h , Le dessus du
panier ; 12 h 25, Jeu du prix heb-
do; 13h30 , Rimes et rengaines;
14h30, Provinces; 15h30 , Hauts
lieux de la musique ; 17 h 05, Jazz ;
19h50 , Novitads; 20h , Cour et
jardin: Véronique, de Messager;
23h , Espace jazz : Caria Bley 's
Swiss Band; 1 h , Le concert de
minuit ;  3 h. Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, La revue du
samedi; 12 h, Samedi-midi ;
12 h45 , Zweierleier ; 14 h , Musi-
ciens suisses; 16 h , Spielplatz;
17 h, Welle eins; 18 h , Magazine
régional; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire ;
20h , Samedi à la carte ; discothè-
que; 21 h . Sport: football ;
22 h 15, Mélodies musicales avec
le DRS-Band; 23 h . Pour une
heure tardive ; 24 h. Club de nuit.

France musique
9 h 05, Carnet de notes ; 11 h , Mo-
ment musical : Froissart, ouver-
ture de concert , op. 19, Elgar;
12h05 , Le temps du jazz ; 13 h .
Opéra : Fidelio, Beethoven , par le
Chœur de la Radio de Cologne ;
16h , Désaccord parfait ; 18 h .
Concert; 19h05 , Les cinglés du
music-hall ; 20h? Nouvel Orches-
tre philharmoni que et Chœurs de
Radio-France ; 23 h , Les soirées
de France musique.

La superstition du treize a encore ses adeptes
TFl, ce soir, à 20 h. 40

Marc Gilbert Sauvajon ne verra pas à
la télévison «Treize à table», la pièce très
drôle que nous présente ce soir TFl. Il
est mort mardi et c'est en quelque sorte
un hommage posthume que lui rend la
première chaîne.

Cette pièce se déroule en durée réelle:
entre 22 heures et minuit. Durant ces
deux heures, un couple, les Villardieu, va
vivre les situations les plus cocasses et
les plus inattendues. Madeleine et
Antoine, en cette soirée de Noël, doivent
se livrer, en effet, à toutes sortes de
prouesses pour éviter de réunir treize
convives à table.

La superstition du treize a encore ses
adeptes. Ainsi le vendredi treize est-il
censé porter bonheur et le chiffre treize
est-il souvent choisi par les joueurs qui
veulent tenter la chance. Dans le même
ordre d'idées, le treizain (cette pratique
commerciale qui consiste à vendre treize

articles a la douzaine) a-t-il la réputation
d'attirer le client et par conséquent de
faire la fortune des marchands.

En revanche, les plus grands palaces
n'adoptent jamais la terminale treize
dans le numérotage de leurs chambres,
par crainte d'effaroucher leurs résidents.
De même, le chiffre treize a-t-il la répu-
tation de porter malheur à table: l'un
des convives (le plus jeune dit-on) ris-
querait de disparaître dans l'année.

Cette superstition a la peau dure: elle
remonte à près de deux mille ans. Elle
serait née à l'issue de la Cène, après
laquelle Jésus trouva la mort pour avoir
été trahi par Judas. On notera toutefois
qu'il ne fut pas le seul à mourir dans
l'année puisque Judas lui-même plein de
remords, se pendit peu de temps après
cela.

Etre treize à table est encore aujour-
d'hui la hantise de beaucoup de maîtres-
ses de maison. D'autres s'en moquent
comme l'ancien président Giscard

d Estamg qui eut parfois à sa table de
l'Elysée ce nombre fatidique de convives.

A chaque instant, un contretemps de
l'un ou l'autre des invités vient modifier
la situation et remettre tout en question.

«L'idée de Marc Gilbert Sauvajon ,
souligne le metteur en scène René Cler-
mont, est de divertir autour de la notion
de superstition. Il montre comment cette
notion poussée à fond peut faire aboutir
au tragique. La fatalité, la superstition
ne sont pas une gugusserie. La pièce
montre les risques de la superstition.
Pour ne pas être treize à table, la maî-
tresse de maison frôle de nombreux dra-
mes.

«Il ne faut pas être superstitieux, cela
porte malheur»; telle pourrait être la
morale de toute cette histoire.

»Je ne le suis pas pour ma part, pour-
suit René Clermont. Cependant, comme
tout homme de théâtre, j'essaie d'éviter
le vert dans les décors mais je me laisse
faire si on m'assure que c'est du bleu tur-
quoise.» (ap)

L'ŒIL CRITIQUE

«Tell Quel» p assant en début
de soirée, nous avons eu tout
loisir de confronter nos impres-
sions à celles de quelques amis
fribourgeois. Il fu t  temps
ensuite de courir à la rédac-
tion.

«Le Ranz des Vaches» ? c'est
suisse» - «C'est nous.» — «Je
suis de Vuadens; c'est quand
même une chanson du terroir;
c'est très beau la Gruyère, pour
le canton de Fribourg, pour la
Suisse.» - «Après toutes les soi-
rées, normalement il y a le
«Ranz des Vaches» qui revient;
c'est normal..» Et ainsi de
suite, pour toute une série de
réponses collectées par la radio
en 1980 déjà. Il est dommage
qu'Yvan Dalain et Eric Bur-
nand n'aient pas voulu dépas-
ser ce stade. Les premiers con-
cernés par l'émission, les Fri-
bourgeois qui se réjouissaient
beaucoup, ont été déçus. La
majorité des autres télé-
spectateurs aussi.

Trop facile, exagérément
superficiel , répétitif a l excès
dans la recherche des appré-
ciations. On le savait déjà, que
nul ne reste indifférent quand
«les vachers des Colombettes,
de bon matin se sont levés». Et
qu'ils lancent leur lioba (ou
liauba)? Et que les solistes de
la Fête des Vignerons sont
devenus des vedettes, Robert
Colliard en 1927, Bernard
Romanens en 1977, qui fu t
ensuite acclamé aux Etats-
Unis et même en Chine.

Ce que nous aurions aimé
savoir, c'est l'opinion des jeu-
nes, des Suisses allemands, des
Tessinois, des étrangers. Y a-
t-il d'autres chants, presque
aussi populaires, égaux pour
l'émotion qu'ils provoquent ?

Il ne doit pas y en avoir
beaucoup. Nous citerions au
moins «La Rauracienne» pour
les Jurassiens qui, par milliers,
l'entonnent à la Fête du Peu-
p le. Nos lecteurs neuchâtelois
doivent bien avoir aussi leur
hymne favori  ? Est-ce à titre de
chanson «La Marche des
Armourins» ?

Il aurait fa l lu, bien sûr, plus
de trente minutes pour faire le
tour de la Suisse fran çaise.
L'idée pourrait être exploitée,
d'enquêter sur la connaissance
que nous avons encore des
chants dits «patriotiques» ou
«populaires». Pour la France,
Jean-Pierre Chevènement,
dans ce domaine aussi, a, sem-
ble-t-il, émis quelques directi-
ves.

Pour en revenir au sujet de
«Tell Quel» d'hier soir, nous
jugeons regrettable que les
auteurs n'aient donné la parole
que quelques secondes a dit
Serge Métraux, l'auteur d'une
récente étude sur le thème de
l'émission. Son ouvrage fait le
tour de la question. Alors, à
quand un tour de Romandie en
chansons? Ne serait-il pas
temps que l'honneur mérité fait
au «Ranz des Vaches» provo-
que un retour (modéré à des
citants qui ne doivent pas mou-
rir ? Qui valent mille fois la plu-
part des chansons d'aujour-

André Richon

«Le Ranz
des Vaches»

NOTES BRÈVES

- Tu vas au match ? - Quel
match ? Cette question en réponse à
une question me fit  passer pour le
béotien de service. Alors, pour
remonter dans l'estime de mon inter-
locuteur, j 'avouai que j e  regarderais
la télévision.

Et j'ai regardé, sans arrêt, même
si «TéléScope» proposait un sujet
tentant II y eut tant de bruit autour
«DU» match qu'il en devenait diffi-
cile de ne p a s  être au courant du
sujet à la mode cette semaine. Bon.
Certes, quelle bonne surprise, que le
miracle Egli. Mais il y a encore cinq
rencontres à venir, donc dix points
en jeu. Alors, peut-être bien que ce
point de mercredi sera important. En
attendant, pendant deux heures ou
presque, j'ai été mordu par les
loups...

Sept caméras et trois
commentateurs: ah oui ?

La TV romande, de service natio-
nal, n'avait pas lésiné sur les
moyens. Sept caméras qu'il y avait,
paraît-iL Mais où donc étaient-elles,
alors que les plans furefit  générale-
ment du grand ensemble vus de la tri-
bune, avec quelques f lashes  sur les
entraîneurs, le ballon en très gros
plan quelques fois et les répétitions
sur les actions importantes. Pas de
gros plans dans le mouvement Pres-
que pas de plans rapprochés.

Tripod et Félix étaient de corvée
derrière les cages. Ils sont rarement
intervenus. L'essai intéressant de
donner trois angles avec trois com-
mentateurs a un peu «foiré». On a vu
une rencontre comme d'habitude.
Mais peut-on fa i re  autrement ? Ça,
c'est le problème de Charles André
Grivet...

(fyiy)

Mordu par les loups ?


