
Mission
prolongée

Discovery

L'équipage de la navette Discovery a
reçu l'ordre hier de s'approcher le plus
près possible du satellite Syncom IV-3
pour tenter de le réparer.

Cette manœuvre va prolonger la mis-
sion de deux jours. Une sorte de perche
va être accrochée au bras mécanique de
la navette et, mercredi, les astronautes
tenteront, grâce à ce dispositif, d'enclen-
cher la manette qui commande l'alimen-
tation électrique du satellite. Cette
manette aurait dû s'abaisser automati-
quement lors du largage de Syncom par
Discovery. (ap)

m
Nord des Alpes: le temps sera assez

ensoleillé. Il y aura cependant encore
quelques passages nuageux, surtout en
Suisse orientale et dans les Préalpes.
L'isotherme zéro degré sera située vers
1900 mètres d'altitude et les vents
souffleront du nord-est, modérés à
forts en montagne.

Sud des Alpes: le temps sera enso-
leillé et venteux.

Evolution probable: le plus souvent
ensoleillé avec de la bise sur le Pla-
teau. Augmentation de la nébulosité
samedi au nord des Alpes avec quel-
ques précipitations possibles.

météo

Le candidat social-démocrate de l'APRA, Alan Garcia Ferez, sera vrai-
semblablement en juin prochain le successeur le Fernando Belaunde Terry à
la présidence péruvienne: il a Midentielle, selon les dernières estimations
hier.

Alan Garcia Ferez, qui est âgé de 35 ans sera l'un des plus jeunes diri-
geants du monde, a pu se féliciter dimanche de la «victoire du peuple du
Pérou». «C'est la victoire non pas d'un parti mais de tout le peuple du Pérou».

Outre son excellent score, il peut en
effet se féliciter du fort taux de partici-
pation (environ 80 pour cent) et du
calme relatif dans lequel se sont dérou-
lées ces élections. Ainsi les appels au
boycott du mouvement de guérilla
maoiste «Sentier Lumineux» n'ont guère
été entendus et n'ont pas réussi à pertur-
ber gravement le déroulement du scru-
tin.

M. Garcia Perez a réussi à mettre net-
tement en échec son principal adver-
saire, le maire de Lima, Alfonso Barran-
tes, 57 ans, chef de la Gauche Unie (coa-
lition de huit partis). Celui-ci n'a
recueilli que 22 pour cent des suffrages.

Beau joueur, il n'a pas renâclé à recon-
naître sa défaite et s'est rendu dès
dimanche soir chez M. Garcia pour félici-
ter «l'homme qui a reçu le plus grand
soutien populaire».

M. Garcia n'est toutefois, pas encore
élu président puisque n'ayant pas
obtenu la majorité absolue, U lui faudra
de nouveau affronter M. Barrantes lors
du deuxième tour des élections, en juin
prochain. La Constitution réclame en
effet un deuxième tour lorsqu'aucun can-
didat n'a obtenu la majorité absolue.
Mais ce second tour sera largement une
formalité.

Les Péruviens ne s'y sont pas trompés
Alan Garcia Perez, âgé de 35 ans, sera
l'un des plus jeunes ' dirigeants du

monde. (Photo Keystone)

et dès dimanche soir, des milliers
d'«Apristas» se sont rassemblés du QG
du parti à Lima et autour de la maison
de M. Garcia.

La victoire est douce puisque ce sera la
première fois que l'APRA, fondée en
1924, pourra effectivement exercer le
pouvoir. Son fondateur, Victor Raul
Haya de la Torre, avait par deux fois
remporté l'élection présidentielle mais
fut à chaque fois renversé par les militai-
res avant même d'exercer le pouvoir.

(ap)

(D
Horlogerie

Nature puissante, généreuse et
autoritaire, caractère trempé,
patron expérimenté, Pierre
Arnold débarque dans l'horlogerie
d'une manière tonitruante, à la
tête de l'Asuag-SSIH.

Gai comme un pinson, maie
bavard comme une pie, on sait
bientôt tout sur ses états d'âme, sa
manière de taire son lit et com-
ment il lave les casseroles après
avoir f a i t  la cuisine, ce qui est la
moindre des choses t

Et pourquoi donc M. Arnold est-
il si disert? Parce que tout le
monde ou presque est à ses bas-
ques pour l'interroger. Et pour-
quoi parle-t-il beaucoup de tout et
peu de l'horlogerie? Parce qu'il
est honnête et ne traite que de ce
qu'il connaît

La soixantaine entamée au tiers,
l'homme est un virtuose des rela-
tions publiques. D sait galvaniser
et charmer un auditoire, ou son
interlocuteur, il se veut champion
de la concertation. Nous noua bor-
nerons à constater que la part
visible de ce caractère f ort prône
la participation», aussi loin qu'elle
va dans le sens de ses idées.

Pour l'instant, U visite les usi-
nes du groupe, il consulte,
s'inf orme, regarde, questionne, ce
qui lui permet encore de beaucoup
parler, de dire, déjà, p a r  exemple:
J 'ai développé des idées concrètes. Ce
sont des idées neuves, extraordinaires.
Qui, lorsqu'elles seront connues, ris-
queront de provoquer un choc, mais
un choc salutaire.

Vaste programme pour une
industrie qui vit en état de choc
depuis plus de dix ans. Alors ça ne
f era toujours qu'un choc de plus!
Parce que des managers de choc,
l'horlogerie en général, l'Asuag et
la SSIH en particulier, en ont déjà
digéré quelques-uns. Mais cette
industrie n'a plus  les moyens
d'autref ois et le droit à l'erreur ne
f ait plus p a r t i e  du cahier des char-
ges de l'Asuag-SSIH.

Sa stratégie ? Les Japonais nous
battent sur le volume, la quantité:
Puisque nous sommes perdants sur ce
dernier p l a n, battons-nous sur l 'autre.
Notre f o r c e  c'est la montre haut de
gamme (...) Alors c est là qu il f aut
pousser.

Le haut de gamme sourit: il n'a
pas besoin de M. Arnold, car à ce
niveau tout va bien. S'il parle du
haut de gamme de son groupe,
alors il reste à f a i r e  chez Oméga
pour justif ier la réputation mon-
diale dont la marque bénéf icie
encore. Et derrière Oméga, il f au-
dra f a i r e  du volume avec Tissot
C'est assez simple, il y  a des
années qu'on le sait, il aura peut-
être les moyens et l'énergie
d'appliquer ce qui doit l'être et qui
est bien préparé, quoiqu'en dise
M. Arnold quand il déclare:
? Page 2 Gil BAILLOD

Pierre Arnold
le brise-glace

Pour que M. Ezer Weizman puisse obte-
nir le feu vert, il a fallu que M. Pères
procède à un sondage auprès de tous les

ministres israéliens. (Bélino Reuter)

Le premier ministre israélien Shimon Pères est venu à bout, de
justesse, de la tentative des membres conservateurs de son gouver-
nement d'empêcher la visite en Egypte de M. Ezer Weizman, ont
annoncé hier les services de M. Pères.

, Seulement quelques heures avant le voyage prévu, M. Pères a
dû sonder par téléphone les membres de son cabinet afin d'obtenir
leur approbation à propos des rencontres prévues entre M. Weiz-
man et le président Hosni Moubarak ainsi que d'autres dirigeants
égyptiens. ' ". \ ¦¦ >

M. Weizman, ministre modéré sans
portefeuille, avait joué un rôle clé dans
l'accord de paix avec l'Egypte en 1979 et
jouit actuellement de responsabilités
particulières dans les relations avec le
Caire.

Fait sans précédent, M. Pères a été
obligé de procéder à un sondage par télé-
phone de tous ses ministres après que le
cabinet restreint (de dix personnes) eut
désapprouvé le voyage. Le vote final a
été de 13 contre 12 en faveur du voyage.

Le ministre des affaires étrangères
Yitzhak Shamir, chef de la coalition du
Likoud (l'un des neuf partis associés au
gouvernement) conduisait l'opposition à
la visite. Il affirmait que M. Weizman
sapait ainsi son autorité de ministre des
affaires étrangères.

M. Pères, désireux de réchauffer les
relations avec l'Egypte, était furieux des

efforts de M. Shamir pour empêcher le
voyage. Les journaux israéliens ont aus-
sitôt spéculé sur la relation Peres-Sha-
mir, cruciale pour la survie de la fragile
coalition.

Après le vote par téléphone, M. Weiz-
man a affirmé qu'il partirait au Caire, où
on lui prête l'intention de discuter de
l'initiative égyptienne de paix et de pré-
parer une réunion au sommet égypto-
israélienne.

Or le secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain. Richard Murphy est arrivé hier à
Jérusalem, en provenance de Jordanie,
pour discuter avec MM. Pères et Shamir
des perspectives d'ouverture de négocia-
tions de paix à partir de l'initiative égyp-
tienne. C'est pourquoi M. Shamir jugeait
aussi inopportune, à un tel moment, une
visite au Caire de M. Weizman.
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Mardi 16 avril 1985
16e semaine, 106e jour
Fête à souhaiter: Benoit

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 43 6 h. 41
Coucher du soleil 20 h. 22 20 h. 23
Lever de la lune 5 h. 47 6 h. 04
Coucher de la lune 16 h. 33 17 h. 38

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,94 752,04 m.
Lac de Neuchâtel 429,69 429,65 m.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
La Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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BÂLE 85

VT
FOIRE EUROPÉENNE

I DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

L,a Bijouterie suisse

La bijouterie suisse, c'est aussi un k
peu la montre. Les nouveaux r
modèles «De Ville» d'Oméga se
veulent sobres malgré leurs boîtes
or rehaussé de diamants. Ces mon-
tres-bijoux se font en diverses exé-
cutions, mais leur bracelet reste
invariablement satiné, avec décor
«clou de Paris».

• LIRE EN PAGE 7
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M. Pères l'emporte de justesse
Page l -̂

En fin de soirée, on annonçait que M.
Ezer Weizman, ministre israélien sans
portefeuille, était arrivé au Caire, por-
teur d'un message verbal du premier
ministre israélien Shimon Pères au prési-
dent égyptien Hosni Moubarak.

M. Weizman a donné cette précision à
son arrivée à l'aéroport du Caire où il a
été accueilli par M. Abdel Hady Kandil,
ministre égyptien du pétrole.

Le ministre israélien a ajouté qu'il
évoquerait au cours de ses entretiens la
possibilité d'une rencontre entre MM.
Pères et Moubarak.

Il passera quatre jours dans la capitale
égyptienne, en visite «privée», à l'invita-
tion du premier ministre M. Kamal Has-
san Ali, qu'il doit rencontrer dès aujour-
d'hui. Il s'entretiendra également avec le
chef de l'Etat égyptien et le ministre des
Affaires étrangères, M. Esmat Abdel
Megnid.

L'opportunité de sa visite en Egypte
était contestée notamment par les mem-
bres du Likoud au sein du cabinet israé-
lien. Ce n'est que lundi que M. Weizman
a obtenu in extremis l'autorisation du
gouvernement israélien de se rendre au
Caire.

Révision de la Charia au Soudan
La loi islamique
au goût du jour

D'autre part, le général Abdel Rah-
mane Sewar al Dahab, homme fort du
Soudan depuis la chute du maréchal
Gafaar Noumeiry, a annoncé hier que
«certains aspects de la Charia islamique
pourraient être révisés durant la période
de transition», au Soudan.

La Ghana (loi islamique) avait ete
proclamée en septembre 1983 par
l'ancien président Noumeiry. La rébel-
lion du Sud est due en partie à son appli-
cation dans ces régions.

Au cours d'une conférence de presse, le
général Sewar al Dahab a annoncé qu'un
siège était réservé au parti de John
Garang, chef de la rébellion du Sud
(APLS), dans le futur gouvernement de
transition. Il a souhaité rencontrer M.
Garang.

L'Armée populaire de libération du
Soudan (APLS) est entrée en rébellion
contre le régime de Gaafar Noumeiry en
1983, protestant contre les discrimina-
tions économiques dont elle estime vic-
time le sud du pays et contre l'imposi-
tion de la loi islamique.

De son côté, Hassan Turabi , leader
des Frères musulmans du Soudan a
averti samedi que quiconque tenterait de
changer la Charia s'exposerait à la
«résistance populaire», (ats, afp, ap, reu-
ter)

Ronald Reagan en RFA en mai

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi a demandé au président Reagan de
ne pas renoncer à la cérémonie contro-
versée que les deux hommes doivent
tenir le 5 mai dans un cimetière de la
Wehrmacht, a indiqué hier la Maison-
Blanche, en précisant que M. Reagan
envisage maintenant de visiter égale-
ment un camp de concentration.

Le secrétaire général adjoint de la
Maison-Blanche, M. Michael Deaver,
devait quitter Washington dans la jour-
née pour examiner en RFA la possibilité
d'ajouter une étape à l'itinéraire de la
visite officielle que M. Reagan doit

entreprendre du 1er au 6 mai dans ce
pays.

L'annonce de la visite au cimetière
militaire de Bitburg, faite après que M.
Reagan eut refusé de se rendre au camp
de concentAttion de Dachau, a suscité de
vives critiques de la part des organisa-
tions juives américaines et des anciens
combattants.

La Maison-Blanche a réaffirmé que le
président Reagan abordait sa visite en
Allemagne «dans un esprit de reconcilia-
tion» et a souligné que le chancelier Kohi
«attache beaucoup d'importance» à la
visite d'un cimetière de l'armée alle-
mande par le président américain.

ESPION SOVIÉTIQUE ARRÊTÉ
Un espion soviétique, chargé d'obtenir

des secrets industriels sur les technolo-
gies de pointe, a été arrêté samedi par les
services du contre-espionnage ouest-alle-
mand de l'Office fédéral de la protection
de la constitution, a-t-on appris hier de
source proche des services de sécurité à
Bonn, (ats, afp)

Helmut Kohi : «Ne pas renoncer
au cimetière allemand»

¦y y y  Çf|,r-|Pr©T .

• BRESCIA. - Un petit garçon de
deux ans est décédé dimanche du SIDA
en Italie. Selon les médecins, l'enfant
avait très vraisemblablement contracté
la maladie auprès de sa mère au moment
de sa naissance. Gianluca Cuzzocrea, ori-
ginaire de Sardaigne, avait été transféré
en novembre dans un hôpital de Brescia
spécialisé dans le traitement du SIDA.
• PARIS. - Thierry, 14 ans, l'un des

mille enfants de 13 à 16 ans qui dispa-
raissent chaque année en France, a été
retrouvé samedi soir à Paris dans le
quartier de l'Opéra, où, drogué, il était
contraint de se prostituer.
• NAPLES. - Un marin américain de

20 ans a été tué et son camarade griève-
ment blessé dimanche en tombant dans
le cratère du Vésuve (sud de l'Italie). Le
blessé a pu être sauvé hier à l'aube après
plus de 12 heures d'efforts déployés par
les carabiniers, pompiers et équipes de
sauveteurs.
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Horlogerie

Si j'avais senti qu'il y  avait quel-
qu 'un dans le groupe qui pouvait
jouer le jeu, alors je ne serais pas
venu.

C'est gentil ça, et pas gonf lé.
Mais que va donc f a i r e  M. Arnold
de ce ramassis d'incapables qu'il
vient couronner d'une manière
quasi providentielle ?

Simple péché d'orgueil d'un
homme de 63 ans qui a bien réussi
dans l'épicerie en gros, ça se com-
prend. C'est pardonné l

Mais il dispose de peu de temps,
quelques années, qui seront com-
pensées par d'énormes pouvoirs. »
et d'égales responsabilités.

Arnold au f ront, okl
Et derrière, que veulent les

f inanciers, que veut ce bon vieux
«Nick» Hayek qui a autopsié la
SSIH et l'Asuag pour en recoudre
les morceaux et en f aire un Fran-
kenstein horloger auquel Arnold
devra apprendre à sourire ? Diff i-
cile grimace.

Ce cher «Nick», qui a eu la con-
f iance des banques qui ont lâché
des centaines de millions. Et
maintenant, il va prendre le con-

trôle à 51% du groupe pour une
bouchée de pain avec l'aide de son
copain Schmidheiny.

Arnold est envoyé au f ront
pour rétabbr la conf iance et réali-
ser un chiff re d 'aff aires de 2 milliards
de f rancs, de manière à pouvoir ratio-
naliser tout en gardant les eff ectif s.
Air connu.

Dans ses nombreuses déclara-
tions aux médias, il donne un élé-
ment de réponse aux vraies ques-
tions: Il f aut  aussi f a i r e  monter le
pr ix  des actions.

Voilà «aussi» pourquoi les ban-
ques jouent au quitte ou double
que représente l'opération Hayek
sur l'Asuag-SSIH dont M Arnold
n'est que la f igure de proue à la
manière d'un brise-glace qui
ouvre la route de l'espoir.

M. Arnold vient pour semer la
conhance, comme il dit, et le
groupe en a besoin comme en est
f riande la Bourse.

Nous avons dit l'homme géné-
reux et il l'est, et utopiste aussi un
peu, bravo! Car après avoir dit
qu'il f aut aussi f a i r e  monter le p r i x
des actions, il ajoute aussitôt: Et
puis surtout, U f audra créer un peu
de bonheur.

M. Arnold vante sa mémoire
des chiff res qu'il retient mieux
que les spécialistes et les dizaines
de directeurs qui l'entourent, aux
CFF ou à Swissair, et dans l'hor-
logerie maintenant

Alors, un chiff re en mémoire,
M Arnold, pour créer du bonheur:
pas de salaire à la tâche à moins
de dix f rancs, comme prévu I

Là aussi, comme on f ait son lit
on se couche».

Gil BAILLOD

Pierre Arnold
le brise-glace

Grande-Bretagne

Le premier ministre britanni-
que, Mme Margaret Thatcher, a
nommé hier M. David Trippier, 39
ans, à un poste nouvellement
créé, celui de ministre chargé de
la récupération des déchets.

Il aura popur tâche de récupé-
rer et de recycler les 56 millions
de tonnes d'ordures domestiques
et de déchets industriels accumu-
lés chaque année par les Britanni-
ques.

Les spécialistes estiment à 60
pour cent le pourcentage de
déchets récupérables (papier,
verre, aluminium, cuivre, etc.).

(ap)

Un ministre
des orduresa

L'Etat hébreu, les Palestiniens.
Sont-ils marqués du sceau éter-

nel de la haine? Sont-ils condam-
nés à s'entre-déchirer jusqu'à la
destruction de l'un et de l'autre.

D'un côté comme de l'autre, il
existe des f anatiques, des jus-
qu'au-boutistes»: «Que le monde
meure, pourvu que ma f o i  triom-
phe!»

La majorité, l'immense majorité
probablement, aspire cependant à
la paix. Une paix, qui prend des
acpects multiples, mais dont le
désir jaillit de milliers de soupirs.

La peur, hélas! des deux côtés,
quoi qu'on en pense, quoi qu'on en
dise, réf rène les élans, entrave les
initiatives.

C'est le mérite de M. Maurice
Stroun et de Mme Michèle Finger-
Stroun, de Genève, d'avoir osé
sortir des chemins battus, d'avoir
essayé de trouver une brèche
dans le mur des opinions toutes
f aites, des anathèmes et de crain-
tes réciproques.

lia exposent leurs vues dans
une publication que son titre
résume excellemment à lui-seul:
«Le statut politique de l'Autriche:
modèle pour une coexistence
entre Israël et un Etat palesti-
nien.»

De l'ouvrage même, nous
retiendrons quatre passages: «..da
seule solution apportant le maxi-
mum de sécurité à Israël (après le
retrait des territoires occupés) est
la création en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza d'un Etat pales-
tinien neutre, démocratique et
non irrédentiste, Cela naturelle-
ment impli que qu'Israël soit aussi
neutre, démocratique et non-irré-
dentiste»».

«..des seuls qui devront recher-
cher un compromis avec Israël
sont les Palestiniens. Eux seuls ne
peuvent survivre en tant que
nation sans rechercher un dialo-
gue, un accord solide parce que
raisonnable avec Israël. Le seul
avenir pour le peuple palestinien
est dans l'entente avec Israël,
c'est-à-dire dans la reconnais-
sance sincère qu'il n'est pas le
seul à avoir des droits sur la
Palestine».»

«H est indubitable qu'un Etat
palestinien occupant la majeure
partie des territoires occupés
constituerait une grave menace
pour la sécurité d'Israël, à moins
que les clauses du traité n'en f as-
sent un Etat neutre, démocratique
et surtout non irrédentiste. C'est
pourquoi nous pensons que le
modèle autrichien est la seule
base réaliste de paix».

«Pour rester f idèle à l'esprit du
traité (d'Etat portant rétablisse-
ment d'une Autriche indépen-
dante et démocratique») le gou-
vernement autrichien a interdit
tout mouvement revendiquant le
retour du Tyrol du Sud à l'Autri-
che. Ainsi l'OLP ne pourrait avoir
aucune activité légale d'aucune
sorte tant qu'elle n'abandonnerait
pas toutes ses revendications
irrédentistes sur Israël. Le parti
de M Begin, le Likoud, devrait
retirer de sa plate-f orme les
revendications sur la Judée et la
Samarie pour pouvoir participer
à la vie politique du pays. Tout
mouvement irrédentiste», devrait
être dissous».»

Malgré quelques bavures, le
traité «autrichien» ne f onctionne
pas mal. Assurément, on entend
parf ois des grognements au Tyrol
du Sud. Mais dans l'ensemble,
alors que la région était pleine de
nazis f anatiques, tout se passe
d'une manière relativement har-
monieuse.

Pourquoi, dès lors, écarter sans
autre les propositions de M
Stroun et de Mme Finger-Stroun ?
Avec des aménagements, ne pour-
raient-elles pas constituer une
base de départ assez solide pour
une discussion positive ?

Willy BRANDT

Proche-Orient
L'exemple
autrichien

Nigeria

Le Gouvernement militaire nigérian a
ordonné hier à 70.000 immigrés en situa-
tion irrégulière de quitter le pays d'ici le
10 mai prochain, a annoncé radio Lagos
captée à Londres.

La radio a précisé que ceux qui ne
quitteraient pas le Nigeria d'ici cette
date seraient expulsés.

Le 17 janvier 1983, le Nigeria avait
déjà ordonné l'expulsion de deux mil-
lions d'étrangers en situation illégale. Il
s'agissait pour la plupart de Ghanéens.

(ap)

70.000 expulsions

Mésa venture d'un Australien

Lundi n'était pas le jour de chance
d'un journaliste de Sydney, M. David
Osborne, qui n'a trouvé qu'un tas de
pierres et de gravats à la place de la
maison qu'il venait d'acheter.

«Les démolisseurs se sont trompés
d'adresse», a déclaré embarrassé le
ministre du logement de Nouvelles Gal-
les du Sud. Il a promis une indemnisa-
tion adéquate au journaliste qui devait
emménager cette semaine dans son nou-
veau foyer , (ats, reuter)

Des démolisseurs
pressés d'en f inir

Afrique du Sud

Le Gouvernement sud-africain a
accepté lundi de modifier la législation
existante afin d'autoriser les mariages et
les relations sexuelles entre Blancs et
non-Blancs.

Le ministre des affaires intérieures, M.
F.W. De Klerk, a précisé devant le Parle-
ment que les lois qui interdisaient les
mariages mixtes seraient abrogées au
cours de la session .parlementaire en
cours. ,,.,„ , v.

Cette décision est la plus importante
prise par le Gouvernement sud-africain
pour tenter d'assouplir le régime d'apar-
theid, (ap)

Conjuguer
le Blanc et le Noir

La démolition commence
Cinquante familles noires ont quitté

hier le ghetto de Crossroads, près du
Cap, pour être relogées non loin de là
alors que les ouvriers commençaient à
détruire les premières baraques.

En démolissant Crossroads, le gouver-
nement espère éteindre un foyer de vio-
lences: cet immense bidonville noir a
souvent été le théâtre d'affrontements
entre les Noirs et la police, (ap)

Ghetto noir en
Afrique du Sud

15 guérilleros et sept policiers ont
trouvé la mort lors d'affrontements sur-
venus au cours du week-end en Colom-
bie, a indiqué hier le ministère de la
Défense de Bogota.

Dans la journée de dimanche, environ
80 hommes armés ont attaqué le poste
de police de Toribio, dans la province de
Cauca, située dans le sud-ouest du pays.
Les combats ont duré six heures, et pro-
voqué la mort de cinq policiers et de dix
guérilleros. Des renforts de l'armée sont
finalement parvenus à mettre les rebelles
en déroute.

D'après le ministère, les assaillants
appartenaient à une faction dissidente
des Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC).

Colombie: 22 morts

Dans la capitale albanaise

Le leader albanais En ver Hodja ,
décédé jeudi dernier à l'âge de 76 ans, a
été enterré hier matin à 11 heures locales
au cimetière des martyrs de Tirana après
un hommage rendu par le nouveau
numéro un albanais Ramiz Alla, a indi-
qué l'ambassade d'Albanie à Vienne.

Conformément à la tradition et à
l'orientation politique albanaise, aucune
délégation étrangère n'était invitée pour
écouter, sur la place Skanderbeg le chef
de l'Etat et nouveau premier secrétaire
du Parti albanais élu samedi dernier
selon les vœux d'Enver Hodja.

Ramiz Alla qui préside à l'organisa-

tion des obsèques, s est pour l'instant
montré le garant de la continuité de la
politique étrangère albanaise vis-à-vis
des deux grands: le télégramme de con-
doléances soviétiques a été renvoyé et il
en aurait été de même si les Etats-Unis
avait envoyé un message, a-t-on précisé
à l'ambassade d'Albanie à Vienne.

A 11 heures hier, le travail s'est arrêté
pour cinq minutes sur tout le territoire
albanais au son de toutes les sirènes
d'usines, de trains et de bateaux du pays.
Le deuil national décrété le jour du décès
d'Enver Hodja se poursuivra jusqu'à
jeudi , (ats, afp)

Enterrement d'Enver Hodja

Pologne :

Un ancien dirigeant de Solidarité, M.
Andrzej Slowik, 36 ans, sorti de prison à
la faveur de l'amnistie de juillet 1984, a
traduit en justice le ministre polonais du
travail qui, selon lui, s'oppose à sa réem-
bauche pour des raisons politiques.

De son côté, le cardinal Jozef Glemp,
primat de Pologne, est arrivé hier à
Rome pour une visite d'une semaine au
cours de laquelle il doit rencontrer le
pape Jean Paul IL

La visite de l'archevêque de Varsovie
et de Gniezno à Rome survient au
moment où les relations Eglise-Etat en
Pologne traversent une nouvelle crise et
où les discussions sur tous les problèmes
en suspens semblent bloquées.

Enfin , la présidente du Conseil
Suprême des avocats polonais (NRA),
Mme Maria Budzanowska, connue pour
son indépendance à l'égard du pouvoir, a
été «contrainte» de démissionner diman-
che sous la pression des avocats affiliés
au Parti communiste polonais (Poup),
a-t-on appris hier de source sûre à Varso-
vie, (ats, afp)

Un magistrat accusé

L'armée libanaise dans Saïda
Des renforts blindés de l'armée liba-

naise sont entrés hier après-midi à Saïda
où ils ont été accueillis chaleureusement
par la population, excédée après 18 jours
d'une bataille qui a fait plus de 80 morts.

Les combats se poursuivaient toute-
fois tandis que la colonne de 30 véhicules
blindés de transports de troupes de
l'armée libanaise progressait dans les
rues de la capitale du Sud-Liban. Vingt
véhicules et leurs équipages devaient
stationner près de la raffinerie de Zah-
rani, à six kilomètres au sud de la ville.
Les dix autres devaient être basés à la
caserne Mohammed Zoheib dans Saïda.

Pour sa part, la radio israélienne
d'Etat a indiqué hier matin que la sécu-
rité de la frontière israélo-libanaise «ne
pourra pas être assurée sans une pré-

sence permanente des forces israéliennes
au Sud-Liban».

Selon la radio, citant des «sources
militaires autorisées», les récents déve-
loppements au Sud-Liban ont convaincu
le commandement militaire israélien
qu'aucune autre solution, sauf la pré-
sence permanente d'unités israéliennes
au Sud-Liban, ne saurait garantir la
sécurité des populations du Nord
d'Israël contre les attaques venant du
Liban, (ap, ats, afp)
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BHHB OFFRES D'EMPLOIS HHL!$@
Fabrique d'injections d'articles en matière plastique à f
Neuchâtel cherche tout de suite ou pour date à con- '
venir ?

mécanicien
éventuellement >

mouliste
capable de travailler de façon indépendante.

Ecrire sous chiff re 87-1289 à ASSA Annonces Suisses
Sa, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel .

3 >¦% Nous cherchons pour entrée immédiate
H S5S" ou à convenir

f VENDEUSE
I ^Se» (à temps partiel pour différents rayons)

1 *¦¦ Se présenter au bureau du personnel
a La Chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01. 9523 !
C de-Fonds M

Nous sommes une entreprise de l'industrie métallurgique
spécialisée dans l'élaboration et la fabrication de produits
en métaux précieux.
Dans le cadre d'un groupe de spécialistes directement rat-
tachés à la Direction d'exploitation, nous cherchons un

ingénieur EPF
ou de niveau équivalent
qui sera chargé d'étudier les projets d'investissement et
des améliorations de procédés de fabrication.
Ce poste conviendrait à un ingénieur ayant quelques
années de pratique si possible dans le domaine de la pro-
duction, s'intéressant à la fois aux problèmes techniques et
de gestion.
Il requière de l'entregent, un esprit d'équipe et la capacité
de travailler de manière autonome.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres écri-
tes accompagnées des documents usuels à notre service
du personnel.
METAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 25-000174

Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immé-
diate ou à convenir

un mécanicien diplômé
ou un aide-mécanicien

capable de travailler de manière indépen-
dante et d'assumer des responsabilités pour
être formé sur nos machines à découper-plier
et pour la réalisation des outillages.

Nous offrons une place stable et bien rému-
nérée comportant tous les avantages sociaux
des entreprises modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit avec curriculum vitae à:

SORED SA, rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou de téléphoner au numéro suivant: 039/28 73 73,
interne 14. 9668

FIDUCIAIRE

OFOR
DEPUIS 1933

1, place Saint-Gervais - 1201 Genève

engage un

assistant-réviseur
titulaire d'une licence ès-sciences économiques ou d'une maturité commer-
ciale ou d'un CFC d'employé de commerce et au bénéfice d'une bonne ex-
périence en comptabilité ou dans le domaine de la révision.

Nous offrons:
— une activité varié et indépendante offrant de nombreux contacts avec notre

clientèle,
— la possibilité d'acquérir dans notre société une formation professionnelle

débouchant sur l'examen fédéral d'expert-comptable.

Très bonnes connaissances d'allemand indispensables.

Age idéal: 24-28 ans.

Les candidats de nationalité suisse voudront bien adresser leurs offres de ser-
vices accompagnées d'un curriculum vitae à
M. Raymond Corti, service du personnel,
FIDUCIAIRE OFOR SA, case postale 890, 1211 Genève 1. 18-5579

^5ff3R\ VAC RENE JUN
°D SA

l%ll mm a.w\ Avenue Léopold-Robert 115
1 HHWy \ 2301 La Chaux - de - Fonds
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Tel.039 
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21

^^
^  ̂ cherche pour son département ameublement

I un vendeur
K ayant de l'intérêt pour ce domaine et du goût dans l'ameublement
¦jf Formation possible par nos soins à toute personne vraiment intéressée à
99 ce genre d'activité.
RI Notre futur collaborateur devra avoir des connaissances de la langue
P3 allemande et de dactylographie, une bonne présentation et de l'entre-
H gent.
H Nous offrons des conditions de travail agréables dans un cadre
H moderne au sein d'une équipe jeune et dynamique, un salaire adapté
SM aux capacités, ainsi que les avantages sociaux d'une grande entreprise.

jpg Entrée en service: à convenir.

|g Faire offres écrites avec curriculum vitae et certificats à
K*ji V.A.C René Junod SA, service du personnel,
Kjj avenue Léopold-Robert 115,
EQ 2300 La Chaux-de-Fonds. 10059

Manufacture d'horlogerie cherche pour conduire sa fabrica-
tion mécanique et horlogère de haut-niveau

chef de fabrication
(exploitation)

Son niveau technique est celui d'un ingénieur ETS.

Nous souhaitons une formation aux méthodes modernes
d'organisation et de contrôle de la production, ainsi qu'une |
bonne introduction aux moyens informatiques actuels.

Ténacité, fermeté et constance de caractère, capacité à
conduire du personnel vers les objectifs fixés sont les qua-
lités requises pour ce poste.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-857 ASSA, Annonces Suisses SA,
31. avenue Léooold-Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds

rNous cherchons pour ^¦p
région Neuchâtel ^B

programmeur
avec expérience sur système

MS DOS et IBM PC.

Langage PASCAL.

Pour de plus amples
informations

WL prenez au plus vite ( '
BA. contact avec nous/^=.-»
£*J^ _̂ 87-547 I f *" ^T"

Nous engageons pour date à con-
venir, une

secrétaire
de direction
anglais et allemand souhaités.
Rapide et consciencieuse, indépen-
dante avec esprit d'initiative, sens
des responsabilités.
Faire offres sous chiffres BJ 10077 j
au bureau de L'Impartial.

Restaurant de Biaufond
cherche

serveur(se)
avec permis

0 039/28 64 85 10051

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Suisse-ONU: comité d'adhésion créé
Un «comité suisse d action en faveur de 1 adhésion de la Suisse à I ONU»

s'est constitué à Berne. De nombreux parlementaires fédéraux, de pratique-
ment tous les partis politiques représentés aux Chambres fédérales, en font
partie. Il est présidé par l'ancien conseiller fédéral Rudolf Friedrich, annonce
un communiqué publié hier. Le comité se déclare convaincu, qu'à long terme,
la Suisse pourra mieux affirmer sa position dans le monde si elle est membre
de l'ONU.

Par ailleurs les principes directeurs pour la protection des consommateurs
de l'ONU, en vigueur depuis mercredi dernier, n'auront pas de conséquences
directes sur la législation suisse. M. Hans Kelterborn, du Bureau de la
consommation du Département de l'économmie publique (DFEP) a déclaré à
l'ATS que la tendance en Suisse était de toute manière à un renforcement de
la position juridique du consommateur, (ats)

Un dur hiver pour les grenouilles
Le froid  sibérien de cet hiver a tué des

milliers d'amphibiens. Les populations
animales des étangs que l'on voit déplus
en plus souvent dans des jardins privés
ont été presque exterminées. La situa-
tion n'est pas tout à fait  aussi grave
dans les grands étangs naturels, a
encore indiqué à l'ATS M. Kurt Gros-
senbacher, responsable de la coordina-
tion nationale de la protection des
amphibiens et reptiles.

Comme de nombreux cours d'eau et
lacs de Suisse, les étangs ont gelé durant
les grands f ro ids  du mois de janvier. Les
poissons et animaux amphibiens qui
voulaient hiverner dans ces eaux sont
morts en grand nombre par manque
d'oxygène. En effet , la matière organi-
que, fortement présente dans l'eau, con-
tinue à se décomposer et, partant, à con-
sommer de l'oxygène dont auraient
besoin ces animaux.

M. Kurt Grossenbacher a contrôlé ces
dernières semaines un grand nombre
d'étangs naturels. Selon lui, les dégâts
sont moins importants qu'on aurait pu le
craindre. Chose étonnante: on trouve
même plus de f ra i  de grenouilles que ces
dernières années.

En revanche, la survie a été plus diffi-
cile dans les biotopes humides que de
nombreux propriétaires de villas aména-
gent aujourd'hui dans leur jardin. Ces
installations, conçues en fait par amour
des bêtes, ont été souvent des pièges
mortels pour ces dernières. Selon M.
Grossenbacher, il y a toutefois une petite

chance pour que quelques amphibiens,
notamment des grenouilles, aient sur-
vécu en s'enfonçant dans le sol.

Ces étangs de jardins constituent
néanmoins une contribution précieuse à
la sauvegarde de certaines espèces,
estime de son côté M. Erich Kessler, col-

laborateur de la division de la protection
de la nature et du pays au Département
fédéral de l'intérieur. Il recommande
cependant aux propriétaires de nettoyer
leurs étangs l'automne et de les débar-
rasser des plantes et des feuilles mortes.

(ats)

Satellite militaire européen: pas exclu
Le directeur général de l'Agence spatiale européenne

(ESA), M. Reimar Lust (RFA), n'exclut pas la mise sur
orbite d'un satellite d'observation militaire. Il l'a déclaré
lors de sa visite officielle lundi à Berne, évoquant égale-
ment les rapports plus tendus qui existent depuis quel-
ques mois avec les Etats-Unis dans le domaine spatial.

Le lancement d'un tel satellite ne devrait pas contre-
venir aux buts pacifiques que l'ESA s'est donnée dans ses
statuts. Pour cette raison, il ne serait pas question non
plus que l'Agence collabore au programme américain de
«bouclier spatial»: si les Etats-Unis faisaient une propo-
sition dans ce sens, «ils se tromperaient d'adresse» en fai-
sant appel à l'ESA. Les deux pays neutres membres de
l'ESA - Suède et Suisse - sont là pour veiller au respect
de ces engagements, a rappelé M. Lùst.

Le conseiller aux Etats Franz Muheim, président de la
commission consultative fédérale pour les affaires spa-
tiales, a confirmé que le sujet avait été évoqué lors des
entretiens entre M. Lûst et les représentants des offices

fédéraux concernés par les activités spatiales. Mais de
nombreuses questions restent à résoudre, notamment
celle de savoir si les informations obtenues seront
publiées ou seulement notifiées aux puissances, a-t-il
ajouté.

M. Lust a également évoqué l'irritation dont on fait
preuve aux Etats-Unis depuis que l'Europe se révèle un
concurrent commercial, notamment avec les succès enre-
gistrés par la fusée Ariane. Il faudra que les Américains
s'habituent à ce que les transferts technologiques ne
soient plus à sens unique, même s'ils ont beaucoup aidé
les Européens dans leurs premiers pas spatiaux, a-t-il
relevé.

L'ESA groupe onze pays, dont la Suisse qui a besoin
de ce cadre pour participer à des programmes spatiaux.
Elle emploie 1400 personnes dans toute l'Europe, avec un
budget 1985 de 1,7 milliard de francs. La Suisse y contri-
bue pour moins de deux pour cent, soit quelque 29 mil-
lions, (ats)

Les Valaisans sur le qui-vive
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Menace de eel

Pour la première fois cette année 1 alarme a retenti dans la plaine
du Rhône valaisanne dans la nuit de dimanche à lundi à la suite des
menaces de gel des cultures. Le mercure est descendu en certains
endroits à —2. Aucune lutte cependant n'a été déclenchée du fait que
dans l'état actuel de la végétation il n'y aurait de réel danger qu'à
partir de —4 degrés.

Tout au long des nuits qui vont venir, surtout si le ciel devait se
découvrir, des centaines d'agriculteurs valaisans seront sur le qui-vive.
Tout est prêt dans la plaine située entre Martigny et Sion pour faire
face au danger.

GENÈVE: MONTRES DE LUXE
MORT-NÉES

La Chambre d'accusation de
Genève a autorisé, lundi, la mise en
liberté provisoire, sous caution de
150.000 francs, de Marc Miro B.,
Vaudois, 42 ans, fabricant de boîtes
de montres, arrêté samedi dernier à
Genève. Les démêlés de Marc Miro
B. avec la justice genevoise remon-
tent au 27 mai 1983, date à laquelle,
le groupe anglo-américain Johnson
Matthey a déposé plainte contre lui
parce qu'il n'avait pas exécuté,
comme il s'en était engagé par con-
trat, 10.000 mouvements de montres
en platine destinés à une montre de
luxe ultra-plate qui n'a jamais vu le
jour.

VAUD: DITES-LE
EN SCHWYZERTUTSCH

Pour la première fois dans le
canton de Vaud, sept diplômes de
Schwyzertutsch ont été délivrés,

en ce début de printemps par la
Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie. Cette initiative
vise à améliorer la compréhen-
sion entre Suisses alémaniques et
Romands.

ZURICH: JEUNE HOMME TUÉ
Un jeune homme de 17 ans a suc-

combé à ses blessures hier matin
après être tombé d'un arbre diman-
che soir à Zurich. Le garçon avait
grimpé dans un arbre mouillé: une
branche ayant cédé, U a chuté de huit
mètres de haut. Tombé sur une table
de granit, il souffrait de blessures au
crâne.

NIDWALD: PORTIER D'HÔTEL
AGRESSÉ

Le portier d'un hôtel de Buochs
(KW) a été victime d'une agres-
sion dans la nuit de dimanche à
lundi. Trois inconnus masqués et
armés l'ont entravé, descellé le
coffre-fort et pris la fuite, (ats)

Autoroute Suisse-France

Pour construire la liaison entre l'autoroute suisse N-la dans le canton de
Genève et A-40 en France, qui mène au tunnel du Mont-Blanc, la Confédéra-
tion prévoit de céder une parcelle de son territoire à sa voisine. Le message
demandant aux Chambres d'accepter un échange et de faciliter ainsi ce raccor-
dement important a été publié hier.

La liaison traverse la frontière à la hauteur de Bardonnex (GE) et Saint-
Julien-en-Genevois (Haute-Savoie). Elle correspond à un besoin pressant de
diminuer la circulation sur les tronçons routiers actuels entre Genève et la
France, surchargés. En raison du tracé sinueux de la frontière, l'autoroute
franchit celle-ci trois fois. L'accord proposé au Parlement permettrait de
pallier cette complication en cédant à la France une parcelle. Ainsi, le pont de
370 mètres prévu pour la liaison fera partie entièrement de l'autoroute
française, (ats)

Echange de territoires

• Hermès Précisa International
S.A., fabrique de machines électroni-
ques à Yverdon-les-Bains, a réduit
son déficit de 13,4 millions de francs
en 1983 à 1,9 million en 1984, la perte
étant reportée à compte nouveau.
Lors d'une conférence de presse donnée
hier à Lausanne, la société a annoncé
une marge brute d'autofinancement
d'exploitation de 8,6 millions (+ 28%),
un chiffre d'affaires de la maison-mère
de 138,7 millions (+ 5,3%) et un chiffre
d'affaires du groupe de 303,7 millions ( +
3,7%).
• «Un rayon de soleil dans la gri-

saille de ce printemps tardif»: ainsi

s'est exprimé, hier à Lausanne, M.
Pierre Duvoisin, chef du Départe-
ment des finances du canton de
Vaud, en présentant les comptes de
1984 qui laissent apparaître un béné-
fice de 16,4 millions de francs.

• H faut alléger la charge fiscale
de la famille et atténuer les différen-
ces entre personnes mariées et con-
cubins. Telle est la volonté de la com-
mission du Conseil des Etats examinant
le projet de loi sur l'impôt fédéral direct,
qui s'est réunie hier à Berne sous la pré-
sidence du démocrate-chrétien argovien
Julius Binder. L'administration fédérale

a été chargée d élaborer un barème
allant en ce sens.

• Le canton de Zurich entend
combattre davantage les effets de la
progression à froid. En prenant posi-
tion hier sur une initiative déposée en
1983 par l'Alliance des Indépendants, le
conseiller d'Etat Jakob Stucki , a déclaré
que le gouvernement cantonal est en
faveur d'une correction des effets de la
progression à froid dès que l'inflation a
dépassé un seuil de 10 pour cent. Actuel-
lement, la correction des effets de la pro-
gression à froid n 'intervient que si
l'inflation a été supérieure à 15%.

EN QUELQUES LIGNES

Avant la hn de la décennie, le billet
de dix francs suisses sera remplacé
par un écu de 10 francs bicolore. A la
«Monnaie fédérale», qui dépend du
Département des finances, l'évalua-
tion technique pour l'émission de
cette nouvelle pièce est achevée.
Tant les fabricants d'automates que
les CFF et les PTT y sont favorables.
C'est ce qu'a indiqué lundi à AP
Oswald Sigg, porte-parole du Dépar-
tement fédéral des finances (DFF).

Selon le projet, la nouvelle pièce sera
ronde et bicolore. A la différence des
autres pièces suisses en circulation, elle
comportera en son centre un disque de
couleur dorée fait d'un alliage d'alumi-
nium et de bronze. La couronne de la
pièce sera constituée d'un alliage de cui-
vre et de nickel, comme le sont les pièces
de monnaie actuelles. Par son diamètre,
«Pécu de 10 francs» se situera entre la
thune et la pièce de deux francs. Son
aspect sera comparable à celui de la
pièce italienne de 500 lires.

Probablement cette année encore, le
DFF demandera au Conseil fédéral
d'ouvrir une procédure de consultation
en vue de l'introduction de la pièce de
dix francs. Pour autant qu'il se dégage
une majorité d'avis favorables et que le
gouvernement dise oui à son tour, sa
mise en circulation devrait avoir lieu
avant 1990, estime Oswald Sigg.

DIFFICHaE À CONTREFAIRE
Lors des examens techniques préala-

bles, il s'est avéré que la nouvelle pièce

de 10 francs convenait aux automates
munis d'un dispositif électronique de
mesure. Elle est difficile à contrefaire et
aucune autre pièce ne peut être glissée à
sa place.

L'idée d'émettre urne pièce hepta-
gonale, sur le modèle de la pièce anglaise
de 50 pence, a été abandonnée. Cela
aurait occasionné trop de problèmes à
l'industrie des automates.

L'idée de remplacer le billet de dix
francs par une pièce, comme cela a été
fait en France, n'est pas nouvelle en
Suisse. En 1976-77, une première consul-
tation des organisations concernées avait
été menée. Les avis avaient été plutôt
négatifs car, à l'époque, on envisageait
de retirer simultanément la pièce de
deux francs. Il n'en est rien cette fois et
la pièce de 10 francs viendra compléter
la série.

Les arguments militant en faveur de la
mise en circulation de cette «double
thune» sont demeurées les mêmes: la
valeur de l'argent s'est dépréciée et il
faut souvent sortir un billet de dix francs
alors qu'une pièce de cent sous suffisait
encore il y a quelques années. L'usure
des billets de dix francs est donc beau-
coup plus rapide.

RESTE À TROUVER L'EFFIGIE
La durée de vie de la plus petite cou-

pure suisse - le billet de cinq francs n'est
plus émis par la Banque nationale suisse
(BNS) depuis 1957 mais peut encore y

Le billet de dix francs, pas si vieux que ça, bientôt supplanté par une p ièce analogue
à celle des Français ? (Bélino Bild + News)

être changé jusqu'à 1 an 2000 - est tou-
jours plus courte. Selon Oswald Sigg,
60% des billets de dix qui retournent à la
BNS doivent être détruits. Le billet à
l'effigie du mathématicien Leonhard
Euler est tellement abimé après une
période de 12 à 18 mois qu'il doit être
retiré.

La frappe d'une pièce coûte certes
deux fois plus cher que l'impression d'un
billet. Mais la différence de coût est vite
comblée par sa durée d'utilisation. Le
prix de revient de la pièce de 10 francs
sera d'environ 30 centimes. Quant à la
décision de retirer le billet de dix francs
lors de l'introduction de la nouvelle
pièce, la BNS est compétente en la
matière. Un porte-parole de l'institut
d'émission a indiqué à AP que la pièce et
le billet de dix francs pourraient circuler
de concert pendant un certain temps.
Une décision à ce propos n'a pas encore
été prise.

Autre incertitude, à quelle effigie
seront frappées les nouvelles pièces ?

(ap)

Canton du Valais

Il faut éviter d'encombrer le journa-
lisme de personnes qui n'ont rien à voir
dans la profession. C'est l'avis qu'a
donné hier M. Roger Germanier, rédac-
teur au «Nouvelliste», qui présidait les
assises annuelles de l'Association de la
presse valaisanne à Sion.
Dans son rapport présidentiel, M. Ger-

manier a montré comment l'association
de la presse, j adis association amicale,
devenait de plus en plus syndicale, tant
ses membres doivent résoudre des pro-
blèmes majeurs. M. Germanier a stigma-
tisé ceux qu'il appelle «les journalistes
touristiques», qui s'occupent davantage
de publicité que d'information ou qui
travaillent au sein de journaux gratuits
ou encore exercent leur profession de
façon tout à fait occasionnelle.

Le président s'est élevé également con-
tre tous ceux qui dans ce canton voient
trop facilement dans la presse «un bouc
émissaire», l'accusant sans motif de bien
des maux. M. Germanier a lancé un

appel à la solidarité et donné l'assurance
qu'à l'avenir le comité de PAPV réagira
vertement dès que la presse sera atta-
quée à tort, (ats, Imp)

Non aux «j ournalistes touristiques»

Protection de la nature

Atteintes au paysage et à la nature:
chacun doit se sentir responsable et
œuvrer en conséquence.

Cette tâche est d'autant plus urgente
et importante que s'allonge dramatique-
ment la liste des espèces animales et
végétales menacées et que s'aggravent
les dommages causés aux sites naturels
et monuments culturels de notre pays.

Pour montrer que la Confédération
participe à ce souci, l'Office fédéral des
forêts a publié lundi à Beme une bro-
chure faisant le tour des compétences et
des tâches fédérales dans ce domaine.

(ats, ap)

Le devoir de chacun
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[ KAUFMANN 1_ m  ̂ KM :
? Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds, p 39/2310 56 B ŝ .{mmmmm^m) ^HH N! *

Paillassons, brosses et coco, caoutchouc, serpillières, pattes à poussière, ^1||N - y__L̂ ^^̂ ^^̂ ^^^̂ / ¦ - Jt^ ẑS Ê̂^Wt y
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^ Seaux en matière Balais mécanique LEIFHEIT, couleur Echelles avec plate-forme, 
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| Déchets de coton et chiffons de nettoyages en sacs de 1 kg ou de 20 à 25 kg synthétique, gradués beige et marron, garantis 2 ans de 3 à 8 marches 9353
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|j H DÉPARTEMENT
fc I DE L'AGRICULTURE

Par suite du décès du titulaire, le poste
de

secrétaire
au service vétérinaire cantonal, à Neu-
châtel, est à repourvoir.
Exigences:
— devra assumer la fonction de chef de

bureau
— formation commerciale complète (CFC

de commerce, diplôme d'une' école
supérieure de commerce)

— sens des responsabilités et esprit
d'initiative

— sens de l'organisation et capacité de
seconder le vétérinaire cantonal dans
les domaines de la police sanitaire
des animaux, de la lutte contre les
épizooties, du contrôle des viandes et
de la protection des animaux.

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: Date à convenir

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
'l'Office du personnel de l'Etat, rua du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
avril 1985. 28-119

CS-Service des paiements <olus>.
Ou comment toutes vos créances

se transforment d'un seul coup en avoir...

¦ .-..r*:'-;-.. . ' ¦ E w ,

<l

Héritage de la Chine
ancienne, le
TANGRAM est un jeu

tmp 

composé de plusieurs
Y formes différentes.

Avec de la fantaisie et
de la logique, on peut
les combiner à l'infini.
Il en est de même des
16 prestations diffé-
rentes du CS-Service
des paiements «plus».

tl
V

BBBB5BBB 3.8 compte par LSV (système de recouvrement
1 î'- "' i j VjHj ffi «fl îflnf ÉMi£ JL\\ZZi V ¦ éIïïUP' "¦ i direct). Cette simple mesure permet à JHB
filPFlll«*retTrlT¥ffl d'assurer un meilleur contact avec ses
JHB, une régie immobilière vaudoise soucieuse locataires en leur offrant un service plus
d'économie, a rationalisé ses travaux personnalisé.
administratifs pour combattre efficacement leurs Le temps et Pargent vous sont précieux à
coûts. Au lieu de payer par bulletin de vous aussi? Alors, adressez-vous aujourd'hui
versement, 60% de ses locataires ^MWmWUp^mmwm^mm 

encore 
au spécialiste du Service

se sont simplifié la vie en BnHl des paiements «plus» de votre
autorisant le débit direct de leur succursale CS.

1 CS-Service des p aiements f i t t i ï

Publicité intensive
publicité par annonces

t§] pif DÉPARTEMENT

H (Il DE L'INTÉRIEUR

Wj f Par suite de mise à la retraite
X W pour raison d'âge, le départe-

ment de l'Intérieur met au
concours le poste de

pharmacien cantonal et de
responsable de pharmacies
d'établissements
(hôpitaux, homes médicalisés, etc.)

(Il s'agit, en principe, d'un poste à temps
partiel).

Profil souhaité:
— être titulaire du diplôme fédéral de

pharmacien,
— en principe, avoir été responsable

d'une officine pendant au moins 5 ans,
— posséder de bonnes connaissances de

la langue allemande,
— avoir des connaissances de l'organisa-

tion administrative et gestionnelle du
travail ou présenter un esprit ouvert à
ces problèmes.

Activités:
le cahier des charges de la fonction de
pharmacien cantonal et de celle de res-
ponsable de pharmacies d'établissements
peut être demandé au Service cantonal de
la santé publique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrés en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,

! 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril
1985. 20-iig



Nivarox-Far SA ^B^
Case postale, 2400 Le Locle

cherche pour son centre de décolletage à DOMBRESSON

un décolleteur
qualifié, ayant de très bonnes connaissances professionnel-
les et capable de travailler de façon indépendante sur
machines NA 12 et CNC.

un décolleteur
ou aide-décolleteur
connaissant si possible la fabrication des vis sur Tornos
T4, capable de faire des mises en train et de suivre un
parc de machines.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à M. B.
Girardin, responsable de notre fabrique à Dombresson,
£J 038/53 11 81. 91 212

#W/dftTâk Fabrique de produits alimentaires
¦ QË k|| \ ^H déshydratés, réfrigérés et surgelés

cherche pour son département de fabrication de produits ali-
mentaires déshydratés et extradés un

technologue
alimentaire
comme chef d'équipe, auquel seront confiées, après une
période de formation interne, les taches principales suivantes:
— gestion d'un secteur de production;
— contrôle de la qualité des produits en fabrication;
— exécution de tâches administratives y relatives.
Pour ce poste, nous désirons engager une personne stable et
dynamique, âgée au minimum de 25 ans et disposée à travail-
ler en équipe (de jour comme de nuit et en principe 5 jours par
semaine).
Le candidat doit avoir:
— acquis une bonne formation professionnelle (CFC);
— de l'expérience dans la branche alimentaire ou similaire;
— des aptitudes à diriger du personnel;
— de l'initiative et de l'intégrité;
— être de langue maternelle française ou allemande, avec con-

naissance de l'autre langue.
Ce poste offre un travail intéressant et varié. Les conditions
d'engagement, restations et avantages offerts sont ceux d'une
entreprise moderne, faisant partie d'une organisation économi-
que importante.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées du curriculum vitae, copies de
certificats, avec indication de références et prétentions de
salaire au chef du personnel ou de fixer un rendez-vous avec
ce dernier par téléphone.

CISAC SA- 2088 CRESSIER/NE - 0 038/47 14 74
28 227

f . . ] Un salon jeune.
LAW^'K Une équipe sympa...
</UMBO COIFFURE

Cherchons pour compléter notre équipe

coiffeur(se) styliste
coiffeur(se) mixte
apprenti(e) coiffeur(se)
0 039/23 19 90 ou le soir: 039/28 27 81. 10002

v | y Le Centre
é̂yyl/yjk professionnel
s~<llïr\ «Los Perce-Neige»¦ 4QJP ' des Hauts-Geneveys
cherche

dames
35 à 45 ans, intéressées par une activité
sociale auprès de handicapés mentaux.
Postes complets et partiels;
Travail en équipe;
Horaire d'internat.
Faire offre avec curriculum vitae à la
Direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

87-36

Mica S.A.
boîtes de montres, rue de
l'Industrie 10, 2724 Les Breu-
leux, cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

chef de fabrication
ayant une conception moderne
de la fabrication de la boîte.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone au 039/54 15 51. 14-35890

Publicité intensive, publicité par annonces

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

mmm
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NFITrH Â TPI Wthurn. 2195 2210NEUCHATEL Zurich p 2190Q 22WQ
A B Zurich n. 11800 11850

Cr. Fonc. Ne. 710 710 Atel 1290 1280
U Neuchâtel. 570 — BBCI-JW 1630 1630
Cortaillod 1575 — Ciba-gv p. 2835 2845
Dubied 240 — Ciba-gy n. 1250 1245

mR,mra™ Ciba-gy b.p. 2290 2300HOKS BOUKbfc Jelmoli 1930 1960
A B Hermès p. 450 435

Roche b/jce 87000 86750 Globus p. 4550 4550
Roche 1/10 8700 8725 Nestlé p. 6360 6360
Asuag 152 152 Nestlé n. 3345 3350
Kuoni 9200 — Sandoz p. 7825 7825
Astra 1.80 — Sandoz n. 2710 2725

ArTIONS olnoaFo Sandoz b.p. 1325 1305ACTIONS bUlbhfcS Alusuisse p. 835 825
A B Alusuisse n. 305 304

B. Centr. Coop. 740 740 Sulzer n. 2030 2040
Swissair p. 1075 1070 ACTIONS ÉTRANGÈRESSwissair n. 885 885 
Bank Uup. 3550 — A B
UBS p. 3710 3720 Abbott Labor 130.— 130.—
UBSn. 695 695 Aetna LF cas 103.— 103.50
SBS p. 356 357.50 Alcan alu 65.— 62.50
SBSn. 270 269 Amax 46.50 45.50
SBS b.p. 311 312 Am Cyanamid 140.50 137.—
CS. p. 2430 2420 ATT 55.— 54.50
C.S.n. 467 469 ATL Richf 123.50 124.—
BPS 1420 1415 Baker Intl. C 42.75 43.—
BPS b.p. 142 141 Baxter 40.50 40.—
Adia Int. 2730 2730 Boeing 156.— 155.50
Elektrowatt 2880 2875 Burroughs 153.— 152.—
Galenica b.p. 535 535 Caterpillar 82.50 81.50
Holder p. 777 775 Citicorp 116.— —Jac Suchard 6360 6460 Coca Cola 176.— 175.—
Landis B 1675 1670 ControlData 77.75 77.—
Motorcol. 915 915 Du Pont 142.— 138.50
Moeven p. 4000 3980 Eastm Kodak 173.— 173.50
Buerhle p. 1465 1460 Exxon 130.— 129.—
Buerhlen. 303 300 Fluor corp 48.75 48.25
Buehrlé b.p. 348 345 Gen. elec 153.— 152.—
Schindler p. 4025 4010 Gén. Motors 190.— 187.50
Bâloise n. 685 700 Gulf corp. > — —
Rueckv p. 10350 10425 Gulf West 88.75 88.50
Rueckv n. 3945 3975 Halliburton 77.75 78.50
Wthur p. 4520 4540 Homestake 68.— > 67.25

Honeywell 146.— 149.—
Inco ltd 36.25 35.25
IBM 327.— 334.—
Utton 170.50 170.—
MMM 204.50 203.—
Mobil corp 77.50 76.—
Owens-lllin 113.— 113.—
Pepsico Inc 136.50 137.—
Pfizer 109.— 108.—
Phil Morris 241.— 236.50
Phillips pet 99.— 101.50
Proct Gamb 135.— 134.—
Rockwell 90.— 90.50
Schlumberger 98.25 96.75
Sears Roeb 86.— 84.75
Smithkline 164.— 159.—
Sperry corp 128.— 124.50
STD Oil ind 156.— 155.—
Sun co inc 127.— 128.—
Texaco 93.— 93.50
Wamer Lamb. 101.— 100.—
Woolworth 106.— 106.50
Xerox 114.50 113.50
Zenith radio 54.75 54.50
Anglo-ano 36.50 37.—
Amgold 239.— 241.50
De Beersp. 15.— 15.25
De Beersn. 14.— 14.25
Cons.GoldfI 25.50 45.25
Rio Tinto p. 20.50 21.—
Akzo 83.75 83.50
Amro Bank 54.75 56.—
Phillips 42.75 42.50
Robeco 52.75 53.50
Rolinco 49.— 49.—
Royal Dutch 150.50 149.—
Unilever NV 255.— 257.50
AEG 93.50 92.50
Basf AG 173.— 173.50
Bayer AG 178.— 178.—
Commerzbank 139.— 145.—
Daimler Benz 560.— 557.—
Degussa 305.— 304.—
Deutsche Bank 388.— 396.—
DresdnerBK 164.— 171.—
Hoechst 177.50 180.—
Mannesmann 136.50 135.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.53 2.61
1$ canadien 1.84 1.94
1 £ sterling 3.09 3.34
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1240 -.1390
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.80 12.10
lOO escudos 1.30 1.80

DEVISES
1 $ US 2.5650 2.5950
1$ canadien 1.8750 1.9050
1£ sterling 3.19 3.24
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1305 -.1330
100 DM 83.60 84.40
100 yens 1.0160 1.0280
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.49 1.53
100 schilling autr. 11.91 12.03
100 escudos 1.48 1.52

MARCHÉ DE L'OR
Once$ ! 328.— 331.—
Lingot 26950.— 27250.—
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon 161.— 171.—
Souverain 194.— 205.—
Double Eagle 1182.— 1319.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot — —
Once $ — —

CONVENTION OR

16.4.85
Plage 27.500.-
Achat 27.040.-
Base argent 580.-

Mercedes 49.!.— 486.—
ItweST 132.— 132.—
Schoring 386.— 396.—
Siemens 453.— 455.—
Thvssen AG 80.75 81.75
VW 174.— 172.50
Sunyo eletr. 4.65 4.65
Sonv 44.75 44.—
Mach.Bull 14.50 14.50
Gen. Shopping 167.— 165.—
Norsk Hydn. 31.— 31.50
Aquitaine 67.50 68.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40% AùV,
Alcan 24 1/:; 24V;
Alcoa 34 'A 33%
Amax 18.- 18.-
Att 2114 21.-
Atl Richfld 48% 49^
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 60% «jy,
Burroughs 59 'A 59.-
Canpac 437/4 43%
Caterpillar 317i 32 Vi
Citicorp 4414 45.-
Coca Cola 69.- 69'4
Crown Zeller 43% 441,5
Dow chem. 29'/i 2914
Du Pont 1 5414 54^
Eastm. Kodak 6714 66%
Exxon 5014 51%
Fluor corp 19.- 19._
Gen. dynamics 69.- 687/4
Gen.elec. 59% 59 <A
Gen. Motors 73'/2 73^
Genstar 20'/2 20V4
Halliburton 30W 30%
Homestake 2614 26%
Honeywell 58'4 58%
Inco ltd 14.- 14.-
IBM 127% 129%
ITT 34'/2 34%
Litton 66% 6V/2
MMM 79% 78'4

Mobil corp 29% 29U Eisa! 1680 1690
Owens 111 44% 44% Fuji Baik 1560 IS60
Pacgas 18.- 18.- Fuji photo 1690 1700
Pepsico 53% 53.- Fujisawa pha 1130 1120
Pfizerinc 4114 42% Fujitsu 1080 1080
Ph. Morris 93'/a 92'/j Hitachi 810 812
Philli ps pet 391i 39% Honda Motor 1320 1310
Proct. & Gamb. 52"j 52% Kangafuchi 514 540
Rockwell int 35.- 35"« Kansai el PW 1420 1400
Sears Roeb 33% 32% Komalsu 443 441
Smithkline 63'/< 63.- Makita elct. 985 990
Sperry corp 49% 4914 Marui 1100 1110
Std Oil ind 61.- 61% Matsush d l  1420 1410
Sun CO 49% 50% Matsush elW 741 741
Texaco 36% 37% Mitsub. ch. Ma 360 354
Union Carb. 38.- 38% Mitsub. el 398 396
Uniroyal 20% 20% Mitsub. Heavy 262 262
US Gypsum 33'/4 33% Mitsui co 338 335
US Steel 27% 26% Ni ppon Music — —
UTD Technol 39W 39% Ni ppon Oil 885 889
Warner Lamb. 38% 38W Nissan Motr 659 657
Woolwoth 41% 42% Nomura sec. 1130 1100
Xeros 44% 45'/2 Olympus opt. 1110 1120
raiio 21'/2 21% Rico 891 885
Amerada Hess 30% 30% Sankyo 1400 1370
Avon Prod 21% 20% Sanyo élect. 450 449
Chevron corp , 34'/2 34'/2 Shiscido 1170 1180
Motorola inc 33% 3314 Sony 4350 4310
Pittston co Wû 11% Takeda chem. 948 945
Polaroi 2914 2914 Tokyo Marine 841. 842
Rca corp 41% 41% Toshiba 396 391
Raytheon 44% 44% Toyota Motor 1250 1230
Dôme Mines 9% 9% 
Hewlet-pak 34% 34% CANADA 
Revlon 37.- 3614 A B
Superior Oil — — Bell Can 38.75 38.75
Texas instr. 112.- 111.- Cominco 15.25 15.375
Union Oil 48% 4814 Dôme Petrol 3.15 3.20
Westingh el 30% 29% Genstar 28.625 28.125
(LF. Rothschild, Unterberg,Towbin, Genève) Gulf cda Ltd 19.25 19.375

Imp. Oil A 54.— 54.125
Tnirvn Noranda min 18.375 18.25lvml" Royal Bk cda 29.— 29.—

A B Seagram co 54.625 54.625
Ajinomoto 1180 1120 Shell cda a 28.50 28.50
Canon 1230 1230 Texaco cda I 35.75 38.875
Daiwa House 545 550 TRS Pipe 24.50 24.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 | j 27.20 | | 2.5650 | I 26.950 - 27.250 I | Avril 1985: 285

I (  A = cours du 12.04.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont j ,.,-. nnuu mivirc iiunnc . D,̂ u.n». I I R A  on M»....nn... tocc o/i i
(B = cours du 15.04.85) communiqués par le groupement local des banques I IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1264.80 - Nouveau: 1265.24 j

Entreprise mondialement connue dans le do-
maine de la photocopie cherche

collaborateur technique
au service externe pour l'entretien et la répa-
ration de machines à photocopies sur le sec-
teur de Neuchâtel et le canton du Jura.
Nous demandons une personne qualifiée
avec connaissances de la branche indispensa-
ble. Véhicule de service à disposition.
Salaire en rapport avec les capacités.
Veuillez adresser vos offres sous chiffres C
28-538 888 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

•̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ .̂ ¦¦¦ HMi

OFFRES D'EMPLOIS
LB] JQHUU tous corPS
ĴJwSK|

de
métiers

pour I industrie et le bâtiment. m
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles. jAu service de remploi

\2300 la Chaux-de-Fonds \v 039/23 27 28

r

Nous cherchons ^̂ B
pour diverses missions: ^B

monteurs en '
chauffage

monteurs-électriciens
ferblantiers
couvreurs

installateurs sanitaires
L Conditions très f~"*"̂
^L intéressantes J p̂r À̂
KB̂ . 87-547 f »v-^l

mmm^

r 

recrute un ^̂ B

COLLABORATEUR(TRICE) 1
i de formation et d'expérience fi

comptable I
qui dépendra directement du chef du Service contrôle de gestion et informât!- if

Nous vous confierons la responsabilité de la gestion de la trésorerie ainsi que le 8
suivi des inventaires de matières. Vous participerez aux opérations de ce bou- 52
clément de la comptabilité générale, à l'établissement du bilan et à la présenta- I
tion des résultats et vous tiendrez également des comptabilités auxiliaires. S

Vous possédez: — une formation comptable ainsi qu'une première ex- M
périence réussie de la fonction: R

— la capacité et le désir de vous perfectionner à des |g
méthodes modernes de gestion, m

— de l'initiative. S
La connaissances de l'allemand serait un atout supplé- Sri
mentaire. [Sî

Nous vous offrons: — un travail varié, m
— des conditions de rémunération à la mesure de vos ||

performances, I
— des prestations sociales d'une grande entreprise 9

(possibilité de logement, etc.). m

Merci d'adresser au plus vite un dossier complet (CV, photo, prétentions fl
a de salaire) au service du personnel de BOILLAT SA. 06-17023 Ê̂t
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et pastilles or
Modèle Pacific
- avec cadran noir
- avec cadran blanc

Le bijou suisse s'est taillé une réputation d'originalité et de belle facture. Ces
caractéristiques sont plus que jamais en évidence dans les vitrines de la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijouterie. Aujourd'hui , ce sont elles qui
font vendre, qu'il s'agisse de bijoux de haute valeur - sertis de pierres pré-
cieuses - ou de ces petites pièces qui remportent un indéniable succès auprès

des jeunes.

Du côté de la recherche esthétique, on Les créations sont donc très individuel-
sent un effort encore accentué car, les, très typées. Il est pourtant possible
affirme un des exposants: «... les belles de dégager certaines tendances d'ensem-
pièces se vendent très bien, cette ble:
année...», opinion généralement parta- • beaucoup de colliers, généralement
gée. Qu'ils soient de conception moderne courts... voire très courts, allant jusqu'au
ou classique, les bijoux sortant de l'ordi- ras du cou;
naire sont particulièrement recherchés. • grand succès de certains «petits

De trois manières de devenir "bijou» pour une montre: multiplier les diamants, soi-
gner l'esthétique, la finesse et le traitement de surface. De gauche à droite: la ligne
*tube» très en vogue cette année, habillée ici en joaillerie dans cette montre Léonard
de 138 grammes d'or et 372 diamants pleine taille. Le décor du bracelet se continue
sur le cadran. Avec Tissot, la bijouterie sportive !A la  fois montre de soirée et montre
de sport, cette PR grand hue pavée de diamants n'en est p a s  moins étanche à 100
mètres de fond. Avec Now, c'est la race et le look exclusif, le traitement extraordinai-
rement f in du métal précieux massif ou en plaqué qui donne sa valeur à une pièce ici

très agrandie. La sobriété de l 'alliance homme et femme.

bijoux», les clous d'oreilles, les barrettes,
les nœuds faits de brins ou de fils d'or;

Perles, rubis et tHappy Diamonds». La
montre pour dame, en or jaune 18 et, est
sertie de 110 diamants et, sous la glace
saphir, flottent 3 diamants et 3 rubis
mobiles, bracelet de perles et de rubis.
Mouvement à quartz. Le' tour de cou
assorti est serti de 83 diamants. Dans le
pendentif, 15 diamants et 5 rubis mobi-
les. (CHOPARD GENÈVE *Happy Dia-

monds»)

ces deux derniers bijoux semblent en
passe de remplacer la broche;
• le diamant, le rubis, le saphir,

l'émeraude tiennent toujours le haut du
pavé;
• également baucoup de combinai-

sons de pierres de couleur, appelées «arc-
en-ciel» et faites de différentes teintes de
saphirs ou d'assemblages de péridots,
topazes, aigues-marines, citrines, amé-
thystes et autres tourmalines.

La très grande majorité des bijoux se
fait sur monture d'or jaune, ou bicolore,
or jaune-or gris. A surveiller: l'arrivée du
platine et l'alliance de l'or et du titane.
Beaucoup de bijouterie pour hommes:
boutons de manchettes, chaînes, pinces à
billets, châtelaines, chevalières.

A signaler encore le succès du bijou
ancien, le maintien de la perle et., l'appa-
rition de la brosserie de grand luxe. La
brosse, faite en métal précieux, avec
décors d'émail ou de pierres de couleur,
voire de brillants, est en effet une des
nouveautés absolues de la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie
1985. Sans oublier la montre bijou, dont
on remarquera particulièrement une ver-
sion «sportive» permettant de promener
ses diamants sur les pistes de ski, au ten-
nis et en plongée sous-marine...

Toute la créativité bijoutière suisse exprimée dans cette fantai sie de haut niveau en
or j a u n e  18 carats: la grenouille jaillissant de l'eau avec ses yeux en brillants et un
diamant taille goutte... l'eau. Goutte précieuse s'il en est. Les sept boules sont

d 'hématite. (Bosshard & C0.AG Zurich)

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Set haute joaillerie collier et clips
d'oreilles à monture d'or jaune 18
carats. Le collier de 70 perles de culture
se termine par un pendentif orné d'une
émeraude taille poir e, entourée d 'éme-
raude et de diamants taille trapèze et
d'un pavé de 58 brillants. Les clips sont
décorés d 'émeraudes octogones de dia-
mants baguettes et de brillants. (Golay-

Buchel, Lausanne)

BÂLE 85

W^w
FOIRE EUROPÉENNE

DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

Alliance idéale de la fonctio n et de la
forme: la beauté de la ligne «Bamboo» en
or j a u n e  18 carats et la complexité du mou-
vement à date, jour et phases lunaires sont

signées Audemars Piguet.

Somptueuse parure de haute joaillerie:
collier, montre-bracelet, bague et clips
d'oreilles en or jaune 18 carats sertie de
15,5 carats de diamants et de 13,5 carats
de rubis taillé cabochon. Série timitée à

20 exemplaires signée Delaneau.
PUBLICITÉ ,

agence générale 1
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser I
Toutes assurances, /

y compris TRANSPORT /

Un vrai service '

ASSURANCEllSllllll
L.-Robert 58. .' 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds



Montres Rado SA • 2543 Lengnau • Tél. 065 511115

y^r ^ Rado - la philosophie du ^v*s succès - aujourd'hui et demain \

Rado. Ce nom ne symbolise pas uniquement un produit,
une marque, une entreprise. Il incarne la philosophie qui a
contribué au succès extraordinaire d'un des plus impor-

tants producteurs suisses de montres de marque.

Afin de compléter notre équipe de création nous
cherchons un

Créateur-Styliste
Ce collaborateur se verra confier:

- recherches esthétiques de nouveaux modèles de boîtes,
cadrans et bracelets

- l'exécution de dessins de présentation pour la réalisation
de prototypes

- contact régulier avec les fournisseurs
- collaboration avec l'atelier de prototypes

Le candidat au bénéfice d'une formation de base, école
d'arts ou équivalent et possédant un style sûr, trouvera
dans cet emploi la possibilité de faire valoir ses aptitudes
créatrices au cours d'une activité intéressante et variée.

Veuillez adresser votre offre à: Montres Rado SA
2543 Lengnau, Tel. 065 511115.

Pour compléter son équipe, La Maison du
Tricot, av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-
Fonds, offre les postes de

vendeuse à plein temps
vendeuse fixe
à temps partiel

Etes-vous professionnelle de la vente,
enthousiaste, passionnée de mode ? Possé-
dez-vous de bonnes facultés d'adaptation ?

Alors n'hésitez-pas à faire vos offres à La
Maison du Tricot, ruelle de Bourg 9-11,
1003 Lausanne avec les documents
d'usage.

L'Imprimerie Courvoisier, Journal «L'Impartial» S.A.

cherche

un apprenti monteur copiste
(département offset)

Entrée: août 1985
Durée de l'apprentissage: trois ans

Jeune homme ayant fréquenté l'école secondaire
aura la préférence

Les offres sont à adresser au Bureau du Personnel
de l'Imprimerie, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds

î =ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42I242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILIOD/SUISSE

Face au développement réjouissant
des télécommunications à fibres
optiques, nous cherchons pour
notre laboratoire d'électronique, un

monteur
en appareils
électroniques
ou mécanicien-
électronicien

pour compléter le groupe de déve-
loppement d'instruments et de sys-
tèmes de télécommunication.

Les candidats voudront bien faire
leurs offres écrites à Cabloptic SA,
service du personnel, 2016 Cor-
taillod. 28-221

lilËFK R î XX F R wmy
vx/ffw/////////////////////////// yM .̂
7, place de la Fusterie 1204 Genève Tél. 022/21 94 50

Pour le compte d'une grande entreprise industrielle
située dans la région lémanique, nous cherchons

un responsable
de la gestion technique
production
Formation:
— ingénieur ETS ou équivalent;
— électronicien avec bonnes connaissances de la

mécanique ou éventuellement l'inverse.

Expérience:
— quelques années dans l'industrie au niveau des

méthodes de fabrication, d'appareils électroniques
si possible.

Age idéal:
— 35 à 40 ans.

Langues:
— français, connaissances de l'allemand et de

l'anglais (technique) souhaitées.

Faire offres complètes avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire è l'adresse ci-dessous.
Discrétion garantie. 18-3240

Membre de la FSCP VPS ££. et de la FSETT (Q)

L'informatique
avec un pro.

22, rue
Daniel-
Jeanrichard
La Chaux-de-Fonds ;

Ouve rture
le 23 avril

A.Friedrich SA
Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

Développements et réalisations
en électronique.

Hôtel Aigle-Noir
Neyruz, à 5 min. de Fribourg
On cherche

serveuse
horaire régulier, bons gains, nour-
rie logée, semaine de 5 jours.

Fermé le lundi.

0 037/37 1151 ou 26 34 53
17-1068

PRECI-COAT SA, société spécialisée dans les traitements de surfa-
ces et la technologie des couches minces, utilisant des techniques
de fabrication d'avant-garde, met au concouurs dans le cadre de
ses nouveaux développements, les postes suivants:

un chef d'atelier
avec formation de galvanoplaste ou équivalent, ayant plusieurs
années d'expérience en galvanoplastie et en conduite du person-
nel.

secrétaire
bilingue: français-allemand ou anglais, avec CFC employée de
commerce, ayant plusieurs années d'expérience.

une assistante de marketing
qui sera appelée à collaborer avec notre responsable de marketing
pour la promotion de nos nouvelles technologies.

un technicien
pour la conduite de nos équipements de production de couches
minces, avec CFC de mécanicien, électricien ou niveau équivalent,
pour travail en équipes (3x8).

un chef mécanicien
responsable de la fabrication de nos outillages de production, avec
expérience de la conduite du personnel.

mécaniciens serruriers
ou aides-mécaniciens

pour l'entretien et la réalisation de nos outillages.

personnel féminin
visiteuses qualifiées, ayant de l'expérience dans le visitage de
l'habillement de la montre.

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans une équipe jeune, dynamique et
motivée par le développement de nouvelles technologies.

Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire;
— un salaire adapté aux compétences;
— une place stable;
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec documents usuels et prétentions de salaire à:

PRECI-COAT SA, Louis-Chevrolet 19,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 550

H Nous avons à repourvoir, dans notre département de il
|2 fabrication de boîtes de montres, les deux postes sui- £ï
Ii vants: Il

I opérateur-régleur I
I sur machines CNC I
m Ce collaborateur sera chargé de la conduite de 'M,
Hl machines à commandes numériques pour l'usinage H
Il de nos boîtes. L'horaire de travail se répartit en deux M
H équipes ce qui implique une grande autonomie dans 11
B le travail et le sens des responsabilités. H

I préparateur polisseur 1
H Connaissant la préparation de la boîte métal et acier m
m ¦ inox. m

M Les offres, traitées avec discrétion, sont à adresser au m
il Servicer du personnel de la Cie des Montres Lon- §1
1| gines, Francillon SA, Saint-Imier, m
M Cp 039/42 11 11 (int. 283). If
j L2 ~ l » 93-256 SE

Couple à Genève avec deux filles (3 et
6 ans) cherche

jeune fille
aimant le contact avec les enfants et
capable d'assumer des responsabilités
dans le cadre d'un ménage. Loge-
ment agréable, situation centre ville.
Salaire selon qualification. Date à con-
venir.
Pour d'autres renseignements, télé-
phoner 022/47 54 66 la journée et
022/47 58 41 le soir. 18-306829

Bar de la ville cherche

barmaid
Ecrire sous chiffre CD 9765 au bureau
de L'Impartial.

mflHHHHBHBH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦HH. ĤHH

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



Denise Perret, musicologue, explique l'enjeu de l'entreprise
Décrypter des partitions anciennes, est-ce une erreur ?

C'est en plein cœur de Neuchâtel,
dans un appartement aux murs blancs,
au sommet d'un immeuble comme les
autres. Clavecin, luths, l'atmosphère est
paisible. Assise à sa table de travail,
Denise Perret, musicologue, directrice de
la Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne, transcrit l'œuvre
complète de Piccinini, compositeur ita-
lien du début du XVIIe siècle. Tout len-
tement, au fur  et à mesure des recher-
ches, des confrontations, apparaît le

^résultat musicologique et :, musical!
comme un archéologue reconstruit un
tout avec des morceaux, Denise Perret
fait  de même avec des textes musicaux,
elle reconstruit la polyphonie.

Au départ il y eut une idée. Pourquoi
tenir à la seule disposition de quelques
spécialistes, toute une Uttérature en
«tablature». Les Luths du futur existent
déjà, faisons-les vivre, utilisons les parti-
tions originales.

La «tablature», rappelons-le, est un
procédé de notation musicale propre à la
musique ancienne, la mélodie est écrite
en notation courante, parfois en notes
carrées comme le chant grégorien, les
sons graves sont représentés par des let-
tres ou chiffres-notes. C'est ce principe
qui gouverna jusqu'au XVIIe siècle envi-
ron. Jean-S. Bach s'est encore servi épi-
sodiquement de ce moyen d'écriture.

D'autres conventions, dérivées de la
tablature étaient utilisées en Italie,
France, Allemagne, Angleterre ou Espa-
gne, sources de création à l'époque.

Pour le luth, le principe fondamental,
accepté par tous les pays, était encore
différent , il consistait à représenter les
cordes de l'instrument par un dia-
gramme (sorte de portée) de 5 ou 6 lignes
horizontales, les valeurs des notes
étaient indiquées par de petite barres,
les notes elles-mêmes traduites par des
chiffrée. Tout un système de signes, sou-
vent particuliers à tel ou tel compositeur,
était relatif au mode d'exécution.

Pour tester les transcriptions Denise
Perret rencontre ses coéquipiers de la
Fondation, Ricardo Correa et Monique
Chatton qui manient instruments et con-
naissances, tous perçoivent rapidement
les ouvertures de l'écriture moderne, et
s'enfoncent plus avant dans la jungle de
la recherche et du marché. Ils contactent
des éditeurs en Suisse et en Allemagne
qui accordent leur appui. Clé de sol, clé
de f a , ils ont dû se battre pour les impo-
ser à l'éditeur.

A ce jour la Fondation pour la diffu-
sion de la musique ancienne de Neuchâ-
tel a édité l'œuvre complète de Piccinini,
une anthologie en trois volumes de musi-
que des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles,
les travaux se poursuivent avec l'œuvre

de Manfredini, disséminée de Bologne à
Londres, et les recherches ne s'arrête-
ront pas là, les bibliothèques recèlent
des trésors, cela d'autant plus que les
animateurs de la Fondation ont été invi-
tés au premier Salon international de

musique ancienne et classique «Musico-
rama», qui s'est tenu récemment au
Grand Palais, à Paris.

Parmi 260 exposants, dans un cercle
de musicologues très hermétique, que
s'est-ilpassé ?

— Les Français ont été très étonnés de
voir des Suisses arriver avec des travaux
aussi bien structurés !

Décrypter, une erreur ? Sûrement pas.
Grâce à un travail de bénédictin, la
musique ancienne est en train de renaî-
tre, sera à la p o r t é e  de tout le monde.
L'édition se veut bon marché, a tenu
compte des aspects pratiques également,
tournage des pages, clarté du gra-
phisme, déplus l'entreprise peut servir à
d'autres instruments que le luth, aux cla-
viers et à la harpe, par exemple.

D. de C.

à l'agenda

Onzième concert

L'avant-dernier concert de l'abonne-
ment aura lieu jeudi 18 avril; il sera
donné par l'Orchestre symphonique de
Radio-Bâle dirigé par Stanislas Skro-
waczewski, et la violoniste Christiane
Edinger. Au programme, la symphonie
No 39 de Mozart, le premier concerto
pour violon et orchestre de Karol Szy-
manowski, et la quatrième symphonie de
Schumann.

En 1788, Mozart compose coup sur
coup trois symphonies (Nos 39, 40 et 41)
qui sont comme le couronnement de son
œuvre symphonique. Or nous ignorons
tout des circonstances de composition de
ces œuvres qui vont devenir si célèbres.
Ce dont on est presque sûr en revanche,
c'est qu'elles ne furent pas jouées du
vivant de Mozart. On peut donc dire que
Mozart, cherchant désespérément à se
.faire entendre encore, a échoué, et il ne
composera plus de symphonies. Per-
sonne ne nie que la symphonie en mi
bémol ne soit une œuvre à résonance
maçonnique: la tonalité de trois bémols
(la même que celle de l'ouverture de La
Flûte enchantée en est déjà un signe.
Mais, comme le disent très bien Jean et
Brigitte Massin, «il ne s'agit plus de
s'abandonner à la joie de la fraternité
maçonnique, mais d'exprimer l'opti-
misme dans 1 effort, la persévérance que
le maçon doit apporter pour la réalisa-
tion de l'espérance de tous et de cha-
cun». On entendra donc dans cette
œuvre des échos de la marche du néo-
phyte, puis la lente progression à travers
les obstacles, de l'activité de l'Homme au
sein de l'Humanité, de l'énergie vitale
enfin. Cette symphonie est une œuvre
d'une extrême profondeur et d'un équili-
bre absolu.

Szymanowski a marqué un tournant "
essentiel dans la musique polonaise, en la
faisant passer du conservatisme le plus
rétrograde au souffle de la musique
moderne, et en l'adaptant, en une fasci-
nante synthèse, aux grands courants de
la musique européenne; son évolution
passe du romantisme au post-roman-
tisme, puis de l'impressionnisme au cou-
rant folkloriste d'un Bartok ou d'un
Stravinski. Le premier concerto pour
violon (Szymanowski en a composé
deux), écrit en 1916, se rattache au cou-
rant impressionniste, non sans quelques
rapports pourtant avec Stravinski. De
forme totalement éclatée (puisque libé-
rée de tout développement et de toute
structure classiques), cette partition
révèle une grande maturité technique et
expressive. Le fourmillement des idées se
lit à merveille dans la transparence du
langage, aussi lyrique que virtuose. Cette
œuvre étonnante et relativement peu
connue sera, nous l'espérons, une révéla-
tion pour beaucoup.

La quatrième symphonie de Schu-
mann a connu une première version en
1841 (année de la première symphonie),
donnée à Leipzig avec le titre de Fantai-
sie symphonique (Brahms a toujours
préféré cette version). Schumann la
remania profondément dix ans plus tard,
et la publia en 1853. Elle fut dans
l'ensemble assez mal accueillie, à cause
sans doute de ce qu'elle représentait de
«moderne» pour l'époque. Anticipant sur
ce qui deviendra courant chez les post-
romantiques, Schumann compose une
œuvre cyclique; les deux mouvements
extrêmes, qui sont aussi les plus vastes,
ceux sur lesquels repose l'œuvre entière,
sont organisés sur un même thème prin-
cipal. Les thèmes secondaires entretien-
nent également de subtiles interrela-
tions. Les mouvements s'enchaînent et
toute l'œuvre est conçue, en fait, comme
un seul grand mouvement circulaire. '
C'était là une conception très nouvelle,
entre l'éclatement structurel de Beetho-
ven et le retour au classicisme formel de
Brahms. M. R.-T.

Radio-Bâle

A l'Ecole-Club Migros

Un Indien a r̂huaco.
Les couloirs et la salle de gymnastique

de l'Ecole-Club Migros sont encore pour
quelques jours le lieu d'une exposition de
p hotos à visiter.

Elles sont dues à Alfredo Correa,
Colombien et résidant depuis plusieurs
années à La Chaux-de-Fonds.

Dernièrement, avec son objectif, il est
allé rendre visite à ses f r è r e s, les Arhua-
cos, habitants de la Sierra Madré de
Santa Maria, sur la côte nord de Colom-
bie.

Pour cette rencontre, il faut emboîter
des chemins pédestres, quitter toute civi-
lisation contemporaine, et grimper entre
2500 et 4000 mètres d'altitude.

Et là, perclus au haut du monde, les
Arhuacos vivent encore dans la richesse
de la sagesse de leurs traditions. Mais ce
n'est pas parce que le XXe siècle les a
oubliés. Us ont eu leurs colonisateurs, la
Mission des Pères Capucins qui dès
1916, tentèrent d'éradiquer leur culture,
leurs coutumes, leurs croyances, voire
leur langue et leurs vêtements tradition-
nels.

Résistant farouchement, les Arhuacos
ont chassé les prêtres intrus en 1982.
Mais d'autres convoitises les guettent,
colons, tourisme, intégration forcée, con-
trebandiers de marihuana, etc. La com-
munauté regroupée autour de ses prê -
tres, les Mamus, sait foncièrement que
sa seule vérité est cette de sa tradition,
avec un attachement à la terre, une vie
qui est la vraie «parce qu elle nous ensei-
gne à vivre en paix avec l'humanité,
avec la nature, et avec tout ce qu'elle
contient».

Cherchant «la vérité plus profondé -
ment» que celle divulguée par les coloni-
sateurs ou les missionnaires, ces Indiens
ont gardé leur authenticité ne sacrifiant
que le strict nécessaire au progrès. Les
photos prises par Alfredo Correa illus-
trent bien cette vie indigène et ses activi-
tés domestiques, tissage, culture et
autres travaux. A remarquer qu'ils por -
tent des montres, réglées certainement
sur le soleil, et que l'un d'entre eux
détient, déjà, une Swatch

Ces scènes de vie respirent une
sagesse et un calme qu'il f a u t  aller par -
tager, avec le parcours photographie, (ib)

• Exposition ouverte jusqu'au 19 avril-
Jaquet-Droz -de !4hà20 h

Photos-témoignages des Indiens de Colombie

Riche programme
20e Quinzaine artistique d'Orbe

Le programme, de la 20e Quinzaine
artistique d'Orbe, qui aura lieu du 29
juin au 13 juillet, fera une large place à
l'art dramatique. Ce ne sont pas moins
de six spectacles de théâtre, soit quinze
représentations, qui seront présentés lors
de ce prochain festival, en plein air pour
la plupart.

Till Eulenspiegel de Patrick Jaquet,
d'après le roman de Charles de Coster,
aura lieu les 29 et 30 juin, 1er, 4, 5, 6, 11
et 12 juillet sur l'Esplanade du Château.
Cette création du Théâtre des Jeunes
d'Orbe (TJO) regroupera une centaine
de comédiens, figurants, musiciens et
chanteurs, dans une mise en scène de
Jean-Néville Dubuis. La musique origi-
nale a été composée par Jean-François
Monot et c'est l'Ensemble vocal du
Nord-Vaudois, dirigé par Michel Jordan,
qui assurera la partie chorale de cette
grande fresque épique.

Le Tricorne Enchanté de Théophile
Gauthier sera joué par l'«Echiquier-
Théâtre» le samedi 29 juin après-midi,
sur la Place du Marché. Ce sera l'agréa-
ble occasion, pour le TJO, d'accueillir Gil
Pidoux, metteur en scène de ce spectacle,
qui fut le premier amateur des Quinzai-
nes artistiques.

Pierre Miserez présentera son one
man show: «Trop tard ! », le mardi 2 juil-

let au Casino, dans le cadre d'une jour-
née triomphale en Suisse et en France.

La Balade du Grand Macabre est une
pièce de l'écrivain belge Michel de Ghel-
derode, interprétée par La Théâtrale de
La Chaux-de-Fonds. Ce spectacle sera
joué le mercredi 3 juillet sur l'Esplanade
du Château.

Inès est une magnifique fresque histo-
rique de l'écrivain et poète espagnol Ale-
jandro Casona, que présente la Com-
pagnie des Deux-Masques de Cheseaux-
sur-Lausanne. A voir le lundi 8 juillet sur
l'Esplanade du Château.

Solo de l'auteur suisse Bernard
Liègme, sera interprété par Jacques Vin-
cent, le 9 juillet à 20 heures et les 11 et
12 juillet à 21 heures au Théâtre de la
Tournelle.

»»*
Pour son spectacle Till Eulenspiegel,

le Théâtre des Jeunes d'Orbe cherche
encore une trentaine de comédiens et
figurants. Les gens intéressés à partici-
per à cette aventure sont invités à con-
tacter le metteur en scène, Jean-Néville
Dubuis, au téléphone (021) 35 38 72 ou à
se présenter, lors des répétitions, au TJO
(Tournelle 2) ou sur l'Esplanade du Châ-
teau, le lundi et jeudi soir, samedi et
dimanche. (cp)

Des yeux d'enfants
posés sur la guerre

«Rose-Blanche», recueil de tableaux
«J'étais enfant pendant la guerre.»

Une phrase qui résume un livre qui vient
de paraître aux éditions Script, à Neu-
châtel. Son auteur, Roberto Innocenta,
l'a illustré. Il en parle ainsi: «J'ai désiré
traduire dans l'histoire de Rose-Blanche
la perception très étouffée qu'ont les
enfants de la guerre. J'ai souhaité que sa
cruelle absurdité n'y soit que suggérée.
J'ai aussi voulu décrire le fascisme dans
la réalité quotidienne d'une petite ville
d'aAllemagne.»

Les aquarelles de Roberto Innocenti
sont plus illustrées par le texte (bref ,
simple) qu'elles ne l'illustrent. En fait,
Rose-Blanche (la petite-fille de cette his-
toire doit son nom au mouvement de
jeunes Allemands qui s'étaient opposés à
la guerre et avaient payé du prix de leurs
vies cette opposition) se meut dans un
monde qui lui est à la fois totalement
étrange, et dont la réalité s'impose sans
qu'elle la comprenne. Elle «sait», parce
qu'elle a découvert un camp de prison-
niers (de concentration). Cette fillette,
au fil des pages, vit dans une petite ville
allemande, entourée de soldats, de croix
gamées, de répression, de grisaille. Elle
seule fait tache dans ses aquarelles ter-

nes à l'image de la guerre, une jupe rose
et un nœud rouge dans les cheveux,
qu'elle ne quittera que dans les dernières
images, celles de la fin , avant le débar-
quement américain, le retour du prin-
temps.

Ce recueil, livre pour enfant si l'on se
fie au texte de Christophe Gallaz, est
d'abord une très belle suite de tableaux.
Les aquarelles de Roberto Innocenti ren-
dent avec douceur l'atmosphère terrible
de la guerre.

Roberto Innocenti est né en 1940 à
Florence. Empêché par l'après-guerre et
ses problèmes économiques d'étudier, il
est employé métallurgiste pendant cinq
ans, de 1953 à 1958. Mais sa passion pour
le dessin va le faire voyager jusqu'à
Rome, puis retourner à Florence, il va
travailler dans le domaine des films
d'animation, puis comme graphiste, avec
certains éditeurs florentins. Vers 1970
commence son activité d'illustrateurs:
des affiches, des livres. Il a illustré «Cen-
drillon», publié chez Grasset dans la col-
lection «Monsieur Chat», collection diri-
gée par Etienne Delessert, qui dirige
aussi, avec Rita Marshall, les collections
Script, qui ont publié «Rose-Blanche».

(AO)

hit parade
Résultat de l'enquête No 15 de la

Radio-télévision suisse romande:
1. Johnny Johnny (Jeanne Mas)*; 2.

Fotonovela (Ivan); 3. Easy Lover (Philip
Bailey/Phil Collins); 4. Macumba (Jean-
Pierre Mader)*; 5. Body rock (Maria
Vidal); 6. Ce mec est too iriuch (Coco-
girls); 7. You're my heart, you're my soûl
(Modem Talking)*; 8. Solid (Ashford
and Simpson)*; 9. Calypso (France
Gall)*; 10. Io domenico (Michel Sar-
dou)*; 11. One night in Bangkok (Mur-
ray Head); 12. La p'tite Lady (Vivien
Savage); 13.1 want to know what love is
(Foreigner); 14. The power of love (Fran-
kie Goes to Hollywood); 15. Unisex (Pas-
cal Zuger)*; 16. Elle préfère l'amour en
mer (Philippe Lavil)*; 17 Tu es à moi
(Dom Torche); 18. Melissa (Julien
Clerc)**; 19. Etrange affaire (Wallis
Franken)**; 20. Peur (Lean-Luc
Lahaye).

* En hausse ** Nouveaux venus.

exposition

Une exposition de gravures anciennes
et modernes sur «L'artiste, l'art et la
société», élaborée par la «Graphische
Sammlung» (collection d'estampes) de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
s'est ouverte au Musée l'Elysée, à Lau-
sanne.

Enrichie de pièces provenant de col-
lections romandes, elle est présentée jus-
qu'au 7 juillet. De la Renaissance au
XXe siècle, de Durer et Rembrandt à
Corot, Daumier et Picasso, elle est dispo-
sée en trois volets correspondant à son
titre, trois aspects d'une même réalité:
l'image de la communication artistique.

(ats)

L'artiste, Fart et la société



Pour la septième fois de son histoire, le championnat du monde du groupe A
se déroulera à Prague. Les Soviétiques en seront, bien entendu, les favoris
déclarés. Mais, traditionnellement, l'URSS peine toujours en Tchécoslova-
quie. D'abord, parce que son adversaire le plus sérieux bénéficie de l'avan-
tage de jouer à domicile. Ensuite, depuis les événements de Prague (invasion
soviétique en août 1968), les Soviétiques font un complexe dans la capitale
tchécoslovaque. Si en 1959, c'était encore le Canada qui devançait l'URSS, ce

fut la Tchécoslovaquie en 1972, qui damnait le pion à l'URSS.

Le bloc vedette de l'équipe soviétique. De droite à gauche: Krutov, Fetisov, Larionov
Kasatonov et Makarov. (Photo Tass)

Et comme on écrit l'an un de 1 après-
Tretjak, on s'imagine l'URSS plus vul-
nérable que par le passé. La première
grande compétition que manquait le gar-
dien légendaire, était la Canada Cup
1984. Peu avant celle-ci, le major de
l'Armée rouge avait déclaré sa retraite,

alors que rien ne l'avait laissé présager.
Vladimir Tretjak avait, sans aucun
doute, obéi à un coup de tête. Le portier
du CSCA Moscou n'avait pas obtenu le
droit de négocier son transfert aux Cana-
diens de Montréal, en NHL. Sans lui,
l'URSS subissait la loi du Canada, en
demi-finale de la Canada Cup 84.

De plus, les Soviétiques ont été nette-
ment dominés au championnat du
monde juniors (titre pour le Canada).
Des éléments qui laissent envisager une
certaine remontée de la concurrence
directe.

Les Tchécoslovaques seront donc les
candidats premiers à l'éventuelle succes-
sion de l'URSS, inamovible championne
du monde depuis 1977. Mais, les Tchè-
ques sauront-ils encaisser l'énorme pres-
sion qui pèse sur eux? Toute la popula-
tion ne se contentera uniquement que de
la médaille d'or. Tout autre classement
serait ressenti comme un échec.

SUÉDOIS EN RECUL
Les Suédois semblent avoir perdu du

terrain sur ce duo de l'Est. Année après
année, ses quelques hockeyeurs d'excep-

tion sont convoités par les clubs nord-
américains. Où les Suédois s'enlisent en
NHL, et ne sont plus un renfort une
année plus tard pour l'équipe nationale,
où ils sont encore engagés dans les play-
offs canadiens et ne sont pas disponibles
pour Leif Bork, réputé excellent tacti-
cien.

Les difficultés de constitution d'une
équipe sont analogues, mais encore plus
prononcées, pour le Canada, dont
l'équipe se retrouvera au complet qu'à
quelques heures du coup d'envoi,
demain, du mondial pragois. Et encore,
le sélectionneur de l'équipe à la feuille
d'érable devra-t-il se passer des joueurs
des huit meilleures équipes du pays, qui
entament les quarts de finale de la
Coupe Stanley.

QUITTE OU DOUBLE
POUR LA RDA?

La RFA, la Finlande, les Etats-Unis et
la RDA, constitueront, sans doute, la
seconde moitié du peloton. L'aventure
sera vitale pour les hockeyeurs est-alle-
mands. En cas de relégation dans le
groupe B, ce sport ne bénéficiera de pra-
tiquement plus aucun soutien de l'Etat,
ce qui revient à un quasi renoncement.
Comptant deux patinoires artificielles
dans tout le pays, deux seules équipes
(une à Weisswasser, l'autre à Berlin-
Est), donc une quarantaine de joueurs en
tout et pour tout, qui se disputent le
championnat en 30 matches l'une contre
l'autre, la présence à ce niveau de la
RDA parait, de toute façon, purement
artificielle !

Succès chaux-de-fonnier chez les cadets
Faible participation au Critérium de Marin

L'omnium 1985 de l'Union cycliste neuchâteloise a débuté samedi soir par
un critérium, disputé sur le parking du Centre commercial de Marin. Cette
première manche a été boudée par de nombreux coureurs, notamment chez
les amateurs, puisque seuls dix étaient au départ.

L'heure tardive à laquelle s'est déroulée la course et le fait qu'une course
nationale avait lieu de bonne heure le dimanche ne sont certainement pas
étrangers à ce désintérêt. Malgré cela, les coureurs nous ont offert un beau
spectacle.

Chez les cadets, le Chaux-de-Fonnier
Cédric Vuille a remporté la victoire
après avoir dominé ses adversaires.

Pascal Schneider s'est imposé chez les
juniors. Le coureur du VC Vignoble s'est
dégagé du peloton vers la mi-course, pro-
fitant du jeu d'équipe qui avait usé son
principal adversaire, Dominique Basilico
du CC Littoral.

Dans la catégorie cyclosportifs, le
champion cantonal Jean-François Cho-
pard s'est fait battre au sprint par le
sociétaire du VC Vignoble Saverio Carol-
lilo.

JAMAIS INQUIÉTÉ
Chez les amateurs, Arthur Vantag-

giato n'a pratiquement jamais été
inquiété. Sortant du peloton dès les pre-
miers tours, le coureur du CC Littoral
prit rapidement environ une minute
d'avance sur le peloton. Dans le groupe,
Jolidon et Schopfer, tous deux du CC
Littoral, effectuaient un travail de sape
afin de protéger l'échappée de leur cama-
rade.

Malgré les tentatives de Roger Picard
et du toujours jeune Daniel Berger, prin-
cipalement, le peloton ne parvenait pas à
revenir sur Vantaggiato. Après les aban-
dons dans les derniers tours de Jolidon
et de Picard, Schopfer se retrouvait seul
contre trois sociétaires des Francs-Cou-
reurs. Malgré cela, il parvenait à prendre
la deuxième place au terme d'un sprint
très serré avec Daniel Berger.

Jeudi soir, les coureurs disputeront la
deuxième manche de cet omnium sous la
forme d'une course de côte entre Biau-
fond et Belle-Maison. Nous y revien-
drons dans notre édition de jeudi

CLASSEMENTS
Elites et amateurs: 1. Arthur Vantag-
giato, CC Littoral; 2. Thierry Schopfer,

|tj| Football 

En RFA
Bundesliga, match en retard: Borussia

Dortmund - Waldhof Mannheim 0-0.

Classement: Bayern Munich 27-39;
2. Werder Brème 26-36; Borussia
Mônchengladbach 26-32. Puis: 14.
Borussia Dortmund 26-23; 15. Fortuna
Dusseldorf 26-19; 16. .Ajminia Bielefeld
27-19; 17. Eintracht Brunswick 26-16;
18. SC Karlsruhe 26-15. (si)

CC Littoral; 3. Daniel Berger, Les
Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds; 4. Jean-Claude Vallat, Les
Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds; 5. Marco Wicki, Les Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds; 6.
Denis Robert, CC Littoral; 7. Jean-
Claude Ruchet, VC Vignoble.

Juniors: 1. Pascal Schneider, VC
Vignoble; 2. Dominique Basilico, CC Lit-
toral; 3. Stéphane Ruchet, VC Vignoble;
4. Rosario Buonocore, VC Vignoble; 5.
Laurent Dumas, Pédale locloise; 6.
Alain Jeanneret, Pédale locloise; 7.
Philippe Clerc, VC Vignoble; 8. Claude
Jacquet, CC Littoral; 9. Christophe
Hecht, Pédale locloise.

Cadets: 1. Cédric Vuille, Les
Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds; 2. Jérôme Paratte, VC Edel-
weiss, Le Locle; 3. Didier Cancelli, VC
Vignoble; 4. Samuel Steiner, Cyclophile
Fleurier; 5. Fabien Stahl, VC Vignoble;
6. Yves Humbert, VC Vignoble; 7.
Samuel Vizzi, VC Vignoble; 8. Christo-
phe Singelé, VC Edelweiss, Le Locle.

Cyclosportifs: 1. Saverio Carrollilo,
VC Vignoble; 2. Jean-François Cho-
pard, Les Francs-Coureurs La

Arthur Vantaggiato: il faudra compter
avec lui cette saison.

(Photo archives Schneider)
Chaux-de-Fonds; 3. Franco Belligoti ,
VC Edelweiss Le Locle; 4. Luis
Moron, Les Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds; 5. Daniel Pellaton,
Pédale locloise; 6. Maurice Schreyer,
Vétérans cyclistes neuchâtelois; 7. Geor-
ges Perrin, Pédale locloise; 8. Willy
Steiner, VC Vignoble; 9. Yves Hugue-
nin, Les Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds. (wp)

La formule
Le championnat du monde com-

mencera mercredi 17 avril. Le mode
de compétition est le même que celui
employé, il y a deux ans, en RFA.

TOUR PRÉLIMINAIRE
(17-27 AVRIL)

Les huit équipes disputent un
championnat complet (7 matchs cha-
que équipe). Les quatre premiers
qualifiés pour le tour pour le titre, les
quatre autres condamnés au tour de
relégation. En cas d'égalité aux
points, la rencontre directe décidera
en premier lieu.

De surcroît, les résultats enregis-
trés entre les équipes européennes
(URSS, Tchécoslovaquie, Suède, Fin-
lande, RFA et RDA) désigneront le
champion d'Europe.

TOURS FINALS
Pour le titre (29 avril-3 mai)

Les résultats du tour préliminaire
ne sont pas pris en compte. Les qua-
tre équipes qualifiées repartent de
zéro. Un nouveau tour complet (trois
matchs par équipe). En cas d'égalité,
c'est la rencontre directe du tour
final qui prime.

Contre la relégation
(28 avril-2 mai)
Contrairement au tour pour le titre,
les résultats du tour préliminaire
sont pris en compte. Les quatre dis-
putent un nouveau tour complet. Le
dernier est relégué dans le groupe B
et sera remplacé par la Pologne, vain-
queur du groupe B, disputé, il y a
trois semaines, à Fribourg. En cas
d'égalité, la rencontre directe de ce
tour final prime, (si)

Sur des scores très nets
Finales des Coupes européennes de handball

Tous les matchs aller des finales des
Coupes d'Europe masculines se sont ter-
minées par des scores très nets. En
Coupe des clubs champions, les Yougos-
laves de Metaloplastica Sabac (19-12
contre Atletico Madrid), tout comme le
CSCA Moscou, en Coupe des vainqueurs
de coupe (30-23 contre un autre club
espagnol, le FC Barcelone) entameront
le retour avec une réserve importante de
sept buts. En Coupe de la Fédération, les
Roumains de Baia Mare ont gagné de
cinq longueurs (22-17) face aux Soviéti-
ques de Saporoje, tombeurs du club
suisse Zofingue.

Les compétitions des Coupes d'Europe
féminines sont achevées. En Coupe des
clubs champions, Radnicki Belgrade
participait à sa sixième finale consécu-
tive. Mais, comme en 1981 et 1983, les
Yougoslaves ont dû s'incliner devant
Spartak Kiev. Revanche yougoslave en
Coupe des vainqueurs de coupe, où
Buducnost Titograd, entraîné par l'ex-
coach de l'équipe nationale féminine
suisse, Vinko Kandija, a pris le meilleur
sur Druztevnik Toplniki (Tch). Enfin,
victoire est-allemande avec Vorwàrts

Francfort-sur-1'Oder, au détriment de
Vasas Budapest, en Coupe de la Fédéra-
tion.

COUPES D'EUROPE
Finales masculines (matchs aller).

- Coupe des clubs champions: Meta-
loplastica Sabac (You) - Atletico Madrid
19-12 (9-6).

Coupe des vainqueurs de coupe:
CSCA Moscou - FC Barcelone 30-23 (17-
13).

Coupe de la Fédération: Minaur
Baia Mare (Rou) - SII Saporoje (URS)
22-17 (10-7). Matchs retour dimanche
prochain.

Finales féminines (matchs retour).
- Coupe des clubs champions: Rad-
nicki Belgrad - Spartak Kiev 15-18 (5-9),
à l'aller 16-23. Spartak Kiev vainqueur.

Coupe des vainqueurs de coupe:
Druztevnik Topolniki (Tch) - Buducnost
Titograd (You) 22-18 (9-9). Mer 18-33.
Buducnost vainqueur.

Coupe de la Fédération: Vorwàrts
Francfort-sur-1'Oder (RDA ) - Vasas
Budapest 19-13 (11-7). Aller 17-19.
Vorwàrts vainqueur, (si)

La campagne des transferts en LNA et
LNB a pris fin hier soir à minuit. Nous y
reviendrons plus en détail dans notre
prochaine édition. Nous publions déjà
ceux concernant le HC Ajoie.

Arrivées: Yvan Bencic, 22 ans (Wet-
zikon), attaquant; Marcel Forster, 23
ans (Bâle via Ambri), arrière; Zetenk
Volejnieek, 28 ans (Zoug), attaquant;
Dave Sembinelli, 25 ans, (retour de
Bâle), arrière; Dominique Bergamo, 23
ans (transfert définitif La Chaux-de-
Fonds); Patrice Niederhauser, 21 ans
(Genève Servette - prêt de La Chaux-de-
Fonds); Jacques Steudler, 26 ans (prêt
Villars), Daniel Métivier, 27 ans, trans-
fert HC Sierre (Canadien).

Départs: Vincent Siegenthaler (prêt
HC Moutier); J.-M. Jetzer (Canado-
Suisse, prêt Villars); Bob Boileau (Cana-
dien, prêt au HC Villars); Ruedi Bach-
mann (prêt au HC Tavannes). (bv)

Fin des transferts

Mercredi 17 avril
13 h. 30 URSS - Etats-Unis
17 h. 15 Suède- RFA

Canada - RDA
20 h. 30 Tchécoslovaquie - Finlande

Jeudi 18 avril
13 h. 30 RFA - Canada
17 h. 15 Finlande-URSS

Suède - Etats-Unis
20 h. 30 Tchécoslovaquie - RDA

Vendredi 19 avril
Jour de repos

Samedi 20 avril
13 h. 30 Suède - Finlande
17 h. 15 Tchécoslovaquie - RFA

URSS - RDA
20 h. 30 Canada - Etats-Unis

Dimanche 21 avril
13 h. 30 Suède - RDA
17 h. 15 RFA-URSS

Finlande - Canada
20 h. 30 Tchécoslov. - Etats-Unis

Tours finals
Pour le titre
Lundi 29 avril
17 h. 15 1er - 4e
20 h. 30 2e-3e

Mercredi 1er mai
17 h. 15 2e - 4e
20 h. 30 1er - 3e

Vendredi 3 mai
17 h. 15 3e - 4e
20 h. 30 1er - 2e

Lundi 22 avril
Jour de repos

Mardi 23 avril
13 h. 30 Finlande - RDA
17 h. 15 Tchécoslovaquie - Canada
20 h. 30 URSS - Suède
20 h. 30 RFA - Etats-Unis

Mercredi 24 avril
17 h. 15 Etats-Unis - RDA
20 h. 30 RFA - Finlande

Jeudi 25 avril
17 h. 15 Tchécoslovaquie - Suède
20 h. 30 Canada - URSS

Vendredi 26 avril
17 h. 15 RFA - RDA
20 h. 30 Finlande - Etats-Unis

Samedi 27 avril
17 h. 15 Tchécoslovaquie - URSS
20 h. 30 Canada - Suède

Pour la relégation
Dimanche 28 avril
17 h. 15 5e - 8e
20 h. 30 6e-7e

Mardi 30 avril
17 h. 15 6e - 8e
20 h. 30 5e - 7e

Jeudi 2 mai
17 h. 15 7e - 8e
20 h. 30 5e - 6e (si)

Le calendrier: tour préliminaire

SPORT-TOTO
Concours No 15:

1 X 13 Fr. 33.606,65
56 X 12 Fr. 600,10

943 X 11 Fr. 35,65
7562X10 Fr. 7,75

TOTO-X
Concours No 15:

5 X 6  Fr. 374.478,20
25 X 5 + cpl Fr. 2.599,20

545 X 5 Fr. 476,90
16623 X 4 Fr. 11,75

167546X3 Fr. 2,35

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Concours No 15:

1 X 6  ...Fr. 478.913,40
17 X 5 + cpl .... Fr. 11.764.70

398 X 5 Fr. 1.203,30
14148 X 4 Fr. 50.—

164245 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 2.782,25
Ordre différent, cagnotte Fr. 2.782,25
Quarto
Ordre Fr. 4.488,70
Ordre différent, cagnotte Fr. 2.992,45
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.715,45
6 points Fr. 69,55
5 points Fr. 2,70
Quinto, cagnotte Fr. 1.675,80
Course suisse à Fehraltorf :
Trio
Ordre Fr. 62,75
Ordre différent Fr. 10,30
Quarto
Ordre Fr. 1.562,25
Ordre différent Fr. 31.—

(si)

Avez-vous gagné ?



Langer à la barbe des Américains !
Fin du «Masters» de golf à Augusta en Géorgie

L'Allemand Bernhard Langer, qui n'a que 27 ans, alors qu'il est profession-
nel depuis 12 ans déjà, a remporté le «Masters» du circuit professionnel amé-
ricain, à Augusta, en Géorgie.

Ce «Masters» a tourné à la confusion des Américains, puisque derrière
Langer, à deux coups, on trouve l'Espagnol Severiano Ballesteros, déjà
vainqueur à deux reprises (1981 et 1983) de l'épreuve.

L 'Américain Curûs Strange regrettera sans doute longtemps d avoir commencé le
«Masters» de façon catastrophique. (Bélino AP)

La forme de Bernhard Langer est allée
crescendo à Augusta. Lors du deuxième
parcours, il avait encore rendu neuf
coups à Curtis Strange, un Virginien de
30 ans. Ce dernier regrettera longtemps
d'avoir commencé de façon catastrophi-
que le «Masters». Avec 80 coups, 12 de
plus que Gary Hallberg, le leader après
le premier parcours, il n'avait figuré qu'à
la... 75e place sur 77 concurrents, avant
d'entamer une remontée l'amenant à la
deuxième place finale ex-aequo avec Bal-
lesteros et Ray Floyd, 42 ans (ce dernier
vainqueur en 1977). Avec 65 coups, lors
de la seconde journée, Strange restait à 1
coup du record absolu.

C'est un rêve qui devient réalité,
déclarait Bernhard Langer après sa vic-

toire, qui lui permet, désormais de revê-
tir le fameux maillot vert distinguant le
«Maître».

Bernhard Langer, tout au long de ses
douze ans de professionnalisme, a tou-
jours été un concurrent redouté. Victo-
rieux de 16 tournois dans le monde, le
«Masters» constituait, en revanche, sa
première victoire sur sol américain. Il
faut aussi dire que c'est la première fois
que Langer se concentrait entièrement
sur le circuit américain.

Bernhard Langer a une réputation
excellente pour son jeu entre le «tee»
(l'air de lancement) et le «green». Mais, à
ce jour, ce fut toujours dans cette phase
finale, le «putting» qu'il fléchissait. J'ai
senti la pression, mais j'ai réussi,

pour une fois, à garder mon calme.
Je me suis inspiré de Ballesteros, un
maître dans ce domaine. Je crois
désormais, qu'avant longtemps, je
gagnerai d'autres tournois impor-
tants. Et le golfeur d'Anhausen espère
que, désormais, son sport deviendra plus
populaire en Allemagne.

Curtis Strange, qui avait entamé
l'ultime parcours avec un coup d'avance
sur l'Allemand, aurait eu l'occasion de
forcer Langer au play-off. Langer regar-
dait anxieusement la fin du parcours en
compagnie de son épouse américaine,
Vikki. Strange devait réussir vm «bir-
die», soit un coup sous le par. Strange
était bien parti, envoyant sa balle à sept
pieds du trou. Mais là, les nerfs lui jouè-
rent un mauvais tour, puisqu'il lui fallait
encore... trois coups pour loger sa balle
dans le trou. Deux de trop.

L'Américain perdait un «Masters»
mal commencé, mais qui lui semblait
promis, par la suite. A mi-parcours de la
dernière journée, il avait réussi l'un des
plus grands exploits jamais réalisé: il en
était à 7 sous le par sur les 9 trous. Mais,
les nerfs de l'actuel leader aux gains du
circuit américain, n'ont pas tenu bon.

Tournoi du «Masters», à Augusta
(EU), doté de 400.000 dollars: 1. Bern-
hard Langer (RFA) 282 points (72 + 74
+ 68 + 68); 2. Sève Ballesteros (Esp),
Curtis Strange (EU) et Ray Floyd (EU)
280; 5. Jay Haas (EU) 285; 6. Jack Nic-
klaus (EU), Craig Stadler (EU), Gary
Hallberg (EU) et Bruce Lietzke (EU)
286; 10« David Graham (Aus), Lee Tre-
vino (EU), Tom Watson (EU) et Fred
Couples (EU) 287; 14. John Mahaffey
(EU) et Bill Kratzert (EU) 288. (si)

Avec Sundstroem et Gerulaitis
Open de Vidy du 22 au 27 avril

Le Suédois Henrik Sundstroem et
l'Américain Vitas Gerulaitis seront les
têtes d'affiche de l'Open de Vidy, qui se
déroulera du 22 au 27 avril sur les courts
du Stade Lausanne. Le tableau final de
ce tournoi-exhibition, doté de 50.000
francs, comprendra 32 joueurs.

Outre Sundstroem (7e à l'ATP) et
Gerulaitis (19e), les organisateurs se sont
assurés les services de Heinz Gunthardt,
de Balazs Taroczy, de Joao Soares, vain-
queur en 1984 de Gianni Ocleppo, de

Claudio Panatta, de Mark Edmondson,
de Colin Dowdeswell, de Drew Gitlin et
de Roland Stadler. La participation de
Jakub Hlasek demeure incertaine. Les
organisateurs vaudois espèrent encore
obtenir l'engagement d'un joueur fran-
çais, soit Guy Forget ou Henri Leconte.

Cette année, l'Open de Vidy entre en
concurrence avec deux tournois du
Grand Prix, Atlanta (300.000 dollars) et
Marbella (100.000 dollars), (si)

Le meilleur temps pour un senior
Septième édition du cross country de Delémont

Le 7e cross de Delémqnt a réuni quel-
que 250 athlètes dimanche sur les hau-
teurs de Banjbqis. $i Raphaël Rolli du
CA Courtelary s'est logiquement imposé
dans la catégorie élite, il n'en r. pas pour
autant réalisé le meilleur temps de la
journée. Le plus rapide a été un senior,
en l'occurrence Paul Odermatt dû LV
Baselland.

Le Bâlois a couvert les 9000 mètres du
parcours en 29'48"90. Toujours chez les
seniors, les 2e et 3e places ont été respec-
tivement l'apanage de Jean-Claude

Jubin du GS Ajoie et de Dominique
Gogniat.des Genevez. ,

En élite, il faut souligner la magnifi-
que seconde place de Arnould Beuchat
(GS Ajoie) et le 3e rang de Michel Saute-
bin également du GS Ajoie. Chez les
dames, la plus rapide a été Nelly Glauser
du FS Boncourt.

Aucune surprise chez les vétérans. Le
Sochalien, Dominique Nallard, grand
favori de sa catégorie, a dominé à nou-
veau le lot de ses concurrents. A souli-
gner la troisième place du Delémontain
Jean-Jacques Zuber. Enfin, succès de
Vincent Grosjean (Malleray) dans la
catégorie juniors.

RESULTATS
Elite: 1. Raphaël Rolli, CA Courte-

lary 30'08"08; 2. Beuchat Amould GSA
30'14"65; 3. Sautebin Michel GSA
30*43"71; 4. Howald Beat GS Malleray-
Bévilard 30'59"71; 5. Knuchel Jean LC
Bâle 31'06"70; 6. Weber Daniel Moutier
32'33"67; 7. Rebetez Daniel Les Genevez
32'36"60; 8. Kottelat Jean-Claude Cour-
roux 32'38"34; 9. Beuret Jean-Baptiste
GSA 33'36"06; 10. Mercier Christophe
Les Breuleux 34'00"71.

Juniors: 1. Grosjean Vincent Malle-
ray 21*12"57; 2. Petitjean Olivier CA
Courtelary 21'39"71; 3. Clevenot Marcel
Moutier 22'10"52; 4. Joliat Laurent CC
Delémont 22'57"92; 5. Hertzeisen
Fabrice VCO Delémont 24'02"55.

Dames: 1. Glauser Nelly FS Boncourt
23'30"46; 2. Schneideg Lina Laufon

23*47"52; 3. Schindelholz Vroni LG Mat-
zendorf 25'59"98; 4., Gigandet Pauline
Les Genevez 29'30"30; 5. Daucourt
Chantai CC Delémont 29'36"22; 6. Eray
Marielle GSA 29'42"60; 7. Uebelhardt
Rosemarie LG Matzendorf 31'58"07; 8.
Marolf Rose-Marie Bienne 33'48"45; 9.
Zwahlen Sonia GS Malleray-Bévilard
35'48"34; 10. Friedli Simone 35'48"34.

Seniors: 1. Odermatt Paul LV Basel-
land 29'48"90 (meilleur temps de la jour-
née); 2. Jubin Jean-Claude GSA
31'48"94; 3. Gogniat Dominique Les
Genevez 32'41"58; 4. Mertenat Pierre
Spiridon Club 33'30"51; 5. Wahlen Wer-
ner CC Delémont 33'33"61; 6. Schwab
Jean-Pierre GS Malleray-Bévilard
34'03"72; 7. Salsetti Antonio CC Delé-
mont 34'47"37; 8. Steiner Fritz CS La
Heutte 35'22"42; 9. Rosse André Cour-
rendlin 35'50"21; 10. Dubois Jean-Ber-
nard SFG Les Breuleux 36'00"65.

Vétérans: 1. Dominique Nallard FC
Sochaux 24'07"26; 2. Romani Nerino
Bâle 25'01"09; 3. Jean-Jacques Zuber CC
Delémont 27'09"59; 4. Weibel René
Pratteln 27*21"09; 5. Aubry Michel Les
Emibois 28'07"19. (rs)

Raphaël Rolli du CA Courtelary,
vainqueur dans la catégorie élite (No 1).

Le troisième «Guide du jogging»
Dans notre bibliothèque

Juste à temps, avant le début de la
saison de la course à pied, le «Guide du
jogging familia 85» vient de paraître. Il
est réalisé par la FSA en collaboration
avec la maison bio-familia SA.

Dans la nouvelle édition, les adeptes
de la course à pied trouveront à nouveau
des filons pour l'entraînement et la com-
pétition ainsi que des programmes de
test. Tous ceux qui désirent se préparer à
des courses de 15 à 20 km. devraient con-
sulter le «Guide du jogging 85» dès
maintenant, ils(elles) pourront alors
commencer l'entraînement demain déjà.
Sous la rubrique «Swiss-Hits», quelques
courses «Tour de...» de cet ordre de gran-
deur sont décrites.

Des conseils de Markus Ryffel et des
informations alimentaires du professeur
Kurt Biener complètent les articles du
«Guide du jogging 85» qui, une fois de
plus, apporte une foule de renseigne-
ments intéressants tant pour le «jogger
de pointe» que pour le dilettante.

La troisième édition contient le
«Calendrier FSA officiel des courses
populaires» avec 440 inscriptions de
courses populaires organisées en Suisse,
qui renseignent sur la date, le lieu, la dis-
tance, les possibilités d'inscription et -
une nouveauté - sur le type du parcours.
Il est toujours la liste la plus complète
dans son genre et présente d'une manière
claire.

Le «Guide du jogging familia 85» est
gratis. Les personnes intéressées peuvent
l'obtenir contre envoi d'une enveloppe
adressée et affranchie avec la mention
«Guide du jogging 85» à la Fédération
suisse d'athlétisme FSA, case postale
2233, 3001 Berne, ou à bio-familia SA,
6072 Sachseln. (comm)

|VJ Volleyball 

Matchs d'appui promotion-
relégation LNA-LNB

Messieurs: VBC Bienne - TV a^mris-
wil 3-2 (10-15, 15-12, 17-15, 12-15, 15-12).

Dames: Spada Academica Zurich -
KZO Wetzikon 3-1 (15-4, 15-13, 14-16,
15-11). (si)

Tournoi de Hilton Head Island de tennis

Chris Lloyd-Evert, tête de série
numéro un du tournoi féminin de
Hilton Head Island, en Caroline
du Sud, a battu en finale la sur-
prenante Argentine Gabriele
Sabatini, par 6-4 et 6-0.

C'est, ainsi, la 8e fois que Chris
Lloyd-Evert remporte ce tournoi,
qui existe depuis 13 ans.

A cause de la pluie, qui tombait
sans discontinuer depuis ven-
dredi, le programme avait dû être
très resserré. Ainsi, l'Américaine
jouait son second match de la
journée, Gabriele Sabatini même
son troisième, ce qui peut expli-
quer le 6-0 du second set.

Chris Llyod-Evert repoussait
avec succès les assauts de la très
jeune vague. En demi-finale, le
matin, elle avait pris le meilleur
sur l'Allemande Steffi Graf, 16
ans, par 6-2 6-1, avant d'affronter
encore plus jeune, puisque

Gabriele Sabatini n'a que... 14
ans!

A cet âge-là, trois matchs le
même jour, ça marque.

D'autant que Gabriele Sabatini
créait, une sensation en éliminant
la Bulgare Manuela Maleeva par
6-1 et 7-6 (11-9) au tie-break, dans
un match harassant, tout comme
la demi-finale: là, l'Argentine
s'imposait face à Pam Shriver,
par 5-7 7-5 et 6-4. «Alors, en finale,
que vouliez-vous que je fisse? J'ai
joué les deux sets contre Chrissie
de la même façon. Je n'ai pas mal
joué. Simplement, dans le second
set, je me ressentais davantage de
la fatigue.»

«Elle était peut-être fatiguée,
remarquait Chris Lloyd-Evert,
«mais, elle a couru comme une
folle. Elle a même réussi à me
mettre sous pression dans le pre-
mier set.» Beaucoup d'éloges pour
une étoile de demain? (si)

Une nouvelle étoile est née

Espagne
33e JOURNÉE
Valladolid - Malaga 1-1
FC Barcelone - Athletic Bilbao . .  0-0
Gijon - Séville 2-0
Valence - Real Madrid 1-0
Hercules - Santander 2-0
Atletico Madrid - Real Saragosse 0-1
Real Murcie - Elche 2-1
Real Sociedad - Esp. Barcelone . 2-0
Bétis Séville - Osasuna 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 33 21 10 2 69-25 52
2. AtIet. Madrid33 16 11 6 51-27 43
3. Gijon 33 13 15 5 34-21 41
4. Athl.Bilbao 33 12 15 6 37-26 39
5. Real Madrid 33 13 10 10 46-35 36
6. Real Socied. 33 11 12 10 41-32 34
7. Valence 33 9 14 10 38-35 32
8. Saragosse 33 11 10 12 36-37 32
9. Osasuna 33 12 8 13 37-38 32

10. Espanol Barc33 10 12 11 39-44 32
11. Santander 33 10 11 12 27-34 31
12. Séville 33 10 11 12 29-39 31
13. Bétis Séville 33 11 7 15 36-42 29
14. Valladolid 33 6 16 11 37-45 28
15. Malaga 33 8 14 11 22-33 28
16. Hercules Alic. 33 8 12 13 27-45 28
17. Elche 33 5 14 14 17-37 24
18. Real Murcia 33 6 10 17 24-51 22

Football sans
frontières

JH Football 

Deux entraîneurs limogés le même
jour: la Bundesliga s'affole. Eintracht
Brunswick et Fortune Dusseldorf, tous
deux bien sûr, en danger de relégation,
ont annoncé le licenciement de leur
entraîneur, respectivement Alexandre
Ristic et Willibert Kremer.

Eintracht Brunswick a confié ses des-
tinées à l'assistant de Ristic, Heinz Pat-
zig. A Fortuna Dusseldorf, Dieter Brei,
aincien joueur, qui était assistant de
Kremer, reprend en main l'équipe. A 34
ans, Brei devient l'entraîneur le plus
jeune de Bundesliga.

Quatre des cinq actuels derniers du
classement de la Bundesliga ont déjà
limogé leur entraîneur, (si)

... mais aussi en Angleterre
Lanterne rouge du championnat

d'Angleterre, Stoke City a démis de
ses fonctions son manager, Bill
Asprey, qui a été remplacé par son
assistant, Tony Lacey. (si)

Dans le Jura
Quatrième ligue: Perrefitte - Le

Noirmont 4-2; Tavannes b - Les Genevez
5-0; Vicques - Moutier 5-4; Courtételle -
Montsevelier 0-4; Boncourt - Courte-
doux 3-1; Bonfol - Courtemaîche 2-2.

Cinquième ligue: Lugnez b - Ven-
dlincourt 0-14; Bressaucourt - Boncourt
3-3; Courtedoux - Grandfontaine 6-1;
Damvant - Bure 0-15.

Juniors AI: USBB - Aile 1-2.
Juniors A II: Madretsch - Les Breu-

leux 1-4; Sonceboz - Reconvilier 0-3;
Boécourt - Saint-Ursanne 1-3.

Juniors BI: Sonceboz - Courroux 1-2.
Juniors B II: Develier - Aile 0-6.
Juniors C I: Bure - Tramelan 1-1;

USBB - Courfaivre 7-1.
Juniors C II: Courtételle - Courroux

2-0.
Juniors D II: Delémont b - Corban

9-3; Bonfol - Delémont a 1-7; Courgenay
- Porrentruy 1-2.

Juniors E II: Boncourt - Courtemaî-
che 4-2.

Limogeages en RFA...

Kl Ski

Trophée du Muveran

La 38e édition du Trophée du Muve-
ran s'est disputée, avec départ des Plans-
sur-Bex, dans des conditions météorolo-
giques particulièrement difficiles qui
n'ont pas permis d'emprunter le fameux
couloir du Pacheu, à la frontière entre
Vaud et Valais. Un parcours garantis-

' sant une sécurité totale a dû être choisi
pour donner l'occasion à quelque 360
concurrents de se mesurer sur les 27 km.
de la catégorie lourde et les 20 km. de la
catégorie légère.

Cat lourde: 1. .AR fort 13 Saint-
Maurice (Durgnat-Gay-Favrod) 2 h.
36'15; 2. AR fort 13 - 1890 Saint-Maurice
(Hediger-Frossard-Richard) 2 h. 38'43;
3. SC Villars (Wehren-Pilloud-Marti) 2
h. 39'53; 4. SC Château d'Oex (Schopfer-
Henchoz-Henchoz) 2 h. 42'30; 5. FG 5
(Rey-Buchs-Cheseaux) 2 h. 47'44. - Cat.
légère: l.Fahler Hirsche (Dold-Rees-
Geissler) 2 h. 14'47; 2. Collombey Muraz
(Frossard-Moulin-Bellon) 2 h.22'45; 3.
SC Bex (Dessimaz-Echenard-Kaeser) 2
h. 26'26. (si)

Conditions difficiles

PUBLICITE ^̂^̂^̂^̂ =



Jamais au cours de ces vingt der-
nières années, un match de l'équipe
nationale suisse n'a suscité autant
d'engouement et de passion. Au
stade du Wankdorf , mercredi soir (20
heures), on jouera à guichets fermés.

Plus de cinquante mille specta-
teurs soutiendront les efforts des
Helvètes face à l'URSS. Paul Wolfis-
berg entend exploiter pleinement
cette dynamique du succès due aux
deux victoires obtenues contre la
Norvège et le Danemark lors des
premières rencontres du groupe 4. A
la surprise générale, la Suisse
occupe actuellement le premier rang
du classement. Ses chances de quali-
fication pour le tour final de la
Coupe du monde au Mexique sont
réelles. Il est évident qu'un faux pas
devant les Russes remettrait tout en
question.

Depuis la fin de la guerre, le football
soviétique a donné maintes preuves de sa
grande valeur. En 1960, l'URSS rempor-
tait en Espagne le premier championnat
d'Europe des Nations. En Coupe du
monde, les résultats n'ont pas toujours
répondu aux espérances des dirigeants
soviétiques. Si l'on excepte une qua-
trième place en 1966, le bilan est moyen.
La grandeur du pays, la diversité des
races rendent malaisée une parfaite pros-
pection. Les fréquents changements opé-
rés à la tête de la sélection illustrent bien
ces difficultés.

COACH COURAGEUX
Eduard Malafeev, qui a été cham-

pion d'URSS avec Dynamo Minsk en
1982, a succédé à Valeri Lobanovski en
février 1984. Lobanovski, qui s'est rendu
célèbre à la tête de Dynamo Kiev, payait
ainsi l'échec russe dans la course à la
qualification à l'Euro 84. Avant Loba-
novski, Constantin Beskov, de Spartak
Moscou, avait échoué dans sa tâche lors
du «Mundial» 82 en Espagne.

A la TV
.. La rencontre sera diffusée en
direct, mercredi 17 avril, dès 19
h. 55, sur la chaîne suisse alé-
manique, avec commentaire
français, (si)
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Dans ses premières déclarations,
Malafeev s'est déclaré un fervent adepte
du jeu offensif. Il entend rompre avec le
style jugé trop défensif de son prédéces-
seur. Non sans un certain courage, le

Une seule inconnue subsiste au sein de l'équipe suisse de football. Qui remplacera Claudio Sulser (debout 3e depuis la gauche)
pour le match contre l'URSS? Engel, Geiger, In-Albon, Wehrli, Hermann (debout de g. à dr.), Barberis, Ludi, Egli, Brigger et

Brégy (accroupis de g. à dr.) et les supporters ne connaîtront la réponse que mercredi. (Photo ASL)

nouveau coach a procède à un rajeunis-
sement des cadres. La nouvelle équipe
d'URSS pourrait d'ailleurs souffrir du
manque d'expérience de certains de ses
éléments.

Dans ce groupe 4, qui qualifiera deux
pays pour le tour final au Mexique, le
Danemark et l'URSS étaient, au départ,
considérés comme les grands favoris. La
Suisse a brouillé les cartes d'entrée de
jeu. Les Russes, battus à Dublin par
l'Eire (1-0), tenus en échec à Oslo par la
Norvège (1-1), sont mal partis. A la sor-
tie de leur longue pause hivernale, ils ont
battu l'Autriche 2-0, en match amical, à
Tbilissi.

UNE PARTIE SERRÉE
Les dernières déclarations de Paul

Wolfisberg démontrent à l'évidence que
le coach national s'apprête à livrer une
partie serrée tant sur le plan tactique
que psychologique. Il souhaite que ses
joueurs répondent à l'appui du public
mais sans que la fougue ne les aveugle. Il
n'est donc pas question de se livrer
inconsidérément, au risque d'être surpris
par les «contre» adverses.

Le retour en condition de Heinz Liidi
offre au coach helvétique la possibilité
de muscler davantage encore sa défense.
L'inattendu avant-centre de Borussia
Dortmund, Andy Egli, retrouvera, en
tant que stoppeur, sa mission première.

Wolfisberg croit que sa ligne médiane
a les moyens de forcer la décision.
L'abattage de Heinz I^ermann, le métier
de Barberis, le coup de botte de Bregy et
les infiltrations de Geiger représentent
effectivement des atouts de premier
ordre.

Geiger, Bregy, Barberis (ou Decastel),
Hermann; Brigger, Braschler (ou Sutter
ou Cina). (si)

La situation
12.09.84 Eire - URSS 1-0
12.09.84 Norvège - Suisse 0-1
26.09.84 Danemark - Norvège 1-0
10.10.84 Norvège - URSS 1-1
17.10.84 Suisse - Danemark 1-0
17.10.84 Norvège - Eire 1-0
14.11.84 Danemark - Eire 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 2 2 0 0 2-0 4
2. Danemark 3 2 0 1 4-1 4
S. Norvège 4 1 1 2  2-3 3
4. Eire 3 1 0  2 1-4 2
5. URSS 2 0 1 1 1 - 2 1

RESTENT À JOUER
17.04.85 Suisse-URSS
1.05.85 Eire - Norvège
2.05.85 URSS - Suisse
2.06.85 Eire - Suisse
5.06.85 Danemark - URSS

11.09.85 Suisse - Eire
25.09.85 URSS - Danemark
9.10.85 Danemark - Suisse

16.10.85 Norvège - Danemark
16.10.85 URSS - Eire
30.10.85 URSS - Norvège
13.11.85 Suisse - Norvège
13.11.85 Eire - Danemark

C'est en attaque que le bât blesse. Le
«corne back» de Claudio Sulser avait sus-
cité de vives espérances. Ses deux buts
contre la Tchécoslovaquie démontraient
qu'il n'avait rien perdu de son efficacité.
Son forfait, provoqué par une inflamma-
tion des adducteurs, embarrasse le coach
national qui est déjà privé de Hans-
Peter Zwicker. Contre le Danemark, à
Berne en octobre dernier, le Saint-Gal-
lois avait fait merveille à la pointe de
l'attaque. Malheureusement, le vif
argent de l'Espenmoos est à nouveau
handicapé par des douleurs dorsales.

A la veille du match, le choix du
second avant de pointe constituait le
principal point d'interrogation. Wolfis-
berg n'était pas pressé de le lever. Il ne
donnera son équipe définitive qu'au der-
nier moment.

Voici la formation probable:
Engel; Wehrli; Liidi, Egli, In Albon;

Un bilan impressionnant
Les Soviétiques et la saison 1985

Six victoires, une seule défaite: le bilan de l'Union soviétique pour cette année est
impressionnant.

La seule défaite fut enregistrée au tournoi indien de Cochin: battue 2-1 par la
Yougoslavie, l'URSS prenait sa revanche en finale. L'étape en Inde, puis un camp
d'entraînement à Florence (2-0 contre les «moins de 21 ans» italiens) et, enfin, le teste
contre l'Autriche (2-0, à Tbilissi ) ont constitué la préparation de l'équipe d'Edouard
Malofeev pour le Wankdorf , mercredi.

En regard de ces rencontres, et compte tenu du manque d'information en prove-
nance d'URSS, l'équipe probable pourrait bien être la suivante:

Dassaev, 28 ans
(Spartak Moscou)

Borovski, 29
(Dinamo Minsk)

Soulakvelidse, 29 Baltacha, 27 Demianenko, 26
(Dinamo Tbilissi) (Dinamo Kiev) (Dinamo Kiev)

Litovchenko, 22 Gavrilov, 32 aMeinikov, 24 Gozmanov, 26
(Dniepr) (Spartak Moscou) (Dinamo Minsk) (Dinamo Minsk)

Protasov, 21 Stukashov, 26
(Dniepr) (Dinamo Moscou)

REMPLAÇANTS
Gardien: Biryukov (27 ans, Zenit Leningrad). Arrières: Larionov (28, Zenit),

Vistuievski (28, Dniepr), Yaneshevski (25, Dinamo Minsk). Demis: Shavlo (29, Spar-
tak Moscou), Zagmantovich (23, Dinamo Minsk). Avants: Kondriatev (25, Dinamo
Minsk), Dimitriev (21, Zenit).

LES RÉSULTATS 1985
Tournoi international à Cochin (Inde): Chine 3-2, Yougoslavie 1-2, Iran 2-0,

Maroc 1-0 (demi-finale), Yougoslavie 2-1 (finale).
A Florence: match représentatif contre l'Italie «moins de 21 ans» 2-0.
A Tbilissi: Autriche 2-0. (si)

Ce soir, mardi, à Granges, la sélec-
tion suisse des «moins de 21 ans»,
dirigée par Rolf Blâttler, tentera
d'obtenir son premier succès en trois
rencontres en Coupe d'Europe des
«espoirs».

L'adversaire, comme pour la sélec-
tion de Wolfisberg, le lendemain, sera
l'URSS.

En septembre, la Suisse s'était
inclinée 3-0 en Norvège, puis en octo-
bre, elle avait obtenu un point (1-1),
à domicile, contre le Danemark.

Les Soviétiques n'ont joué qu'une
seule rencontre à ce jour, s'inclinant
par 2-1 en Norvège.

Rolf Blâttler a sélectionné, à quel-
ques exceptions près, les joueurs qui
avaient affronté la Tchécoslovaquie,
en mars, à Martigny. Il a enregistré le
forfait d'André von Niederhàusern
(Winterthour) et n'a pas sélectionné
Roger Kundert (Zurich), Biaise Pif-
faretti (Sion) et Pascal Besnard (Ser-
vette), qui lui parraissent actuelle-
ment trop fatigués.

En lieu et place, Christian Mat-
they (GC) fera partie de l'équipe.
Grossenbacher (Bâle) et Biitzer
(YB), absents pour cause d'examens
en mars dernier, feront leur retour.

x Son équipe s'articulera autour du
gardien Leemann (Winterthour), du
libéro Rotzer (Carouge), des arrières
Hiisser (Wettingen) et Alex Germann
(Saint-Gall), ainsi que des demis et
attaquants Koller (GC), Grossenba-
cher (Bâle), Matthey (GC) et Fimian
(Saint-Gall). Les autres sélectionnés
se disputeront les trois places restan-
tes.

Christian Matthey: à la pointe du
combat ce soir à Granges.

(Photo ASL)

Les Soviétiques n'ont encore
annoncé aucune sélection, ce qui,
d'ailleurs, ne dérange pas du tout
Rolf Blâttler. Le coach helvétique
estime que c'est à son équipe d'impo-
ser son jeu et non de s'adapter à celui
de l'adversaire.

LE CLASSEMENT
1. Norvège 3-5 (7-3); 2. Danemark

2-2 (3-3); 3. Suisse 2-1 (1-4); 4. URSS
1-0(1-2).

L'Eire n'est pas inscrite à cette
compétition, (si)

Ce soir contre l'URSS à Granges
Première victoire pour les «espoirs» ?

boîte à
confidences

s
Spéciale

Suisse - URSS
Unique source

Le stade du Wankdorf à Berne vit ses
derniers instants de tranquillité. Mercredi
soir plus de 50.000 spectateurs vibreront
pour l'équipe suisse de football. Les sup-
porters soviétiques, ils se compteront pres-
que sur les doigts des deux mains, ne
seront guère entendus dans une enceinte
garnie de tribunes supplémentaires tant
du côté nord qu'à l'est.

Les amateurs soviétiques de football
devront se contenter de la même source
d'information entre Moscou, Tbilissi,
Leningrad, Kiev et autre Minsk. Un seul
représentant de la presse rendra compte
de cette importante rencontre entre les
deux pays. En revanche, les Danois enver-
ront huit envoyés spéciaux. Au total le
service de presse de l'Association suisse de
football (ASF) distribuera 215 cartes et
autres laissez-passer aux journalistes et
photographes désireux de suivre l'événe-
ment.

Séance poussée
Sous les yeux de Paul Wolfisberg et

de quelque 200 spectateurs, Walter
Jaeger, l'assistant du coach, a soumis
les seize sélectionnés helvétiques à
une séance d'entraînement assez
poussée lundi en fin d'après-midi.

A réchauffement, Roger Wehrli
s'est aperçu à ses dépens des talents
de boxeur de André Egli. Le joueur de
Borussia Dortmund a décroché un joli
direct à la face du libéra des Grass-
hoppers lors d'un exercice. Par
mesure de précaution, le Zurichois
s'est- éclipsé quelques minutes pour
recevoir les soins indispensables.
Après un quart d'heure de préliminai-
res, les sélectionnés se sont divisés en
deux groupes pour des 5-2 (cinq
joueurs se passant la balle convoitée
par deux autres hommes). Karl Engel
a joué comme sixième homme d'un
groupe alors que Walter Jaeger
entraînait le second gardien Urs Zur-
buchen.

La demi-heure restante s'est trou-
vée consacrée à des petits matchs par-
ticulièrement éprouvants de trois
minutes pour deux équipes de trois
joueurs. Sur une longueur de vingt
mètres, une formation avec Karl
Engel aux buts devait tenter de mar-
quer dans l'une des deux autres cages
défendues par Urs Zurbuchen et Wal-
ter Jaeger aidés par une équipe de
trois joueurs. Les différentes équipes
effectuaient des rotations.

Une inconnue
Le visage détendu à l'image des diffé-

rents sélectionnés, Paul Wolfisberg a parlé
avec respect de l'adversaire soviétique
tout en relevant la bonne forme de ses pro-
tégés.

Le retour du week-end s'est parfai-
tement déroulé. Tous les joueurs ont
pu s'entraîner normalement. Je ne me
suis pas encore décidé sur le rempla-
cement de Claudio Sulser. Le choix
n'interviendra que% mercredi. Il ne
m'ennuyera pas trop. Je dispose de
quatre attaquants de valeur.

En ce qui concerne les adversaires,
j'ai pu les voir à plusieurs reprises au
cours de cette dernière saison. C'est
une équipe assez jeune qui est bonne
collectivement. La défense n'a pas
beaucoup changé à l'exception de la
disparition du libéro Chivadze. Les
artistes du type Blokhine sont tombés
en disgrâce. Mais les meilleurs tels
que Sergej Aleinikov, Yuri Gavrilov et
Guennadi Litovchenko n'ont guère à
leur envier et m'ont impressionné.

Nous devons nous méfier de ne pas
encaisser un but rapidement. Les
Soviétiques me sont apparus assez
fragiles moralement. J'espère que la
défense se montrera à la hauteur de sa
réputation. Notre milieu de terrain n'a
rien à envier aux Russes. Il nous
appartiendra de faire le jeu afin de
mettre les deux attaquants en bonne
position.

Comme à son habitude, le coach de
l'équipe nationale s'est bien gardé de
dévoiler ses plans tactiques tout au plus
a-t-il insisté sur l'importance de ne pas
s'engager la fleur au fusil malgré l'appui
des cinquante mille spectateurs. Ces der-
niers découvriront peut-être la dernière
ruse du «loup» mercredi soir. Une de ces
bottes secrètes du style Umberto Barberis
sur le front de l'attaque et Michel Decas-
tel dans l'entrejeu. L'architecte lucernois
n'a certainement pas fini de nous étonner!

Laurent GUYOT



II aura fallu deux ans à un entomolo-
giste autodidacte pour l'établir: le can-
ton du Jura compte 513 espèces de
papillons. Michel Joss, un représentant
en produits chimiques de Courgenay, a
établi le premier inventaire des papil-
lons vivant dans le canton du Jura. Un
travail de bénédictin d'une très grande
valeur. Ce catalogue scientifique et
minutieux est le reflet de l'état sani-
taire de nombre de biotopes où vivent
la plupart des espèces inventoriées par
M. Joss et, dont une majorité sont con-
sidérés comme rares. Rares parce que
sur «la corde raide», entre la survie et
la disparition de l'espèce.

Pour établir cet inventaire, Michel
Joss a capturé 4 à 5000 papillons, visité
de jour et de nuit les biotopes juras-
siens. Car sur les 513 espèces catalo-
guées, seules 94 vivent de jour ™ Chez
lui, Michel Joss possède une collection
importante de papillons d'Europe, 20 à

25.000 spécimens. Et c'est le propre du
«scientifique- passionné», Michel Joss
ne peut citer un chiffre exacte. Mais
qu'importe, sa collection est constituée
dans les règles de l'art et n'a qu'une
ambition «être la plus belle possible».

Le catalogue de Michel Joss suscite
l'intérêt de l'Office des eaux et de la
protection de la nature. Il sera un para-
mètre important pour toute mesure de
protection d'un biotope. L'espoir de
Michel Joss: que l'on protège aussi les
papillons et surtout les plantes dont se
nourrissent les chenilles. P. Ve
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Ces dix papillons sont rares. Notamment
celui figurant en haut à gauche de la
photo, le Colias palaeno. On le trouve
encore à l'Etang de la Gruère présentant
des conditions de survie favorables.

(Photo Imp)

Le f louze
des photos

jT
Une bonne photographie vaut

nulle mots. Et l'artiste de la sur-
f ace sensible peut en orienter le
message selon ses humeurs.

Exemple: tirer le portrait d'un
homme politique. Vu de haut, en
plongée, avec un grand angle, il
paraîtra minable et ratatiné. A
genoux devant lui, en contre-
plongée, le même se transforme
en impressionnant tribun.

Idem avec le sport Le lecteur
veut toujours la photo d'un but
En hockey, sur le cliché, on ne
voit que rarement le puck rentrer
dans la cage. Facile d'en ajouter
un, heureusement *

La trime. Mais ce n'est pas obli-
gatoirement la f aute du photogra-
phe. Le succès de «Paris Match» le
prouve. «Le poids des mots - le
choc des photos», son slogan
publicitaire, f a i t  vendre le maga-
zine. Ajoutez-y Caroline de
Monaco en couverture et le tirage
augmente.

Maie à f orce de vouloir jouer le
jeu du sensationnel, pour appâter
les lecteurs et répondre à leur
attente aussi, l'hebdomadaire
vient de se planter deux f oie en
quelques mois.

Le 31 janvier dernier, il publie
une photo d'un groupe en train de
saucissonner BUT lea berges de la
Seine. En expliquant qu'il s s'agit
dea terroristes d'Action directe.
Avec la question suivante, en f i l i -
grane: mais que f ait notre police ?

Frémissements dans les chau-
mières. Double verrous; f usil  de
chasse chargé: on va voter mus-
clé.

«Paria Match» s'est excusé
publiquement la semaine sui-
vante. Il avait été pris  au piège
par un photographe. Les pique-
niqueurs n'étaient pas des terro-
ristes.

La dernière, c'est le «Canard
enchaîné» qui la raconte. Le roi
de la cavale, Bruno Sulak, s'est
grièvement blessé pendant sa
dernière évasion. A l'hôpital, ea
chambre était surveillée par deux
gendarmes. Une photographe,
portant blouse blanche, s'est f a i t
surprendre. Et expulser.

Un peu plus tard, on l'a inter-
ceptée devant les f enêtres du ser-
vice de réanimation. Elle photo-
graphiait l'intérieur des cham-
bres avec un téléobjectif . «Paris
Match» a publié une photo le 28
mars dernier. Avec ces quelques
lignes: après son évasion, le f ou
de la cavale n'est plus qu'un
gisant comateux.

Petit problème: ce n'était pas
celle de Sulak. La f amille du
blessé n'a pas apprécié. Le méde-
cin, chef du service, non plus. Et il
a trouvé un nouveau slogan pour
l'hebdomadaire f rançais: «Le
poids des mots; le f louze dea pho-
tos».

C'est vrai que pour f aire aug-
menter leur tirage, certains jour-
naux ne reculent devant rien. On
f erait bien de e'en méf ier. Et de
s'en tenir au poids des mots. Diff i-
cile de publier une f ausse nou-
velle avec lea accents de la sincé-
rité.

Encore que...
Jean-Jacques CHARRÈRE

L'amour à la chiaîne
Lettre anonyme et superstition

C'est une lettre anonyme. Elle
aurait déjà fait neuf fois le tour du
monde. «Avec l'amour, tout est possi-
ble», voilà pour le titre. L'amour à la
chaîne puisqu'il faut recopier ce tor-
chon vingt fois et l'adresser à vos
connaissances. Sinon? Eh bien, les
pires calamités vont . s'abattre sur
vos têtes. On exploite donc la supers-
tition. Jetez-moi cela à la poubelle.

L'expéditeur anonyme laisse entendre
que cette lettre a été envoyée «pour
apporter la chance». Elle aurait déjà fait
neuf fois le tour du monde. Et mainte-
nant, c'est chez vous, qu'arrive la bonne
fortunea -: .j V

Il vous reste donc à recopier (ou à pho-
tocopier) l'histoire puis à l'adresser tous
azimuts. Encore heureux qu'il ne faille
pas envoyer d'argent.

DANS LES 96 HEURES
Mais attention, la lettre doit quitter la

maison dans les 96 heures. Carlo Dud-
din, illustre inconnu, ne respecta pas la
consigne. Il perdit son emploi. Mais en
retrouva un meilleur quelques jours plus
tard. Après avoir finalement envoyé les
fameuses 20 copies.

Par contre, ça c'est plutôt mal passé
pour Dolan Fairchila, qui jeta ce torchon
au panier. Il mourut neuf jours plus
tard.

Les autres, ceux qui se plient à l'obli-
gation, font fortune. Des dizaines de mil-
liers de dollars leur sont tombés dessus
comme la foudre. Sans crier gare.

Il se trouve des gens assez supersti-
tieux pour se plier à un ordre anonyme.
La superstition, c'est rappellons-le, la
déviation du sentiment religieux, fondée
sur la crainte ou l'ignorance, et qui prête
un caractère sacré à certaines pratiques
ou obligations.

Bien évidemment, ce serait un mis-
sionnaire sud-américain, Antony de
Croup, qui aurait lancé la chaîne depuis

le Venezuela. Non, ça ne vient pas du
Locle. Il serait trop facile d'aller deman-
der des comptes à l'imbécile qui a pondu
ces quelques lignes. Tandis que le Vene-
zuela...

Vous voulez un conseil d'ami? Jetez-
moi cela à la poubelle. La fortune ne sou-
rit qu'aux audacieux.

(JJC)

Accident mortel à Thielle
Dimanche vers 22 h. 25, un conducteur de Boudry, M. Jean-Paul

Krattiger, 1956, circulait sur l'autoroute de Saint-Biaise en direc-
tion de Thielle afin d'emprunter la voie de sortie en direction de
Berne. Peu avant ladite sortie, il a perdu la maîtrise de sa voiture
et violemment heurté l'extrémité de la glissière séparant la voie de
sortie et l'autoroute.

A la suite de ce choc, la voiture a été projetée sur la bande
d'arrêt d'urgence sise à droite. Grièvement blessé, M. Krattiger a
été transporté par une ambulance à l'Hôpital de la Providence, où
le médecin de service ne put que constater son décès. Le véhicule
est hors d'usage.

S
Deux mille coureurs
aux Verrières

Cet été, les 5, 6 et 7 juillet, l'Associa-
tion neuchâteloise de courses d'orien-
tation organisera dans les forêts des
Verrières et du Marchairuz la seconde
édition des «Trois Jours du Jura».

Quelque deux mille coureurs y par-
ticiperont, dont les membres de
l'équipe nationale. Deux mille person-
nes, cela représente, avec les accom-
pagnants, plus de 3000 bipèdes à loger
et nourrir dans ce village de 800 habi-
tants. Les sociétés locales préparent
l'accueil d'arrache-pied.

Comme en 1983 pour la première
édition, ces «Trois Jours du Jura»
constituent un événement. Et une belle
occasion de faire connaître cette
région qui a misé sur une autre forme
de tourisme, (jjc)

sommaire
LA CHAUX-DE-FONDS.- Tour

de Romandie: le spectacle dans
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bonne
nouvelle

(û
Vendredi passé, Christian Cernus-

chi écopait. Son petit canot moteur
«Sylvia» avait fait un long voyage.
Amarré normalement dans l'Areuse, il
avait été retrouvé au milieu du lac,
coque contre ciel. «Il a dû prendre
quelques vagues de côté, et ça l'a
retourné», expliquait-il.

La tempête qui a fait rage dans la
nuit de jeudi à vendredi a, semble-t-il,
fait subir un sort identique à de nom-
breux bateaux.

Christian Cernuschi, quant à lui, se
montrait très satisfait, sous la grue du
port d'Auvernier qui venait de sortir
son embarcation de l'eau: aucun trou
à, déplorer. Moyennant un bon net-
toyage, le bateau sera prêt pour l'été.

(Texte et photo ao)

quidam

Rédactions régionales :
Cernier (038) 53 22 72

Le Locle (039)31 3331  Saint-Imier ( 039 )411183
Fleurier (038)61 35 75 Tramelan (032)97 54 47
Neuchâtel (038)51 39 50 Saint-Brais (066) 58 41 55

De nouvelles usines, nous l'avons
dit, vont s'implanter dans la zone
industrielle du Verger au Locle. Pour
leur assurer l'infrastructure routière
et énergétique indispensable , la
Mère-Commune devra entreprendre
des travaux d'importance qui seront
à l'ordre du jour de la prochaine
séance du législatif , jeudi 18 avril.

Le Conseil général devra en effet
se prononcer sur deux demandes de
crédit: l'une de 1 million 536.200
francs pour le prolongement de deux
routes à cet endroit et la construc-
tion du canal-égout et l'autre de 4
millions 950.000 francs pour l'alimen-
tation en électricité, eau et gaz de ce
coin de la ville et l'amélioration des

réseaux de la rue du Collège à îi
zone industrielle, (cm)
• LIRE EN PAGE 16 __ ,
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CdÉtre lé.racisme qui f a i t  mail

C'est le dernier badge à la mode. C'est
peu dire, à la mode: on se l'arrache. Pas
uniquement parce qu'il ne coûte p a s  cher
(2 francs) mais parce qu'il est tout à fait
dans l'air du temps qui veut qu'on aime
déplus en plus son prochain de couleur.
Histoire de ne pas ressembler aux porte-
drapeau d'un autre courant dans l'air
du temps qui fait du racisme une
manière dépenser, de dormir et de voter.

A Paris, l'est un jeune monsieur, Har-
lem Désir qui est le fondateur-animateur
de SOS-racisme. C'est lui qui a eu l'idée
du badge. C'est lui qui a tout fait pour
que s'ouvre un foyer, havre d'accueil
pour tous ceux qui sont les victimes d'un
racisme qui fait mal. A La Chaux-de-
Fonds, on trouvait ces badges à la per-
manence du pop et dans un «Magasin
du monde». Il y  a rupture de stocks. Plus

un seul «Touche pas a mon pote » a
acheter, après que l'on en a écoulé près
de 200 comme de rien. Patience. Il sem-
ble que réapprovisionnement prochain il
y aura. L'intégralité du p roduit de la
vente de la petite main va donc à ce
foyer et aux actions paris iennes de SOS-
racisme. (icj)
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I (M et compétence

Une maison... ;
des hommes...
des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
£7 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, nata-

tion; L.-Robert 53, £7 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
£7 23 20 53, le matin.

AVIVO: £7 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, £7 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, £7 23 16 23.

SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-.Anon (aide aux

familles d'alcooliques): £7 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: <fi 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», (f i 26 5150 ou
28 70 08.

Hôpital: £7 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Rue Neuve 9. Ensuite,
police locale, <fi 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-

Bois du Petit-Chateau: parc d acclima-
tation, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

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

12 h., 14-17 h., me aussi 19 h. 30-21
h. 30.

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

Chaux-de-Fonds en fêtes», lu-ve, sur
demande, sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-

je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

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

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

Informations touristiques:
£7 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Ancien hôpital, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: Collège
9,<fi 28 66 72.

Service d'aide familiale: <fi 23 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 10 95, garderie, ma, (f i 23 28 53.

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 26 06 30 et

(038) 3é l7 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, <fi 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

taire: (f i 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
(f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, (f i 23 45 65, 17-19
h.

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills;

18 h. 30, Sex overdose.
Plaza: 20 h. 45, Les spécialistes.
Scala: 20 h. 45, Samedi, samedi.

La Chaux-de Fonds

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
ripoux.

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

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

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

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

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, (f i 61 10 78.

Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: <fi 118.
Fleurier, service du feu: <fi 6112 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse,
(f i 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: £7 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

£7 63 2525.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, (f i 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Le Locle
BibUothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, £7 3120 19. Ma, je,
(f i 3111 49.

Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café
de la Place.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-

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

ve, 14-17 h..
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

• communiqué
Eglise Evang. Libre: Qu'est-ce que la

vérité ? demandait Ponce Pilate à Jésus ! Il
ne savait pas que la vérité était en face de
lui, en la personne de Jésus. Aujourd'hui ,
beaucoup cherchent la vérité. Mais que
cherche-t-on en réalité ? Sur le thème «la
recherche de la vérité», le pasteur Courtial
de Valence apportera 4 messages, du 17 au
20 de ce mois.

Neuchâtel
Cité universitaire: 20 h. 15, concert

Choeur d'enfants de Lublin (Polo-
gne).

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, fermé. Lecture publi-
que, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa,
9-17 h. Expo Rousseau, me et sa, 14-
17 h. Expo Léopold Robert, 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Tjerra, flamenco.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: 18 h., expo «Féti-

ches», de J.-P. Grélat et Martin
Staub, 14-18 h. 30.

Galerie du Faubourg: expo 4 peintres
yougoslaves, me-ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa-di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo Laurent Wolf,
peintures, ma-ve, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Kreis, rue du Seyon. Ensuite
(f i 25 10 17.

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 2010, l'année du

premier contact; 17 h. 30, Furyo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Hors-la-loi.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Falling in love.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La belle et le clo-

chard.
Rex: 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills.
Studio: 15 h., 21 h., Amadeus; 18 h. 45,

Le dernier combat.

Val-de-Ruz

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
£7 533444.

Ambulance: £7 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-
18 h. £7 53 15 31.

Aide familiale: £7 53 10 03.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £7 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, £7 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, £7 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, £7 (032) 92 29 02. '

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, £7 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL. expos Martial Leiter et Pierre

Zaline, lu-me, 14-17 h., je, 14-17 h.,
19 h. 30-21 h.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je,

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, £7 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: £7 41 44 30.
Services techniques: électricité,

£7 41 43 45; eaux et gaz, £7 41 43 46.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, £7 No 111.
Hôpital: £7 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: £7 4140 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: £7 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: £7 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Administration district: £7 44 11 53.
Infirmière visitante: £7 44 14 34 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42
- Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
tél. (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

Rue, <fi (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: £7 97 41 30.
Feu : £7 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau £7 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer £7 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring £7 (032) 97 45 97. «•

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)
97 42 48; J. von der Weid, £7 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
£7 97 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: £7 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

(f i 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, £7 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de-Ville 16, £7 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
£7 93 12 53.

Service du feu: £7 93 18 18.
Police cantonale: £7 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: £7 93 6111.
Ambulance: £7 93 40 40.
Sœur visitante: £7 93 14 88.
Sœurs garde-malades: £7 93 18 69.
Centre de puériculture: £7 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme.

Bienne
Théâtre municipal: 20 h., «La Traviata»,

de Verdi.
Galerie Schurer: expo huiles de Rolf

Spinnler.
Photoforum Pasquart: expo Georg Freu-

ler, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18

heures.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'émigrant.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le mar-

ginal.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20 h. 50,

Partnerspiele.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mais qui

a tué Harry ?
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus.
Métro: 19 h. 50, Me Quade der Wolf;

Hot Dogs auf Ibiza.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Yellow Hair.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le flic de

Beverly Hills.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Dody Double.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066/22 88 88

* 

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
£7 5317 66.

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

La Main Tendue: £7 143.

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

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

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

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

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

seignements £7 51 21 51.
Préfecture: £7 5111 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: £7 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £7 5122 88; Dr

Bloudanis, £7 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, £7 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i 54 17 54.

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

£7 (039) 511150.
Aide familiale: £7 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'année des

méduses.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: <fi 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 21 53 53.
Police municipale: £7 22 44 22.
Hôpital et ambulance: £7 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cat-

tin-Ville, £7 (066) 22 11 93.
Sœur visitante: £7 22 20 36.
Sœurs garde-malades: £7 22 16 60.
Centre de puériculture: £7 22 55 34.
Baby-sitting: £7 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Cotton-Club.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Tricheurs.
BibUothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h., collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
£7 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: £7 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: £7 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

riez, (f i 66 11 91.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura
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Récupération : suivez la benne

Une invitation, à l'entrée de Cridor, claire, nette et précise. (Photo Impar-Gladieux)

Ce n'est une idée nouvelle pour
personne: notre société est malade
de ses déchets. Elle ne sait pas trop
qu'en faire. Qu'elle les brûle - la
façon de s'en débarrasser qui parait
la plus radicale ou la plus reposante
pour l'esprit - ou qu'elle les recycle,
elle ne parvient pas à être satisfaite
d'une opération qui n'est pas satis-
faisante à 100 pour cent. Parce qu'il
est des objets-déchets brûlés qui lais-
sent des traces. Plutôt gênantes, ces
traces, quand il s'agit de métaux
lourds dissipés dans l'atmosphère
que nous respirons. Tout cela pour
en arriver là: Cridor persiste et signe
un nouvel acte de sa lutte pour aider
la population de sa «juridiction» à
jeter avec discernement. Des contai-
ners pour les piles usagées en 14
endroits de la ville. Les travaux
publics ont installé une benne desti-
née à recueillir les objets métalliques
dont nous ne savons que faire dans
l'enceinte de Cridor. Histoire de per-
mettre à tous ceux qui ont un fer à
repasser qui a rendu l'âme ou une
batterie de cuisine qui ne veut plus
rien savoir de se débarrasser élé-
gamment (pour l'environnement) de
ces ustensiles devenus inutiles pour
le bien de la société.

Se ficher comme de sa première
chemise du destin des piles usagées
négligemment jetées dans la pou-
belle, puis brûlées dans l'usine
d'incinération commune à une
région n'est pas-, et de loin, la
manière la plus solidaire d'envisager
les choses. Le mercure lâché dans
l'atmosphère est peu recommandable
à la santé des poumons. A Cridor, on
a planché sur le sujet. Tant et si bien
qu'une urne funéraire destinée aux
piles hors d'usage est un «modèle
déposé»: 14 pièces à La Chaux-de-
Fonds, d'autres dans les communes
partenaires de Cridor; on les a fixées
près des bennes à verre. Elles por-
tent en schémas clairs la volonté de

séparer les piles au mercure des
autres, les à-peine-moins-néfastes.
Pas possible de se tromper une fois

devant une de ces urnes. Les respon-
sables de Cridor, ce faisant, veulent
comprendre pourquoi il y a tant de
mercure dans les installations, les-
quelles ne sont pas à mettre en
cause. Les piles récupérées sont soit
envoyées en Allemagne de l'Ouest
(mercure) soit dans une décharge
contrôlée de Suisse allemande (zinc-
charbon).

APPEL AUX PEINTRES
A cridor, on se recommande

encore pour une histoire: celle de la
peinture. Les pots de peinture eux-
mêmes et la substance qu'Us contien-
nent généralement contiennent des
métaux lourds, que la combustion
dans les fours de la maison es inciné-
ration propage dans les airs. L'appel
s'adresse aux peintres profession-
nels de la région, aux particuliers qui
taquinent le pinceau de temps à
autre aussi. Peinture et boîte à pein-
ture sont à jeter dans la benne à
déchets métalliques.

Une autre invitation des responsa-
bles de Cridor, déjà proférée dans
ces pages: le sort des boites de con-
serve est aussi celui des objets
métalliques. «C'est toujours ça de
pris sur l'environnement».

Si l'appel de la benne postée à Cri-
dor est bien entendu dans la popula-
tion, l'on prévoit, aux TP, d'en placer
d'autres exemplaires ailleurs en
ville. En priant le ciel que les usagers
ne mettent pas n'importe quoi sauf
des déchets métalliques dans ces
fameuses bennes. On peut en rire.
Mais cela arrive quotidiennement.

ICJ

Ouverture du salon du prêt-à-porter
au Pavillon des Sports

Innovation et sous-traitance

Les derniers préparatifs au Pavillon des Sports. Dès aujourd'hui et jusqu'à samedi
la vitrine de la sous-traitance régionale. (Photo Impar-Gladieux)

Sans tambours ni trompettes puis-
que l'inauguration officielle a lieu
jeudi 18 avril, la Foire industrielle de
La Chaux-de-Fonds, autrement dit
les Journées régionales de l'innova-
tion et de la sous-traitance , ouvre ses
portes aujourd'hui mardi 16 avril.
Les portes en question sont celles du
Pavillon des Sports.

Occupé par tout ce qui se fait de
mieux industriellement parlant dans
la proche région jurassienne. Un
cycle de conférences-débats , la pré-
sentation d'innovation à céder et le
salon de la sous-traitance: tel est le
curriculum vitae de la troisième édi-
tion de ces «journées», lesquelles en
occupant le Pavillon des Sports
chaux-de-fonnier amorcent le tour-
nant d'un chemin qui devrait les
amener à élargir sans cesse leur
audience. L'Arc jurassien industriel
mérite bien ça.

Et puis il y a un concours, qui
sous-tend l'organisation de la foire.
Regret: peu ou pas de jeunes concur-
rents intéressés par l'innovation en
la matière industrielle.

Hier donc, coups de marteau et de pin-
ceaux pour que tout soit fin prêt à
l'heure H. L'heure en question est fixée à
10 h. 30. Le Pavillon des Sports ne ferme
quotidiennement ses portes qu'à 20 heu-
res. L'entrée est gratuite. Cette foire
s'adresse aussi bien aux industriels qu'au
public en général. On ne connaît jamais
mieux sa région qu'en sachant comment
elle vit et comment elle travaille.

Le Ret SA, l'organisme de consultance
économique fondé à La Chaux-de-Fonds
en 1971, vient de publier la dixième édi-
tion du «Répertoire des capacités de
sous-traitance» de l'industrie régionale
de l'Arc jurassien et du canton de Neu-
châtel. Avec la mise sur pied des «jour-
nées», le travail de public relation
s'intensifie, prend carrément racine dans
la réalité. Car ce que l'on veut avant tout
sous la voûte du Pavillon ce sont des
contacts, des échanges qui déboucheront,
les gens apprenant à mieux se connaître,
sur des choses aussi tangibles que la
signature d'un contrat de fabrication
d'un produit donné pour prototype.

Sachons encore que Ret SA gère une
véritable bourse de l'innovation: il pré-
sente jusqu'à samedi une septantaine
d'inventions, il est le passeur de témoin
entre inventeur et industriel intéressé
par la diffusion d'engins tels que: valise
vidéo, pot à lait et à café combiné, ouvre-

lettre, système de surveillance à ultra-
sons, compacteur ordure Grand public,
distributeur d'insuline portable pro-
grammable, appareil à affûter les carres
de skis, appareil pour allumage de véhi-
cule, etc., etc.

Le cycle de conférences-débats com-
mence donc aujourd'hui, de 16 heures à
18 heures divers orateurs s'exprimeront
sur des sujets divers. Voici l'intitulé de la
conférence de ce jour: «Appui aux entre-
prise dans leurs démarches auprès des
services de la Confédération et de l'éco-
nomie suisse en vue de l'obtention de
commandes». Pour en parler, MM. P.
Dubois, conseiller d'Etat et chef du
Département neuchâtelois de l'économie
pubUque; F. Sermet, délégué aux ques-
tions économiques; Y. Richter, président
de l'ASRH; C. Bobillier, directeur de
Ret SA, et A. Hunziker, collaborateur de
Ret SA. (icj)

«La Cuisine» à Beau-Site
La Théâtrale de Bienne pré- *

sente la fameuse pièce de Wesker:
«La Cuisine», vendredi 19 et
samedi 20 avril prochains à Beau-
Site, et cela dans le cadre des specta-
cles invités par le Théâtre populaire
romand. Le spectacle commence à
20 h. 30. Tout se joue et se dénoue
dans l'espace confiné d'une grande
cuisine de restaurant. Il y a le matin,
les divers moments qui marquent
l'arrivée des protagonistes - le chef
de cuisine en dernier, avant lui «bas
de gamme» du personnel hôtelier -
puis, peu à peu, tout se met en place
pour répondre au coup de feu. Le
coup de feu, en la matière, est le
moment où un maximum de convives
est installé dans la salle à manger du
restaurant. Et que les commandes
affluent jusqu'à la cuisine, sous pres-
sion. Passions exacerbées, haine,
indifférence, etc.: tout ce qui fait
l'humaine nature est représenté là,
dans cette «Cuisine», intéressante
étude de mœurs sociales. L'auteur, A.
Wesker, anglais devant l'Eternel, a
lui-même travaillé dans la cuisine
d'un grand hôtel. Il sait de quoi il
cause. Et il a su l'écrire. Ce qui ne
gâche rien. (Imp)

Boulimie et
ses «Exercices de style»

Le Théâtre Boulimie présente
«les exercices de style» de Ray-
mond Queneau, vendredi 19 avril,
dès 20 h. 30. Sur la scène du Théâtre
de la ville: Samy Benjamin, Lova
Golovtchiner, Martine Jeanneret,
Patrick Lapp et Gilbert Divome. Ils
content une histoire très brève et
anodine, celle d'un autobus, d'un
jeune homme au long cou et au
curieux chapeau, d'une querelle et
d'un bouton de pardessus. Donc il y a
le canevas et le «reste», c'est-à-dire ce
qui fait tout le charme, les rires et les
sourires d'un tel spectacle, est dû à la
verve, l'aplomb, etc. des comédiens
du Théâtre Boulimie. Pour ceux qui
ne se remettraient pas de louper
l'occasion d'aller les applaudir à La
Chaux-de-Fonds, qu'ils sachent qu'ils
passent jeudi 18 avril (20 h, 30) au
Théâtre de Neuchâtel et samedi 20
avril (20 h. 15) à la salle des specta-
cles de Couvet. (Imp)

cela va
se passer

Tour de Romandie à La Chaux-de-Fonds

Souvent le Tour de Romandie cycliste a fait étape à La Chaux-de-
Fonds. Toutefois, jamais encore la fête ne s'est annoncée aussi grande,
aussi importante.

Les organisateurs chaux-de-fonniers , placés sous la présidence de
Raymond Lanfranchi et le Vélo-Club Les Francs-Coureurs, qui travail-
lent d'arrache-pied depuis plusieurs mois, ont voulu que l'arrivée de la
deuxième étape de l'épreuve de l'Union cycliste suisse le jeudi 9 mai
constitue non seulement un grand événement sportif mais encore une
grande liesse populaire. La fête durera tout l'après-midi 1

A cette occasion, grâce à la com-
préhension des pouvoirs publics, les
deux artères de l'avenue Léopold-
Robert, entre la Grande Poste et la
Grande Fontaine, seront complète-
ment fermées à la circulation. Il en
ira de même pour les rues emprun-
tées par le circuit final de 12 km. à
parcourir trois fois, un circuit qui,
pour des problèmes de sécurité,
nécessitera la mobilisation de 110
policiers. Du jamais vu !

Nous aurons d'ailleurs l'occasion
de revenir sur les problèmes de can-
cellation et de déviation du trafic
dans une prochaine édition.

Sur le «Pod», la fête débutera à 13
h. 30 précises. La musique des Cadets
et les majorettes ouvriront les feux. A
13 h. 45 sera donné le départ du
Grand Prix SBS réservé aux ama-
teurs. D réunira une cinquantaine de
concurrents. Ils auront à effectuer 35
tours de circuit (La Grande Fontaine
- La Grande Poste et retour par
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert). Aussitôt la course terminée,
aux environs de 14 h. 30 et dans
l'attente de la caravane publicitaire,
le public assistera à un défilé de vélos
d'époque, de cycles BMX qui con-
naissent un franc succès auprès des
jeunes.

Les premiers coureurs devraient
arriver à La Chaux-de-Fonds entre 15
h. et 15 h. 15. Partis le matin de Vil-
leneuve via Fribourg, Morat, Neu-
châtel et la Tourne, ils viendront du
Locle et emprunteront l'artère sud
du «Pod». Ils tourneront à la Grande
Fontaine pour effectuer un premier
passage sur la ligne d'arrivée qui sera
placée â la hauteur du magasin «Le
Printemps».

Dès ce moment, ils entameront le
circuit final qui les conduira sur les
hauteurs de PouiUerel jusqu'à La
Grébille, Les Joux-Derrière, la route
de Biaufond, la rue de La Charrière,
la rue du Versoix et la rue Neuve. Le
spectacle devrait durer un peu plus
d'une heure si bien que l'arrivée
finale devrait se situer aux alentours
de 16 h. 15 -16 h. 30.

Le public vivra la course minute
par minute. Dès 13 h. 30, grâce à
l'étroite collaboration des cibistes
chaux-de-fonniers, il sera renseigné

sur le déroulement de l'épreuve dès
que la caravane et les coureurs entre-
ront sur le territoire neuchâtelois. Un
speaker professionnel qui se dépla-
cera tout spécialement de Dôle rela-
tera les différentes phases de la
course. A relever que vingt-deux
hauts-parleurs seront installés sur le
«Pod» par les soins des Services
industriels.

Après l'arrivée de l'étape, la fête se
poursuivra Place sans Nom où seront
stationnés la caravanne publicitaire
et le podium de «La bonne humeur».
Des guinguettes seront également
aménagées sur les trois trottoirs de
l'avenue Léopold-Robert par six
sociétés sportives de la ville.

AVEC BERNARD RUSSI
La caravane du Tour de Romandie

quittera La Chaux-de-Fonds ven-
dredi matin à 11 h. 30. Dès 9 h., la
place du Marché connaîtra une
intense animation puisque s'y regrou-
peront coureurs, officiels et véhicules
publicitaires. Le public aura ainsi
l'occasion de côtoyer les Hinault,
Zoetemelk, Roche et autres Grezet.

De la place du Marché, les cou-
reurs se rendront sous conduite rue
Frutz-Courvoisier. Ils s'arrêteront
devant le garage Emil Frey où sera
donné par le champion olympique de
descente de Sapporo, Bernard Russi,
le départ de la troisième étape qui
s'achèvera à Moutier. (md)

On connaît le programme
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Des demandes de crédit pour
six millions et demi de francs

Infrastructure routière et énergétique au Verger

Deux importantes demandes
de crédit d'un montant global
de près de six millions et demi
de francs pour la réalisation de
l'infrastructure routière et
énergétique dans la zone
industrielle du Verger figurent
à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil géné-
ral, jeudi à l'Hôtel-de-Ville.

Le développement rapide et réjouis-
sant de la zone industrielle à l'est de la
ville avec la construction d'une usine
polyvalente SA Corner et d'un bâtiment
industriel Chelec SA à la Jambe Ducom-
mun ainsi que l'extension de l'atelier de
mécanique Alessio et la construction de
l'usine Pibomulti au Verger, rend indis-
pensable la réalisation de travaux rou-
tiers et énergétiques; ces quatre entrepri-
ses désirant être sous toit avant la fin
1985.

Ces travaux sont devises à 1.536.200
francs pour le prolongement des routes
Jambe-Ducommun et Gérardmer jus-
qu'au carrefour du Verger et la construc-
tion du canal-égoût et à 4.950.000 francs
pour l'alimentation en électricité, eau et
gaz de ce coin de la ville et l'amélioration
des réseaux de la rue du Collège à cette
zone industrielle.

La route de la Jambe-Ducommun sera
prolongée de 400 mètres. Elle aura six
mètres de largeur jusqu'à l'intersection
avec la rue Gérardmer puis 7,5 mètres
jusqu'au carrefour du Verger. Quant à la
rue Gérardmer son prolongement sera de
quelque 230 mètres et s'étendra jusqu'à
l'intersection avec la route Jambe-
Ducommun, côté est. Ces 630 mètres de
route seront bordés des deux côtés d'un
trottoir de 1,50 mètre de largeur. Par ail-
leurs, les canaux-égoûts seront posés
dans la route.

Relevons aussi que le financement de
ces travaux routiers fait l'objet d'une
demande de prêt LIM alors que l'Etat a
donné l'assurance que la commune pour-
rait bénéficier d'une contribution canto-
nale variant de 25 à 37,5% des coûts sub-
ventionnâmes. Enfin, la construction de
la route Jambe-Ducommun nécessitera
la démolition de la remise qui se trouve
au sud-est de la ferme Verger 18.

UN SECOND POINT
D'INJECTION

La deuxième demande de crédit, beau-
coup plus importante, de 4.950.000
francs comprend 3.890.000 francs pour
l'infrastructure énergétique de la zone
industrielle et 1.060.000 francs pour
l'amélioration des réseaux.

Ces travaux d'alimentation en eau de
la zone industrielle (réseaux d'adduction
et de distribution) s'élèvent à 296.000
francs. Le réseau de distribution suivra
le tracé des nouvelles routes.

Il en sera de même des nouvelles con-
duites pour le gaz. Pour le gaz la dépense
se monte à 323.000 francs et comprend
notamment la construction d'une station
de détente à l'est de la rue Gérardmer.

Au chapitre de l'électricité, la dépense
est devisée à 3.270.000 francs. Il s'agit du
domaine où le plus de problèmes se sont
posés lors de l'étude. L'exécutif propose
la construction d'une nouvelle station 60
kV/8 kV au sud du nouveau carrefour
Jambe-Ducommun - Gérardmer. Elle
permettrait une alimentation très solide
de la nouvelle zone industrielle, le par-
tage du réseau 8 kV en deux zones et le
partage du risque grâce à deux points
d'injection sur le réseau de la ville.
Comme pour l'eau et le gaz, les liaisons
vers les différentes parcelles longeront
les nouvelles routes, des traversées étant
prévues afin de satisfaire aux différentes
implantations possibles.
L'AMÉLIORATION
DES RÉSEAUX

En ce qui concerne l'amélioration des
réseaux de la rue du Collège à la zone
industrielle, plusieurs variantes ont été
étudiées pour la liaison des nouvelles ins-
tallations avec celles déjà existantes.

U s'agissait de savoir dans quelle
mesure les Services industriels allaient
suivre la fouille que l'ENSA doit entre-
prendre pour installer une liaison par
câble 60 kV entre La Chaux-de-Fonds et
l'usine Centrale (station des Envers) du
Locle afin de réaliser un bouclage sup-
plémentaire sur le réseau cantonal d'ali-
mentation.

Finalement, l'exécutif propose de
renoncer à tous travaux en parallèle avec
ENSA à la rue des Envers alors que les
conduites de gaz seront traitées dans le
cadre de l'entretien à la rue du Pont et
au bas de l'escalier de l'Argillat. Par ail-
leurs, il suggère le remplacement de
l'adduction, la distribution de l'eau et du
gaz et la pose de tubes vides pour l'élec-
tricité rue du Collège et de la Concorde
où une fouille commune avec l'ENSA est
souhaitable vu l'enchevêtrement des
conduites et leur vétusté. Enfin, il envi-
sage la pose de tubes vides pour l'électri-
cité rue Gérardmer, en parallèle avec
l'ENSA.

L'amélioration des réseaux en eau, gaz
et électricité de la rue du Collège à la
zone industrielle est devisée à 1.060.000
francs.

Ainsi, le coût total des travaux que le
Conseil communal désire engager dans le

domaine de l'approvisionnement en
énergie de la nouvelle zone industrielle
s'élève à 4.950.000 francs.

Le financement des travaux fait
l'objet d'une demande de prêt LIM alors
que l'Etat, comme dans la demande de
crédit pour le prolongement des routes, a
donné l'assurance que la commune pour-
rait bénéficier d'une contribution canto-
nale variant de 25 à 37,5% des coûts sub-
ventionnâmes.

Par ailleurs, l'investissement des SI,
arrondi à 5 millions de francs, coûtera
environ 355.000 francs par an, en pre-
nant 5% d'intérêt et une durée moyenne
d'amortissement de 25 ans. Une telle
dépense peut être couverte par la vente
d'environ 8.000.000 de kWh d'électricité
avec 5 centimes de marge par kWh ou
40.000.000 de kWh de gaz avec un cen-
time de marge par kWh. «Une fois la
zone industrielle totalement occupée, on
atteindra à première vue un partage de
la couverture de cette dépense annuelle
entre les marges dues aux ventes supplé-
mentaires d'électricité, soit 5.000.000 de
kWh et de gaz, soit 15.000.000 kWh»
souligne encore le Conseil communal.

(cm)

Le vieux rêve devient réalité
FRANCE FRONTIÈRE

Lycée de Morteau

Un lycée à Morteau! La population avait cessé d'y croire. Depuis 1971, les
démarches entreprises tant par la mairie de Morteau que par l'ex-conseiller
général, Henri Cuenot sont demeurées vaines jusqu'au jour où Jean-Pierre
Chevènement, ministre de l'Education nationale a pris le dossier en main.

C'est désormais une certitude: le Val de Morteau aura enfin son lycée.

Actuellement, un appel d'offres est
lancé auprès des architectes qui devront
se prononcer sur la configuration à don-
ner aux locaux avant l'automne pro-
chain. Si le processus de réalisation suit
normalement son cours, la première
pierre devrait être posée au printemps
1986 alors que les premiers lycéens
seraient accueillis à la rentrée en 1987.

D'une capacité d'accueil de 474 étu-
diants le lycée drainera une population
estudiantine allant de Montbenoît à
Maîche. Ce demi-millier d'étudiants, de
lycéens, sera réparti à raison de 210 dans
les baccalauréats d'enseignement géné-
ral, 108 dans le baccalauréat de techni-
cien en électronique et 156 dans le bacca-
lauréat de technicien en microtechnique.

L'AGENCEMENT
Du point de vue agencement, l'inter-

nat, la restauration et les services admi-
nistratifs du futur lycée pourraient être
communs avec le collège et le LEP (lycée
d'enseignement professionnel).

Pour l'instant, aucune décision n 'est
encore prise à ce sujet; les conclusions de
l'étude de faisabilité en cours devant
permettre de préciser l'organisation de la
cité scolaire. En tout cas, on s'oriente
vraisemblablement vers l'édification sur
les terrains «Grensard» (derrière les ate-
liers municipaux) de nouveaux bâti-
ments qui seront soit les locaux pédago-
giques du lycée et du LEP, soit l'internat
et la demi-pension des trois établisse-
ments.

En ce qui concerne l'internat il est
prévu d'héberger les classes de 4e et 3e
préparatoires du LEP en petits dortoirs
de 24 élèves tandis que les étudiants en
fin de cycle bénéficieront de petites
chambres de quatre personnes.

La restauration enfin, qui devra avoir
une capacité d'accueil de 1200 élèves,

fonctionnera avec deux chaînes de self-
service.

Reste bien sûr le financement de cet
établissement dont le coût approchera
les 60 millions (près de 20 millions de
francs suisses). D'après la loi sur la
décentralisation, qui fait supporter à la
région la totalité de la charge financière,
le district n'aurait à assurer que les frais
de fonctionnement. Or, il est probable
que le district doive s'acquitter d'une
participation oscillant entre 15 et 25
pour cent du coût global, (pr.a) Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est

ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Bilan positif de la Caisse Raiffeisen
A La Chaux-du-Milieu

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu
s'est tenue récemment au collège de
la localité sous la présidence de Jean
Simon-Vermot qui salua les quelque
40 membres présents avant de faire
part de son rapport.

Il fut très heureux d'observer le
nombre de membres ayant répondu
favoravblement à l'invitation. Une
présence qui attestait bien de l'inté-
rêt manifesté pour être renseigné sur
l'évolution des affaires de cet institut
bancaire coopératif villageois dans
lequel la notion d'entraide est une
caractéristique propre au système
Raiffeisen.

Après des souhaits de bienvenue, M.
Simon-Vermot pria l'assemblée de res-
pecter quelques instants de silence pour
honorer la mémoire de deux membres
disparus durant l'exercice écoulé. Par ail-
leurs, compte tenu du fait que cinq nou-
veaux membres sont venu grossir les
rangs de la caisse, celle-ci affiche un
effectif de 86 personnes.

Dans un petit historique, M. Simon-
Vermot rappella que les Caisses Raiffei-
sen sont installées depuis 100 ans dans
environ 100 pays et qu'elles dénombrent
330.000 coopératives pour 150 millions

de membres. En Suisse, elles viennent
d'enregistrer l'inscription du 300.000e
sociétaire.

Le président remarqua que les deux
comités mettent tout en oeuvre pour
développer les prestations en fonction
des besoins de la région afin d'offrir le
maximum d'avantages à ses clients.

Il remercia les membres desdits comi-
tés ainsi que la gérante, Mme Monard,
de l'excellent travail fourni et de la dis-
ponibilité de celle-ci à l'égard des clients.

CHIFFRE D'AFFAIRES
ET BILAN EN AUGMENTATION

Mme Monard présenta précisément
les comptes et mit en évidence l'augmen-
tation de près de quatre millions du chif-
fre d'affaires, par rapport à 1983. Quant
au bilan, il est aussi en augmentation -
de quelque 283.000 francs - et affichait à
fin 1984, la somme de 2.153.094 francs.
Le bénéfice net enfin , très légèrement en
diminution, s'élève à 5635 francs 10. Au
terme de son rapport, Mme Monard
remercia chacun de sa confiance et de sa
collaboration. Président du Conseil de
surveillance, Jacques Sansonnens félicita
à son tour la gérante et les membres du
comité de direction qui ont fait preuve
de zèle et de compétences dans l'exécu-
tion de leurs tâches pour satisfaire aux
demandes des membres.

La séance s'acheva comme de coutume
par une collation et la projection de deux
films présentés par Clément Zill.

Pour le nouvel exercice les deux comi-
tés se présentent de la manière suivante:

Comité de direction: Jean Simon-
Vermot, président; Claude Haldimann,
vice-président; Jean-François Faivre,
secrétaire; Georges Choffet et Raymond
Bàhler, assesseurs.

Comité de surveillance: Jacques
Sansonnens, président; André Robert,
vice-président; Gilbert Jeanneret, secré-
taire, (df)

Aux Ponts-de-Martel

Lors de la remise en état de la place du
village des Ponts-de-Martel, un érable
avait été planté, il y a 25 ans environ. Sa
croissance était magnifique jusqu'au
moment où le tronc a commencé à être
couvert de champignons. D'année en
année son feuillage devenait plus pauvre
et l'année dernière, les branches nues
sont restées vides, aucune feuille n'avait
poussé.

Situé entre un candélabre, des bancs
publics et la colonne météo, l'arrachage
ne s'avérait guère facile. Les cantonniers
ont donc été dans l'obligation de creuser
tout autour pour dégager les racines au
maximum. Puis une entreprise est venue
avec une pelle mécanique et un bras
hydraulique et après quelques essais,
l'arbre a pu être enlevé sans rien endom-
mager dans les alentours.

Cet érable n'a pas été victime de la
pollution mais il a certainement trop
souffert lors de diverses sécheresses et la
maladie l'a petit à petit rongé. Il sera
remplacé prochainement.

(Texte et photo ff)

Lors des travaux de déterrage de cet
érable âgé d'environ 25 ans et attaqué

par une maladie de vieillesse.

Enlèvement de l'érable de la place du village

LES PONTS-DE-MARTEL (mars)
Décès

Jobin Charles Jules, né le 13 septembre
1904, époux de Nelly Laurence, née Trez-
zini, domicilié à La Chaux-de-Fonds. - (au
Locle) Nicolet-dit-Félix, née Jacot-Descom-
bes, Blanche Nelly, née le 30 novembre
1905, veuve de Nicolet-dit-Félix Henri
Arnold.

ÉTAT CIVIL

Un réseau russe d'espionnage
industriel à Besançon ?

Ce n'est pas récent, mais un repor-
tage de TF 1 sur l'espionnage indus-
triel a fait planer à nouveau la suspi-
cion sur l'usine d'horlogerie Slava,
filiale de la Mashpri borintorg, cen-
trale soviétique spécialiste de méca-
nique de précision, considérée
comme une plaque tournante euro-
péenne.

La première question qui se pose est
de savoir où commence véritablement
l'espionnage industriel avant de laisser
la seconde sans véritable réponse, à
savoir si Slava-France joue véritable-
ment ce rôle. Car il n'y a véritablement
rien de particulièrement révélateur de
songer qu'au cœur d'une zone micro-
mécanique, l'environnement se prête for-
cément à la quête d'informations. Tout
le monde le fait, et que l'affaire, vue sous
cet angle, soit russe ou japonaise ne
change rien à une pratique courante
dans tous les pays industriels.

Dès lors, il ne reste plus qu 'à extra-
poler. En fait, il vrai que «Slava» sur la
zone industrielle de Besançon est une

sorte de forteresse, interdite particulière-
ment aux médias. Mais de là à en faire
un centre d'espionnage, il y a quand
même un grand pas à ne pas franchir
trop rapidement.

La réalité bisontine est qu'il s'agit
d'une entreprise employant 85 personnes
occupées à fabriquer des montres à par-
tir d'ébauches françaises et à assurer les
services après-vente des appareils photos
Zénith. Certes, les contacts sont rares
avec l'extérieur, qu'il s'agisse des syndi-
cats ouvriers ou organismes profession-
nels.

Par contre, les fournisseurs sont payés
rubis sur l'ongle et les revendeurs de piè-
ces, qui se situent dans un niveau de prix
raisonnables, sont également satisfaits.

«Slava» a démarré en 1961 avec une
activité technico-commerciale d'habil-
lage de mouvements mécaniques suisses,
avant de se transformer en 1975 en
«Centre d'échanges», ce qui avec la visite
de techniciens de passage a ouvert la
voie aux suppositions, (cp)

TRIBUNE LIBRE

Sous la rubrique «On en parle au
Locle» du 12 avril dernier, sous la signa-
ture de Roger Aellen, paraît un éloge
remarqué sur la façon dont la toilette
intérieure de l'Hôtel de Ville a été menée
à bien. Mais en fait j e  signale que ce net-
toyage intégral n'a pas été l'oeuvre de
spécialistes, mais bien de chômeurs et
d'hommes de tous bords à la recherche
d'allocations de chômage.

Ce qui ajoute à leur mérité, car pour
la plupart ce n'était pas leur métier. Le
compliment de «L'Impartial» n'en prend
donc que plus de valeur. A la poussière
respirée s'ajoutent le travail à l'acide, la
gymnastique sur les ponts, échafaudages
et échelles, parfois aussi le nez au ras du
sol, jusqu'aux caves.

J'ajoute que pour les anciens, c'était
aussi fournir la preuve aux patrons
qu'ils étaient encore capables de quelque
chose. Comme les travaux prennent f i n
maintenant, à quand le verre de l'amitié
servi par le Conseil communal, pour
marquer d'une pierre blanche les heures
grises et noires vécues dans la fatigue et
la sueur!

Jean-Jacques Jung
Girardet 33
Le Locle

Pas des spécialistes
mais des chômeurs
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YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16'
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

R-H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE
La Chaux-de-Fonds - (fi 039/23 06 83
Devis gratuit et sans engagement
30022
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LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 6.70 le m2
Sur demande, découpe selon plans

r̂ ^. 2615 Sonvilier
\\BOBA SA. 0039/41 47 68:7^

ENTREPRISE DE NETTOYAGES

SOLCARLUS
Nettoyages en tous genres.

— appartements
— cuisine
— vitrification de sol
— bureaux
— maisons en construction
— sols, vitres.

Devis gratuit - Balance 12,
D 039/28 20 65, La Chaux-de-Fonds
038/53 47 65 région de Neuchâtel.

91-132

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00
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À LOUER AU LOCLE 

Concorde 43

JOLI APPARTEMENT
2 PIÈCES

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

(fi 039/31 62 40 91-622

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 • la
douz. • Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.: '
<fi 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

c \
Alonbgjs SK

À LOUER AU LOCLE

Jeanneret 19

appartement rénové
3 pièces

+ hall. 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

(f i 039/31 62 40 91-622
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Un confort nouveau pour les bien por-
tants st un bienfait pour les malades

eiectromof"
« Le lit électrique»

s'adapte à votre lit I

Conseils-Démonstrations
En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

(fi 039/31 23 85~ 91-258
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I • Devis et études 9rat"'
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L'annonce, reflet vivant du marché

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.-.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à 12
heures. Caravanes
TRIPET, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 95b.
(fi 039/28 26 55 ou
039/28 26 56 46*8

A vendre

Alfetta
2000 L

impeccable
0 039/ 3111 25

91-62129

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 63

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Aux deux tiers du parcours Yverdon Neu-
châtel, la route longeant le lac passait à proxi-
mité de Boudry, une pittoresque localité dont
on distinguait les vieilles maisons grises sur la
gauche de la voie express. C'est à cet endroit
que les agents d'Herrero se décidèrent.

Leur voiture déboîta soudain et amorça le
dépassement de la 4 L. Cette manœuvre ino-
pinée prit la jeune fille au dépourvu. Elle
n'eut pas la présence d'esprit d'accélérer. Au
lieu de se rabattre franchement les autres la
frôlèrent pour la contraindre à ralentir et,
insensiblement, la firent se déporter sur sa
droite, en direction d'un parking désert.

Si elle avait conduit sa propre 2 CV, sans
doute eût-elle tenté de se dégager au risque

d'un froissement d'aile, continué sa route jus-
qu'en un lieu fréquenté où ses agresseurs eus-
sent hésité à l'attaquer. Mais, comme la 4 L
appartenait à l'abbé Monneret, elle ne cher-
cha pas à forcer le barrage. Elle finit par
s'arrêter derrière la voiture verte qui s'était
mises complètement en travers pour la blo-
quer.

Atterrée, Pierrette vit deux hommes jaillir
par les portières avant du véhicule et se diri-
ger vers elle. Une peur nue, une terreur élé-
mentaire la hérissa, fit frissonner sa peau, sa
chair, la glaça jusqu'à la moelle des os, figea
brusquement sa salive au fond de sa gorge.

«Cette fois, je suis perdue, pensa-t-elle.»

XXII

L'individu qui interpella Pierrette était
l'un des trois Sud-américains qu'elle avait
entrevus de loin dans la salle à manger de
l'auberge d'Entremont. Un homme de taille
moyenne, avec des yeux petits et noirs, un
visage brun, osseux, au profil de rapace.

- Descends ! ordonna-t-il d'une voix brève
après avoir ouvert brutalement la portière.

- Mais... Qu'est-ce que c'est ?... Qu'est-ce
que vous me voulez ?

- Viens !
Le type la prit par le bras, essaya de la

faire sortir de force de.la voiture.
— Laissez-moi tranquille !
La jeune fille était toujours terrorisée,

mais restait étonnamment lucide. Tout en
réalisant la gravité de la situation, elle devi-
nait qu'elle n'était pas encore en danger de
mort. Avant de se débarrasser d'elle, s'ils en
avaient l'intention, les autres chercheraient
sans doute à la faire parler. A lui faire avouer
en quel lieu se cachait Manuel de Villanova.

Pour lui donner le temps de trouver une
parade à cette nouvelle menace, elle décida
d'opposer une inertie totale à ses adversaires.
Elle espéra qu'un autre véhicule viendrait
peut-être s'arrêter sur le parking pour contra-
rier leur plan. Cramponnée désespérément à
son volant elle résista à la poigne qui tentait
de l'arracher à son siège.

L'homme comprit que seul, il n'arriverait
pas à ses fins. Il cria quelques mots en espa-
gnols à son compagnon. Celui-ci ouvrit à son
tour la portière droite et monta à bord de la 4
L.

Tirée d'un côté, poussée de l'autre, Pier-
rette se défendit comme une diablesse et, tou-
tes griffes dehors, lacéra le visage de son nou-
vel agresseur qui rougit de douleur.

Forcément inégale, la lutte ne dura que
quelques minutes. Avec une brutalité inouïe,
elle fut bourrée de coups, tirée par les cheveux
et finalement sortie sans ménagement de la
voiture.

Dehors, le premier des individus la main-
tint solidement par une clef au bras gauche,
tandis que son acolyte, à la joue zébrée de
deux longs sillons rouges, s'empressait de
venir lui prêter main forte.

Pierrette se mit à hurler. D'une part parce
que la prise de l'autre lui faisait très mal, mais
aussi parce qu'elle espérait toujours alerter de
possibles témoins.

Hélas ! Personne ne pouvait l'entendre. On
ne voyait pas une seule silhouette humaine à
l'horizon. Quant aux voitures, d'ailleurs peu
nombreuses, qui circulaient sur la bretelle
contournant Boudry, elles passaient noyées
dans le brouillard épais, sans soupçonner
qu'un drame était en train de se dérouler à
quelques mètres de la route.

Toujours sans ménagement, les deux hom-
mes la poussèrent en direction de leur propre
véhicule. Ils la firent monter à l'arrière. Celui
qu'elle avait cruellement griffé prit place au
volant, tandis que l'autre s'installait sur la
banquette à côté d'elle, en continuant de lui
maintenir le bras retourné dans le dos.

(à suivre)

L'intirmiere
des neiges

Splendide

Citroën
CX 2400 

¦

Super Break
(station wagon, 5 por-
tes) modèle 1980,
blanche, expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 154.— par
mois sans acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes conditions
ou au comptant.
M. Garaud
Case postale 772
2501 Bienne
(fi 032/51 63 60

6-1627



Doublé servettien pour la 6e manche
Championnat suisse de scrabble à Couvet

Ce n'est pas de football qu'il s'agit, mais de Scrabble. Samedi dernier, les
clubs d'Areuse-Fleurier et de Boudry ont organisé la sixième manche des
championnats suisses de Scrabble. Quelque 92 joueurs et joueuses de Pontar-
lier, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds mais aussi de Genève, Pully, Martigny,
Sion et même Zurich y ont participé. Thierry Hepp et Jean-Marc Falcoz, de

Servette, se sont classés en tète.

Le tiercé vainqueur. De gauche à droite: J-M. Falcoz, T. Hepp et V. Keim.
(Photo Impar-Charrère)

On pourrait penser que la grande
salle de Couvet a été conçue pour les
tournois de Scrabble. Joueurs au pied
de la scène; public au balcon; bureau
des calculs dans le grand hall d'entrée.

Quelques dizaines de spectateurs
assistaient aux différentes parties.
Elles furent très sélectives, et la main
du meneur de jeu, Patrice Jeanneret,
de Fleurier, vainqueur de la seconde
manche du championnat, sa main,
donc, fit des ravages avec des mots
tels que «rhizoïdes» ou «stibies», plus
quelques coups techniques de la plus
belle veine.

A ce niveau-là, les meilleurs joueurs
suisses émergèrent rapidement. Quel-
ques régionaux tirèrent leur épingle du
jeu. D'autres, peut-être atteints de
«rétinites», sombrèrent corps et let-
tres dans un «chapelet» de... jurons.

VOICI LE CLASSEMENT
(MAXIMUM 1921 POINTS)

1. Thierry Hepp, Servette, 1893
points; 2. Jean-Marc Falcoz, Servette,
1891; 3. Véronique Keim, Martigny,
1823; 4. Henri Waltenspuhl, Carouge,
1738; 5. Jacques Berlie, Vouvry, 1675;
6. Didier Sauteur, Fribourg, 1628; 7.
Gisèle Pittet, Onex et Camille Rith-
ner, Monthey, 1617; 8. Claudine Gre-
tillat, Neuchâtel, 1607; 10. Maurice
Cossa, La Chaux-de-Fonds, 1590; 18.
Jean-Louis Monnat, La Chaux-de-
Fonds, 1539; 23. Jacqueline Peclard,
Neuchâtel, 1501; 33. Mîircel Matthey,
La Chaux-de-Fonds, 1459; 44. Colette
Clément, La Chaux-de-Fonds, 1418;
46. Eliane Mauerhofer, Neuchâtel,
1413, François Joly, La Chaux-de-
Fonds, 1412, etc.

Sur fond de formation professionnelle
Assemblée des dames paysannes du Val-de-Ruz à Coffrane

C'est à la salle de gymnastique de Cof-
frane que les dames paysannes du vallon
s'étaient données rendez-vous pour leur
assemblée générale agrémentée d'une
exposition des différents travaux effec-
tués durant le dernier cours d'hiver.
L'assemblée était présidée par Mme
Susy Geiser, en présence du chœur des
dames paysannes qui interpréta plu-
sieurs chants sous la baguette de Mme
Lucette Wenger.

Afin d'honorer la mémoire de mem-

bres disparus en cours d'année, l'assem-
blée observa un moment de silence, puis
la présidente annonça que l'effectif de la
société était de 386 membres soit en aug-
mentation de neuf. L'activité déployée
en 1984 a été retracée avec les courses et
les cours d'hiver.

Les comptes présentent un léger défi-
cit dû aux frais du 40e anniversaire. Au
comité, Mme Simone Maurer démission-
naire, a été remplacée par Mme Heidi
Sandoz, de Chézard, les autres postes
ont été reconduits, Susy Geiser, prési-
dente; Madeleine Meyer, vice-prési-
dente; Annette Challandes, secrétaire
des verbaux; Josette Debély, convoca-
tions ainsi que Mmes Lucienne Christen,
Claudine Dubied, Nicole Humbert-Droz
et Marie-Louise Tanner, membres.

Le chœur des Dames paysannes est en
excellente santé avec un effectif de 47
chanteuses qui se sont produites à plu-
sieurs reprises déjà cette saison. Dans les
divers, on a surtout parlé de la formation
des paysannes qui doivent affronter tous
les problèmes actuels. Puis, la présidente
engagea surtout les jeunes à suivre les
cours organisés afin de maîtriser tou-
jours mieux leurs tâches, (ha)

Soirée du Chœur mixte à Noiraigue

Le Chœur mixte. La joie de chanter. (Impar-Charrère)

C'est une chanson de Gilles Vigneault:
«J'ai pour toi un lac». Le Chœur mixte
de Noiraigue l'a interprété samedi soir
pendant son concert Sans référence
aucune avec l'ENSA et le Conseil d'Etat
qui avaient envisagé de barrer l'Areuse
à l'entrée des gorges et d'y établir un lac
pour une usine hydro-électrique. Projet
abandonné.

Jolie soirée du Chœur mixte. Georges
Perrenoud et sa troupe ont tivré un
excellent concert Huit chœurs au pro-
gramme. Les cloches claires, de Paul
Montavon, mais aussi des histoires
d'amour: l'amour triomphe, de Gluck et
l'amour f a i t  chanter la vie, de Jean Val-
lée. En début de soirée, Jean-Pierre
Monnet, le président, a relevé l'excellent
travail effectué par le directeur. Il lui a
remis un cadeau sous les applaudisse-
ments du nombreux public qui emplissait
la salle des spectacles. Le chœur fêtera

son 110e anniversaire l'an prochain. Son
effectif est copieux, mais M. Monnet
accueillerait volontiers une dizaine de
jeunes chanteurs et chanteuses d'ici l'an
prochain:
- Quand on voit la joie de chanter des

enfants des écoles il n'y a pas de raison
qu'ils abandonnent l'art choral par la
suite.

Après l'entr'acte pendant lequel des
friandises «maison», prépa rées par les
dames du Chœur mixte «avec des recet-
tes dont elles gardent jalousement le
secret», a plaisanté JJ'-P. Monnet,
après l'entr'acte, donc, c'est Roger le
ventriloque, avec son impertinente
marionnette César qui ont occupé le pla-
teau. Un bon moment d'humour. Et puis
Charlan Gonseth a mené le bal jus-
qu'aux petites heures du matin.

(JJC)

«J 9ai p our toi un lac »... cela va
se passer

Fleurier et Môtiers:
concert du temps de Pâques

Grande musique et poésie le
mercredi 17 avril, à 20 h. 15, au
temple de Fleurier et le dimanche
21 avril, â 16 h. 30, au temple de
Môtiers. L'organiste Jean-Samuel
Bûcher et le flûtiste Charles Aeschli-
mann, donneront un «concert du
temps de Pâques». Au programme:
Bach, Haendel, Debussy et Cie. Ion
Karakash, pasteur de Fleurier, dira
des poèmes: Aragon, Philippe Jacot-
tet. Les siens aussi. (Imp)

Les «Exercices de style»
de Boulimie
au Théâtre de Neuchâtel...

Le Théâtre Boulimie, cher à
Lova Golovtchiner, Samy Benjamin,
Martine Jeanneret, Patrick Lapp et
Gilbert Divoroe, est sur les plan-
ches du Théâtre de Neuchâtel
jeudi 18 avril, dès 20 h. 30. Les
comédiens vaudois y présentent les
«Exercices de style» de Raymond
Queneau, la mise en œuvre d'une his-
toire à scénario fort court (l'histoire
d'un jeune homme avec un drôle de
chapeau dans un autobus) en 99
manières (environ). (Imp) L

... et à la salle de spectacles
de Couvet

C'est samedi 20 avril que les
«Exercices de style» sont présen-
tés, dès 20 h. 15, à la salle des spec-
tacles de Couvet. La tournée en
question est organisée par le Service
culturel de Migros. A Couvet cela se
passe en collaboration avec la Société
d'émulation. (Imp)

Gorges du Seyon
fermées

Les gorges du Seyon, comme
vous l'avez peut-être déjà remar-
qué hier, sont fermées à la circu-
lation. Les bûcherons vont procé-
der à l'abattage des arbres mala-
des ou endommagés, qui tombe-
ront sur la route, au haut des gor-
ges du Seyon. Pendant ce temps,
le Service des ponts et chaussées
profitera de la situation pour
effectuer une «purge»: tous les
cailloux qui menacent de tomber
seront enlevés.

L'ingénieur cantonal, M.
Dupuis, pense que tout devrait
être terminé vendredi soir, et que
la route pourra être ouverte à la
circulation dès samedi, (ao)

Loin les arbres
et les cailloux !

Neuchâtel : chômage dans les régions horlogères

Malgré les perspectives positives enregistrées dans le domaine des
techniques de pointe, il apparaît que le processus de restructuration
continuera de marquer le marché du travail dans les régions horlogè-
res. Cette constatation a été faite hier par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT) à la suite d'une réunion avec

les cantons et villes horlogers à Neuchâtel.

L'organe de coordination entre
l'OFIAMT et les cantons et villes
horlogers a tenu une rencontre spé-
ciale sous la présidence de M. Klaus
Hug, directeur de l'office fédéral. Elle
visait au renforcement de la collabo-
ration entre les autorités et les parte-
naires sociaux dans la lutte contre le
chômage.

Les participants ont examiné les
expériences faites en 1984, première
année d'application des mesures pré-
ventives plus étendues que prévoit la

loi sur l'assurance-chômage. 12 mil
lions de francs leur ont été consacrés
l'année dernière.

L'évolution sur le marché du tra-
vail des régions horlogères étant pla-
cée sous le signe de la restructura-
tion, ces efforts doivent se poursui-
vre, ont conclu les participants. Per-
fectionnement et reconversion, pro-
grammes de réinsertion et d'occupa-
tion, allocations d'initiation au tra-
vail sont les principaux instruments
utilisés pour lutter contre le chômage
propre à la branche horlogère. (ats)

Le marché du travail reste marqué

MÔTIERS

Le Centre culturel du Val-de-Travers
a publié son programme de printemps.
Un gros morceau à l'affiche: l'exposition
nationale de sculptures qui sera inaugu-
rée le 22 juin.

Quelques 60 sculpteurs, parmi les
meilleurs du pays, y participeront. Le
budget roule sur 220.000 fr., le déficit, de
170.000 fr. est couvert par des aides des
pouvoirs publics et diverses entreprises
qui réhabilitent le mécennat.

Mais avant l'ouverture de cette
importante exposition qui devrait attirer
près de 20.000 personnes à Môtiers pen-
dant trois mois, le Centre culturel offrira
d'autres manifestations au public vallon-
nier: l'Opéra de quat'sous; de Brecht,
par exemple.

Première le 9 mai. Six représenta-
tions à l'affiche pour l'instant: les 9, 10,
11, 15, 17 et 18 mai.

Parallèlement, les Jeunesses musica-
les accueilleront des jeunes musiciens le
11 mai à la Chapelle de Couvet et le 18 le
pianiste Marc Pantillon, dans la même
Chapelle, (jjc)

Au Centre culturel

Conseil général aux Bayards

Vendredi prochain, le Conseil général
des Bayards se réunira pour examiner les
comptes 1984. Ils bouclent par un déficit
de 4787 fr. Peu de chose finalement.
Mais les finances de la commune sont
toujours autant précaires.

Le rendement des forêts est à la
baisse. Et le village des Bayards, com-
mune forestière, en souffre. Si, cette
année, le déficit a pu être comprimé dans
des proportions acceptables, il faudra
trouver d'autres ressources à l'avenir.
Avec des actifs pour un montant total de
460.000 fr. et des impôts qui en rappor-
tent 253.000 fr., la marge de manœuvre
de l'exécutif n'est pas bien grande.

Autre point à l'ordre du jour: la ratifi-
cation de la convention passée avec Les
Verrières pour créer un jardin d'enfants
intercommunal. Les Verrisans ont déjà
adopté le règlement; aux Bayardins d'en
faire de même.

Le législatif devra également examiner
le règlement des alpages (un gros mor-
ceau) et voter un crédit de 40.000 fr.
pour la pose de compteurs d'eau. Tou-
jours dans les histoires d'eau, il parlera
aussi des fontaines du village, (jjc)

Comptes 1984
avec un petit déficit

Décès du pasteur Ernest André
de La Côte-aux-Fées

Le pasteur Ernest André n'est
plus. Doué d'une santé de fer, ce fut
son unique maladie qui l'emporta
dans sa 88e année.

Enfant de La Côte-aux-Fées, il fit
des études de théologie et fut con-
sacré pasteur' dans son village.
Nommé conducteur spirituel de la
paroisse de La Brévine, il consacra
sa vie à cette vallée et, fait unique, il
y resta jusqu'à sa retraite. Recon-
naissable de loin, tenue tradition-
nelle, habit noir, col cassé, le cha-
peau à la main, sa rencontre suscitait

le plus grand respect. O parcourut
ainsi cette grande vallée inlassable-
ment, à pied visitant toutes les fer-
mes.

Par le passé, il aimait son Eglise
nationale et n'avait pas approuvé la
séparation de celle-ci avec l'Etat,
Ernest André aimait le peuple et sa
fidélité avait suscité un grand atta-
chement de la part de nombreuses
familles avec lesquelles U avait vécu
joies et peines.

Il faut également souligner son
grand talent de conteur. Connaissant
une quantité d'histoires anciennes
ou vécues, chaque année à la course
des personnes âgées, il tenait en
haleine son auditoire par quelque
bonne histoire dite avec humour. Sa
dernière allocution en 1984 avait été
un témoignage émouvant perçu par
plusieurs comme une sorte de testa-
ment. Avec le départ d'Ernest André
c'est une page qui s'est tournée pour
le village, (dm)

DOMBRESSON

Le législatif de Dombresson se réu-
nira mercredi afin d'examiner les
comptes 1984 qui bouclent avec un
bénéfice intéressant alors que le
budget prévoyait un déficit impor-
tant. En effet, le bénéfice de l'exer-
cice s'élève à quelque 134.000 francs
ce qui se traduira au compte de per-
tes et profits par un bénéfice net de
1429 francs.

Au cours de cette séance, deux
demandes de crédite seront propo-
sées, une de 75.000 francs pour la
réfection de la toiture de la métairie
des Planches et une de 40.000 francs
pour l'amélioration de l'éclairage
public. D sera également question de
nommer le bureau du Conseil géné-
ral, la Commission financière et deux
délégués au comité scolaire de Der-
rière-Pertuis. (Imp)

Les comptes
sous la loupe

Soirée du Chœur d'hommes
entre chants et théâtre

Sous la direction de Mme Lucette
Wenger, le Chœur d'hommes des Gene-
veys et Coffrane s'est présenté samedi
sur scène dans sa tenue de gala et a pro-
posé au public un récital renouvelle avec,
entre autres, un chant en romanche
«Lingua maternas et les trois chants qui
ont été spécialement préparés pour la
Fête cantonale de Fleurier. Le public
apprécia particulièrement les extraits de
«Hymne aux forêts» sur une musique de
Francis Châtelard.

Le président de la société, M. Claude
Hostettler, a félicité M. Marcel Jacot
pour ses 30 ans d'activité et fleuri la
directrice avant que le rideau se lève sur
la seconde partie consacrée au théâtre
puisque le Groupe théâtral de La Côtière
a présenté, pour la première fois, sa nou-
velle pièce «Diable d'homme» de Robert
Lamoureux. On a admiré une fois de plus
la polyvalence de Mme Wenger, anima-
trice en chef de cette troupe d'amateurs
de qualité.

La soirée c'est terminée par un bal
conduit par l'orchestre les Décibels.

(ha - Imp)

Suite des informations
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Les divers clubs de Scrabble du
canton de Neuchâtel disputent un
championnat qui se déroule en plu-
sieurs manches. Voici le classement
de la première dont le maximum était
de 865 points.

1. Claude Tharin, Areuse-Fleurier,
865 points; 2. Patrice Jeanneret,
Areuse-Fleurier, 814; 3. Maurice
Cossa, La Chaux-de-Fonds, 792, etc.

Au classement par points, c'est
Areuse-Fleurier qui se trouve en tête
p o u r  l'instant (47 points), suivi de La
Chaux-de-Fonds (42) et Neuchâtel
(32). (jjc)

Classement interclubs
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Dimanche 28 avril 1985 à 17 heures
Temple du Bas - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo LOOSLI

solistes

Gûher et Suher PEKINEL
pianos \

Œuvres: BACH - BARTOK - BRAHMS
Prix des places: Fr 10.- à 30.-

| Réductions OSN - AVS - Enfants Fr 10.-
Location: Office du Tourisme • Place-d'Armes 7 - 2001 Neuchâtel

S? 038/25 42 43 872M

ANIME
Association Neuchâteloise d'information

en Matière d'Energie
Mercredi 17 avril 1985

Aula de l'Université, Neuchâtel

Assemblée générale
19 h. 30: partie statutaire

20 h. 15 Conférence:
«Récupération d'énergie

et valorisation des déchets urbains:
la voie biologique»
par Michel Aragno,

professeur à l'Université.

Entrée libre.
28-34981

INVITATION I
à participer à une excursion dans le pays Gruyérien, en car lu-
xueux. Sortie promotionnelle pour le nouveau programme de CM 1 O
LAUSA-TOURS à un prix EXCEPTIONNEL de II Ifca"
inclus, coktail, présentation du folklore yougoslave, films, musique, animation.
Vendredi 19 avril 1985: LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
Le Locle: 12 h 50 - La Chaux-de-Fonds: 13 h 10 devant la Gare • Saint-Imier:
13 h 40 devant la Gare.
SUR DEMANDE: arrêt sur le parcours.
Réservation par téléphone au 021/20 21 55

Départ chaque
vendredi soir

Yougoslavie ««a
8

BT à POREC (Istrie), Hôtel ZAGREB
&• Prestation de 1 er ordre »¦ m% ^™

Î AMI S-O ®" Pension complète M \m •% m
JOUIS transport inclus dès f cW W «

MIN l-Croisière
es* Lausanne • Venise - Yougoslavie - Venise • Lausanne '

3 

19* du 4au 6 mai 1985 "=•£> 0«ft/%• Goûter au plaisir de la vie à bord ¦*flll ¦JOUIS selon les cabines, tout compris, dès %# %# \r m

Des offres -J0î£-
021/2021 55 Lausa-Tours
— Des voyages de 2 à 12 jours, en Suisse et en Europe.
— Des courses d'un jour: à thème, surprise, spéciales aînés.

Place Chauderon 4, 1003 Lausanne, Membre ASTAG et UVPA 83-7032
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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.

VILLAS
Modèle «LUZ» avec 160 mètres et
1000 mètres de terrain entièrement clô-
turé.
Avec 3 chambres à coucher, salon, salle
à manger, cuisine, 2 salles de bains, ter-
rasse couverte et découverte. Piscine de
8X4 mètres.
Prix total: 13.340.000 pesetas, impôts
compris (Environ frs 198.000.-).

BUNGALOWS
Avec 2 chambres à coucher, salon-salle
à manger, cuisine indépendante, salle
de bains, et toilette, terrasse et jardin
particulier. Prix total: 3.900.000 pese-
tas (Environ frs 57.000.-).

QUALITÉ SUISSE

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
0 021/38 33 28/18

46-6005
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Boutique Arc-en-ciel
Artisanat, 2067 Cortébert

Ouvert du mardi au vendredi
de 14 à 18 h 30
Le samedi de 9 à 14 heures
Les Cheseaux 26, (fi 032/97 18 13 gwsu

Il TROUVÉ
I un marchand de meubles qui
a vend «en-dessous» des prix I
| Meubles Graber -Serre 116
\ La Chaux-de-Fonds

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Littérature - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Û ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22
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N M i l O P E M E O P YO
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(pécé)

A Ady Giono N Nadja S Sagan
Ajax Gogol O Obey Sade 

^Art Griin Odes Sand
Aymé H Hugo Opéra Satires

B Bazin J Joyce P Poème Scott 'f
Bory L Labé Poète Ségur

C Camus Lai R Renan Stein
Char La Mère Rime T Tudor
Clair Louys Rimer V Valéry

D Druon M Mann Roman Viau £
E Exil Muse Roy Z Zola
G Génie

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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Les champions sont connus
Automobile club de Suisse groupe Tramelan

De gauche à droite: MM. Ernest Broglin président de l'ACS groupe Tramelan,
François Bourquin, président de la commission sportive, André Pelletier (2e)

et Jean-Claude Pointet (3e). (Manque Laurent Nicolet).
La commission du groupe sportif de

l'Automobile club section de Tramelan
ne chôme pas, et si son objectif principal
est bien sûr la collaboration au rallye
international de Court, ses membres sui-
vent tout aussi particulièrement les per-
formances de certains coureurs de la sec-
tion.

Présidée par M. François Bourquin, la
commission sportive a décerné les chal-
lenges et récompenses à ses coureurs à

l'occasion de l'assemblée générale du
groupe Tramelan de l'ACS qui fait par-
tie de la section Seeland-Jura.

C'est ainsi que pour le classement
interne, Laurent Nicolet se classe au pre-
mier rang et obtient à titre définitif le
challenge offert par l'ACS. Son rival est
.André Pelletier, qui lui s'attribue la
Coupe VW Golf alors qu'au troisième
rang se trouve le Tavannois Jean-Claude
Pointet. (Texte et photo vu)

Une idée jugée folle par un député
Jeux olympiques dans l'Oberland bernois

Le député bernois d'alternative démocratique (ad), M. Daniel Jenni, ne veut
rien savoir des efforts entrepris dans le but d'attirer les Jeux olympiques
d'hiver 1996 ou 2000 dans l'Oberland bernois. Par voie de motion, il demandait
ail Conseil exécutif , en février dernier, de s'opposer aux efforts visant à
l'organisation de ces Jeux. Pour lui, «de tels projets témoignent à l'heure
actuelle d'une totale irresponsabilité». Et de rappeler que les championnats
de ski à Bormio ont nécessité l'abattage de 3800 arbres. Le Conseil exécutif

demande le rejet de cette motion.
Le représentant d'alternative démo-

cratique (ad) de Berne, M. Daniel Jenni,
n'est pas content du tout qu'on rêve,
dans le canton de Berne, d'accueillir,
dans une dizaine d'années, les Jeux
olympiques d'hiver. Pas content de
l'idée, mais encore opposé à toute démar-
che allant dans ce sens, même la plus

petite soit-elle. «N'oublions pas, écrit-il
dans la motion qu'il a déposée en février
dernier, qu'il s'agira de procéder à des
modifications des plans de zone, d'arrê-
ter des crédits en faveur des routes ou de
décider diverses subventions». Le Con-
seil exécutif ne veut pas voir si loin et il
demande donc le rejet de la motion.

Il rappelle que l'idée de ces Jeux est
appuyée par des représentants des
milieux de la politique, de l'économie, du
tourisme et du sport. En novembre der-
nier, ce sont plus de 700 personnes qui se
sont réunies à Interlaken pour participer
à la «Landesgemeinde» publique. Man-
dat a alors été donné au groupe de tra-
vail en place de poursuivre son étude.

Le Conseil exécutif estime qu'il serait
malvenu de négliger une telle déclaration
d'intention. Il lui paraît normal d'accor-
der son appui à cette initiative qui vise à
faire connaître le canton.
L'IMPORTANCE DU TOURISME

Le gouvernement cantonal bernois
souligne encore que dans certaines
régions, c'est près de la moitié de la
population qui vit du tourisme. En met-
tant sur pied l'organisation des Jeux
olympiques, «on pourrait à nouveau
donner au quotidien une dimension
extraordinaire».

Pour l'exécutif, les installations sporti-
ves, l'équipement, l'infrastructure et les
transports, la qualité des possibilités
d'hébergement, le haut niveau des servi-
ces, tout désigne le canton de Berne pour
cette organisation.

«Et contrairement à ce que suppose le
signataire de la motion, le paysage et les
sites seront protégés. L'Oberland bernois
ne sera pas un deuxième Bormio», ajoute
le gouvernement. Pour toutes ces rai-
sons, le Conseil exécutif ne veut pas
prendre une décision aujourd'hui, mais
avoir le temps de pouvoir faire une
demande au Grand Conseil, (cd)

Villeret : la Caisse Raiffeisen en assemblée
La Caisse Raiffeisen de Villeret

tenait récemment sa traditionnelle
assemblée générale. Présidées par M.
Stéphane Elsig, président, ces assi-
ses annuelles comptaient huit points
à l'ordre du jour. Vingt-cinq mem-
bres prenaient part à cette quarante-
deuxième assemblée générale.

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée
rédigé par M. Jean-Pierre Girod, secré-
taire, il appartenait au président de la
caisse de dresser son rapport annuel.

M. Elsig se plut à relever que bien que
datant de plus d'un siècle, les idées de
Raiffeisen n'ont rien perdu de leur subs-
tance et demeurent riches en promesses.
Dans presque cent pays du monde, quel-
que 330.000 coopératives prospèrent
grâce à la conception de Raiffeisen. Elles
regroupent quelque 150 millions de
membres sous la bannière de la solida-
rité, de la coresponsabilité et de l'auto-
gestion.

M. Elsig rappela le slogan «Raiffeisen,
la banque qui appartient à ses clients» et
engagea chacun à penser au recrutement
de nouveaux membres, en rappelant
quelques-unes des conditions avantageu-
ses offertes par cette institution.

SATISFACTION
Au niveau de l'exercice écoulé, le prési-

dent se déclara satisfait. Il donna à cet
effet quelques informations relatives aux
nouveautés en matière de prêts et de cré-
dits en général.

M. Elsig jeta d'autre part un regard
vers l'avenir et signala les diverses nou-
velles prestations qui seront introduites
par la Caisse Raiffeisen en 1985.

Il parla notamment de l'adaptation de
la carte Eurochèque aux fonctions du

Bancomat, des avantages fiscaux offerts
par la Caisse et de la création d'un nou-
veau modèle hypothèque typiquement
Raiffeisen.

Enfin, M. Elsig apporta quelques
informations relatives au prochain
déménagement de la Caisse dans ses
nouveaux locaux.

Comme nous l'avons relevé dans une
précédente édition, la Caisse Raiffeisen
de Villeret s'installera en effet d'ici fin
1985 dans de nouveaux locaux situés au
rez-de-chaussée du bâtiment de la Poste,
qui rappelons-le, appartient à la munici-
palité de Villeret.

Nous aurons bien entendu l'occasion
de revenir plus en détail sur cette instal-
lation qui sera pour la Caisse locale l'évé-
nement le plus important de cette année
1985 et l'une des échéances les plus signi-
ficatives de son histoire.

M. Elsig termina son rapport en adres-
sant de vifs remerciements à la gérante
Mme Liselotte Argenio, aux membres
des comités de direction et du conseil de
surveillance ainsi qu'à tous les sociétai-
res.

COMPTES 1984
La gérante, Mme Argenio, constata

que l'année dernière fut bonne pour
l'économie suisse. Le marché monétaire
est resté assez liquide et l'évolution des
taux d'intérêts a été stable en moyenne
durant l'année. Au niveau de la Caisse
locale, Mme Argenio dressa une brève
analyse qui nous permet de relever les
chiffres suivants en comparaison à ceux
de 1983.
- Epargne et dépôt: — 25.000 francs.
- Obligations: sans changement.
- Créanciers à vue: + 24.000 francs.

Mme Argenio constata d autre part
que la demande de crédit s'est essentiel-
lement concentrée dans le secteur hypo-
thécaire avec de nombreux investisse-
ments dans le domaine de la construc-
tion.

Au niveau des chiffres , cela laisse
apparaître les modifications suivantes
par rapport à 1983:
- Compte courant débiteurs: +90.000

francs.
- Avances et prêts gagés: +55.000

francs.
- Prêts hypothécaires: +15.000 francs

(plus 500.000 francs à payer prochai-
nement).
Un regard sur le bilan nous apprend

que celui-ci ascende à 2 millions 624.370
francs. Le chiffre d'affaires s'élève quant
à lui à quelque 5,5 millions de francs et le
bénéfice de l'exercice est de 7700 francs.
Il était de 15.000 francs en 1983.

A l'unanimité, l'assemblée approuva
les comptes de l'exercice écoulé. Elle fixa
d'autre part à 6% l'intérêt de la part
sociale et donna décharge aux organes
responsables.

MUTATION
Au pont 7 de l'ordre du jour, il appar-

tenait à l'assemblée de nommer un rem-
plaçant à M. Patrick Donzelot en qualité
de vice-président du comité de surveil-
lance.

Pour succéder à M. Donzelot, l'assem-
blée nomma M. Gabriel Mattaboni.
Aucune question particulière ne fut sou-
levée dans le cadre des divers et impré-
vus.

a^insi, après à peine une demi-heure de
débats, M. Elsig put lever l'assemblée.

Celle-ci fut suivie comme à l'accoutu-
mée par un repas, (mw)

SAINT-IMIER (février-mars)
Naissances

Spâtig Romain, de Olivier Gérard et
Lucie Marie Madeleine, née Boillat, à
Lignières. - Gaber Nephthys Sarah, de
Ahmed et Anne Geneviève, née Wyss, à
Tramelan. - Perret Gregory Johnny Willy,
de Johnny Willy Secondo et Maria Rosaria,
née De Paolis, à St-lmier. - Vuille Julien,
dé Pierre Alain et Martine, née Godât, à
Tramelan. - Junod Nicolas, de Raymond
François et Viviane Monique, née Dànggeli,
aux Hauts-Geneveys. - Braun Ivry Léo-
pold, de Henry Joseph et Dany Yolande
Germaine, née Balistaire, aux Bois. - Koh-
ler Elodie Aurore, de Jean Marc Henri et
Monique Christiane, née Geise, aux Gene-
veys-sur- Coffrane. — Racine Vanessa, de
Jean Pierre et Roberta, née Helfer, à Cour-

telary. - Borer Richard Ernst, de Richard
Ignatius et Manuela, née Jent, à St-lmier. -
Tschirren Gregory, de Jean Claude et Sil-
via Doris, née Isler, à Tramelan. - Regli
Nayda, de Bernard Gaspard et Dominique
Madeleine, née Girardin, à St-lmier. - Toro
Mélissa, de Rainer Ruben et Claudia, née
Rothenbuhler, à St-lmier. - Bachmann
Estelle, de Robert André et Elsbeth, née
Ressnig, à Cormoret. — Fliickiger Nicolas
Samuel, de Samuel et Lydia Rôsli, née Ger-
ber, à Brugg.
Promesses de mariage

Nydegger Jean Pierre Ernst, à St-lmier,
et Wyss Silvia, à Bônigen. - Meyrat Pierre
Julien et Gysin Claire Henriette, tous deux
à Soleure. - Oezens Kâmil Biilent et Acker-
mann Ruth, tous deux à Bôsingen. -
Dubuis Daniel François et Hurlimann
May, tous deux à St-lmier. — Gallichio
Antonio, à Copet, et De Cristofano
Rosanna, à St-lmier. - Thoos Raymond et
Weber Lucie Hedwige, tous deux à St-
lmier. - Meyrat André Lucien et Rytz
Susanne, tous deux à Feldbrunnen.
Mariages

Aeschlimann Paul Henri et Beuret
Bluette Maria, tous deux à St-lmier. -
Nydegger Jean Pierre Ernst, à St-lmier, et
Wyss Silvia, à Bônigen.
Décès

Huguenin Fernand, 1903, époux de Ger-
maine Alice Wegmuller, à Corgémont. —
Monnier Albert Henri, 1906, veuf de
Angèle, née Diacon, à St-lmier. - Maillard
Léon Joseph, 1910, cél., aux Genevez. -
Boillat Charles Armand, 1901, veuf de
Caroline Ida, née Gerber, à Villeret. - Sch-
malz Ernst, 1923, cél., à Nidau. - Meyer
Jean Willy, 1908, veuf de Alba Teresa, née
Beretta, à St-lmier. — Amstutz Alexandre,
1903, divorcé de Josiane Henriette Olga
Perret, à Bienne. — Comment Camille Gus-
tave, 1899, cél., à St-lmier. - Desvoignes
Denis Daniel, 1915, cél., à St-lmier. —
Braun Walter André, 1910, époux de
Jeanne Elisa, née Kneuss, à St-lmier. —
Marchand, née Amez-Droz, Marthe Sylvia,
1915, épouse de André Roger, à Sonvilier. -
Gerber, née Mischler, Elise, 1909, épouse de
Hans, à St-lmier. — Amez-Droz, née Sch-
mid, Martha, 1888, veuve de Ami Constant,
à St-lmier. - Calame Jacques Roland, 1951,
cél., à St-lmier. - Vorpe Roland Roger,
1904, époux de Hélène Elise, née Bourquin,
à Sonceboz. - Campagnola Guido Bruno,
1915, époux de Rolande Marguerite Marie
Godât, à Muriaux. - Daulte, née Macchi,
Marie Louise, 1903, veuve de René Arthur,
à St-lmier. - Moll, née Moser, Jeanne Ida,
1896, veuve de Henri Charles, à St-lmier. -
Indermaur, née Etienne, Blanche Yvonne,
1907, veuve de Georges Fernand, à Villeret.
- Giovannoni, née Marti, Gertrud Ida,
1957, veuve de Georges François, à Trame-

ETAT CIVIL

Tramelan: conférence
L'Ecole des parents de Trame-

lan convie chacun à une con-
férence-information sur le thème:
La musique de nos adolescents
présentée par François Golay, anima-
teur d'un centre de jeunes à Bienne.
Cette soirée aura lieu jeudi 18
avril à 20 h 15 dans les locaux de
la Garderie d'enfants, (rue du Col-
lège 11). Si vous souhaitez savoir ce
qu'est le «beat», le «Hard rock», etc.,
ainsi que leurs influences sur les audi-
teurs, c'est l'occasion de participer à
cette rencontre, (comm-vu)

Ecole de dessin de Saint-Imier
Le nouveau semestre de l'Ecole

de dessin de Saint-Imier débute le
22 avril prochain, le cours a lieu
tous les lundis, de 19 à 21 h., à
l'EoIe professionnelle, rue de la
Clef 44, à Saint-Imier. Les inscrip-
tions et renseignements divers peu-
vent être communiqués ou demandés
au Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier, au No de tel
(039) 41 44 30. (cd)

Excursion en forêt
Dans le cadre de l'exposition

«La forêt en péril», qui se tient
actuellement et jusqu'au 28 avril au
Buffet de la Gare de Saint-Imier,
une excursion en forêt aura lieu le
samedi 20 avril, à 14 h., au départ
de la gare, (cd)

cela va
se passer

Doris Boegli, de Corgémont
Après cinq mois d'études à l'Ecole

prévôtoise, Doris Boegli, de Corgé-
mont, a brillamment réussi son certi-
ficat de sténographie (55 mots à la
minute) et son diplôme de dactylogra-
phie. Elle a obtenu la mention bien
lors des derniers concours fédéraux
organisés dans le cadre de l'Associa-
tion sténograprùque suisse Aimé
Paris en mars 1985.

bravo à

Le gros problème du calcul
de la force numérique

Révision du décret sur la protection des minorités

Le décret sur la protection des minorités, en vigueur depuis 1976, est en cours
de révision. Son application n'a en effet pas toujours donné satisfaction: elle
a même provoqué des recours jusqu'au Tribunal fédéral. Un projet de modifi-
cation est aujourd'hui proposé par le Conseil exécutif: le Grand Conseil se
chargera, lors de la session de mai, de nommer une commission

parlementaire pour son examen.

Le principal problème qui s est pose à
la suite de l'entrée en vigueur du décret
est celui de la force numérique de la
minorité. L'alinéa du décret concernant
ce point actuellement est considéré par
le Tribunal fédéral comme étant au
détriment de la minorité. Le projet de
révision formulé par le Conseil exécutif
résoud la question grâce à deux modifi-
cations importantes. Il fait une distinc-
tion entre les élections à scrutin ouvert
et celles à scrutin secret. Pour ces derniè-
res, les suffrages de parti entrent en ligne
de compte, pour le scrutin ouvert, le cal-
cul se fera selon la moyenne des suffra-
ges nominatifs. Jusqu'à aujourd'hui, le
calcul s'effectuait à partir du résultat du

candidat ayant obtenu le plus petit nom-
bre de suffrages, situation qui poussait
les minorités à ne présenter que peu de
candidats. Autre nouveauté: en plus
d'avoir à se constituer en association au
sens du Code civil, les minorités pour-
ront aussi se constituer en association
dont les membres seraient, par exemple,
des petits partis.

PROJET SOUMIS
EN CONSULTATION

Une commission d'experts, composée
de 15 membres, avait été instituée pour
conseiller le Conseil exécutif .ors de l'éla-
boration du projet de revision. Cette

commission s'est efforcée de combler les
lacunes du décret actuel, dont certaines
avaient été constatées par le Tribunal
fédéral, et de clarifier les points donnant
régulièrement lieu à des recours au Tri-
bunal fédéral. Le projet rédigé par la
commission et le rapport ont été envoyés
à 50 organes du canton pour consulta-
tion. Dans sa proposition de projet, le
Conseil exécutif tient largement compte
des demandes de modifications formu-
lées par les consultés. Selon la direction
des affaires communales, la plupart des
réponses ont été favorables aux principes
énoncés dans le projet. Pour atteindre
les seuils de représentation, les pourcen-
tages ne sont pas modifiés par le décret
revisé. Le projet du Conseil exécutif ne
devrait en principe qu'avantager les
minorités, dans le Jura bernois comme
ailleurs, mais surtout il est enfin con-
forme à la jurisprudence du Tribunal
fédéral.

(cd)

Le Club littéraire à Saint-Imier

La salle St-Georges était pleine
samedi soir pour le spectacle du Club lit-
téraire de La Chaux-de-Fonds. Personne
ne fut  déçu par cette prestation longue
mais tellement drôle. Très fine.

Rendez-vous sur le banc: comédie en 3
actes. Une histoire archi-simple, oui,
mais qui permet de varier à l'infini les
épisodes , les rebondissements et les peti-
tes remarques éparses qui ne manquent
pas d'un certain sérieux.

Une histoire de clochard, riche sans le
savoir. Oh ! pas de compte en banque,
s'entend, mais d'un certain sens prati-
que inné ou acquis par habitude.

Lorsque la richesse matérielle sur-
vient, que des problèmes. On se fait
escroquer, on ne sait quoi faire de
l'argent, on ne sait pas se tenir à table,
etc.

Quand finalement on retombe dans la
dèche, quelques larmes tombent, de f a u x
amis vous quittent, mais tout compte
fait, il vaut mieux ainsi. La vie au jour le
jour a bien des avantages.

Bref, la comédie n'a laissé personne
indifférent. Le rire secouait le public de
répliques en répliques. Les personnages

étaient très types et très bien interprétés
avec ce rien d'exagération qui fait la
valeur du comédien et du personnage
qu'il incarne. Tout le monde l'a bien
saisi et c'est une acclamation très vive
qui a salué cette merveilleuse prestation.
EUe a bien détendu et on ne souhaite
qu'un nouveau spectacle dans ce genre.

(sba)

Pas de snobisme



Hauts-Geneveys, particulier vend pour
cause double emploi

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
tout confort.

. (fi 038/53 45 69 de 19 h à 21 h.
V 87-3037SV

JOUR

Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. G&Sftf1
A notre station- ISSÈL.
service ESSO. ;

^§lPf;
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Notre station-service ESSO vous I C5S0#
évitera la panne sèche. Même en ^̂  _J
pleine nuit. Faites tout simplement ^̂ ^mtÊ ^
le plein à l'automate à billets La qualité

de la grande marque.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds

Nouvelle poissonnerie El Canario
cette semaine priX SePSatlOnnelS
Tru ites fraîches 13.—/ kg
Palées entières 13.—/ kg
Filets de fera 19.-/ kg
Carrelets 15.—/kg
Terreaux 2, à 100 m de la place du Marché direction la
Charrière.
Facilité de parcage. Fermé le lundi 10020

CONFÉRENCE

La biologie
au service de l'homme

par le professeur Jean Schowing

Jeudi 18 avril à 20 h. 30.

dans les locaux de la Loge maçonnique
de La Chaux-de-Fonds, 8, rue de la Loge.

10056

PÉDICURE MÉDICALE
Nadine Kreckelbergh

Avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 53 53 91-30118

Des lépidoptères sur la corde raide
Maintenant on sait que le canton compte 513 espèces de papillons

Michel Joss, un représentant en produits chimiques de Courge-
nay, a réalisé un travail de bénédictin. Il a inventorié toutes les
espèces de papillons vivant dans le canton du Jura. Son catalo-

gue recense 513 espèces, dont 94 esnèces diurnes.
Le catalogue des papillons du can-

ton du Jura (seuls sont pris en con-
sidération les grands papillons -
macrolépidoptères) a été établi à par-
tir du territoire des trois districts
jurassiens et des régions voisines,
comme la vallée de Lucelle ou les Gor-
ges du Pichoux. Michel Joss le précise
d'emblée, d'autres espèces sont encore
à inventorier, moins d'une dizaine
d'espèces diurnes, mais peut- être
deux cents espèces nocturnes.

Le catalogue (c'est le nom scientifi-
que de l'inventaire) des papillons du
canton du Jura se présente sous la
forme d'une liste de noms, précédés
d'un chiffre (numéro de classification).
En principe, le nom du papillon est en
latin, suivi du nom de l'entomologiste
qui l'a identifié pour la première fois
ainsi que l'époque. Les quelque 513
espèces de papillons inventoriées par
Michel Joss figurent toutes dans sa
collection des papillons d'Europe, qui
compte entre 20 et 25.000 spécimens.
Sur les 513 espèces, 94 sont diurnes.
Michel Joss fournit en plus une indi-
cation pour chaque papillon: le lieu où
il a été capturé et l'époque, ainsi
qu'une indication sur sa population.
Disons que pour le canton du Jura, ils
sont tous rares, et certains même très
rares.

Le Valais compte 1315 espèces de
macrolépidoptères. ESt-ce à dire
qu'avec 513 espèces, le canton du Jura
est très pauvre? Non, pas exactement.
Michel Joss estime que l'inventaire

Suite des informations
jurassiennes ?- 23

jurassien est riche. En fait, le Valais
détient un record du nombre d'espèces
de papillons, en raison de ses climats
différenciés (montagne, préalpes,
plaine), des micro-climats, biotopes
inaccessibles à l'homme. De plus, cer-
taines espèces migrantes, remontent la
Vallée du Rhône.

SES PREMIÈRES CAPTURES
Les premières captures de Michel

Joss remontent à 1976. Pour le plaisir
uniquement. Mais petit-à-petit, la
volonté d'approfondir ses recherches
ne l'a plus quitté.

Michel Joss: la passion dun auto-
didacte pour le monde des insectes
apporte une contribution importante

pour la protection de la nature.
(Photo pve)

Au début, le chasseur de papillons
se disperse dans le paysage. Avec
l'habitude, il sait repérer au premier
coup d'œil les biotopes (ou les plan-
tes), où sont susceptibles de vivre les
papillons, les zones humides ensoleil-
lées le plus souvent. Reste à les captu-
rer. Ce qui n'est pas simple, d'autant
qu'il ne faut pas les abîmer. Surtout
ne pas les toucher avec les doigts.

Pris au piège au moyen d'un filet, le
papillon est placé dans un bocal con-
tenant de l'éther ou un plâtre impré-
gné d'un poison violent. Tués, les
papillons sont placés suur un «étaloir»
où ils vont se dessécher pendant envi-
ron trois semaines. Pour sa collection,
Michel Joos capture quatre mâles et
quatre femelles de la même espèce.

De nuit, les papillons sont capturés
à l'aide d'une lampe et d'un grand
drap. Les papillons attirés par la
lumière viennent s'y poser et l'ento-
mologiste n'a plus qu'à les attraper.

Mais c'est bien vite résumé. Il faut
beaucoup de patience, de la minutie,
le respect du milieu naturel et., une
bonne condition physique. Eh oui,
courir «après» les papillons par monts
et par vaux, c'est fatigant. Et le papil-
lon dans un bocal, cela ne signifie pas
pour autant qu'il finira dans la collec-
tion. Non, il faut déterminer à quelle
famille, ensuite à quelle espèce, voire
sous-espèce il appartient. Un travail
difficile et qui demande beaucoup de
temps. Car bon nombre de papillons se
distinguent uniquement par des carac-
téristiques invisibles à l'œil nu. Par-
fois, il faudra attendre qu'ils soient
totalement desséchés pour découvrir
si votre coup de filet vous apporte un
spéciment nouveau à la collection...
Pour déterminer certains papillons, il
faudra avoir recours à un microscope
binoculaire, pour confondre l'appareil
génital, critère d'identification ultime.
C'est là tout le travail de laboratoire.

DE L'AUTODIDACTE
AU SCIENTIFIQUE

Si la période de chasse va principa-
lement du printemps à l'été, il faut
savoir que l'on trouve des papillons
toute l'année, dans nos régions égale-
ment. Certains vivent trois jours,
d'autres près d'une année. Il y a même
des espèces migrantes. Michel Joss a
obtenu une autorisation de chasser le
papillon dans les réserves naturelles,
et notamment dans les tourbières où
vivent certaines espèces très rares.

L'espoir de Michel Joos n'est plus
de découvrir une nouvelle espèce de
papillons d'Europe. Elles ont toutes
été découvertes depuis plus d'un siè-
cle, en grande partie aux XVIIIe et
XIXe siècles. Mais bien plus de cons-
tituer une collection la plus riche pos-
sible. Et ainsi, il parcourt l'Europe de
l'Afrique du Nord au Cap Nord. Au

mois de mai précisément, il s en va
chasser quinze jours au Maroc. Bien
évidemment, on ne s'improvise pas
entomologiste. Michel Joss, s'il est un
autodidacte, a dû constituer une
bibliothèque spécialisée importante,
étudier la botanique, la géologie. Car à
l'évidence, la bonne volonté de l'ama-
teur ne suffit plus lorsqu'il s'agit
d'approfondir le monde des insectes.
Michel Joss a la plus belle collection
de papillons connue dans le canton du
Jura. Sa valeur est inestimable et
Michel Joss nous l'a affirmé: un jour
ou l'autre elle échouera au Musée des
sciences naturelles de Porrentruy. Le
plus étonnant peut-être, c'est aussi
que Michel Joss n'est pas très connu
dans les milieux scientifiques juras-
siens. Mais à l'évidence, son catalogue
va susciter beaucoup d'intérêt!

P.Ve

L 'enj eu
Comme pour d'autres espèces d'insectes ou d'animaux, le territoire des

papillons se rétrécit. Ou plutôt les plantes sur lesquelles vivent et se nourris-
sent les chenilles ont tendance à disparaître, en raison de la dégradation du
milieu naturel, de l 'appauvrissement des variétés de plantes. Le papillon rare
a besoin d'un espace intacte pour survivre, de plantes bien spécifiques. Et
l'espace des réserves naturelles est loin d'être suffisant pour garantir un
inventaire diversifié de papillons. Quant à la disparition de certaines espèces
de papillons, elle a des répercussions sur d'autres insectes, insectes dont
dépendent d'autres espèces animales. Michel Joss n'a p a s  encore suffisam-
ment de recul pour tirer des conclusions scientifiques sur les conditions de vie
des papillons vivant aujourd 'hui. Mais ce qui est certain, c'est que certaines
espèces considérées comme communes il y  a moins d'un siècle sont aujourd'hui
très rares. Et pas étonnant d'ailleurs que l'étang de la Gruère, sa tourbière, la
tourbière de La Chaux-de- Breuleux constituent des sites privilégiés pour les
lépidoptères. Mais on ne peut indéfiniment étendre les réserves naturelles.
Raison pour laquelle, l 'inventaire scientifique de Michel Joss permet d'identi-
f ier  les espèces en voie de disparition. Sur cette base, et en étroite collabora-
tion avec Michel Joss, l 'Office des eaux et de la protection de la nature de
Saint-Ursanne pourra établir une liste rouge des papillons menacés, car
actuellement un seul papillon volant est protégé sur le plan suisse... Ensuite,
un programme de protection pourrait être élaboré. Certaines consignes quant
au défrichement, goudronnage de chemins, emploi d'insecticides devraient
être données, si l'on ne veut pas constater dans cinquante ans, peut-être même
moins, que le catalogue de Michel Joss n'est plus un reflet vivant de notre
environnement mais un musée... Et c'est ici que ce catalogue prend valeur de
défi! (pve)

Cause décès, à vendre
très bas prix, salle à manger Louis-
Philippe, noyer massif, comprenant table
ronde, 6 chaises rembourrées, buffet de
service. Etat de neuf.

Actuellement en vitrine chez Claude
Matthey, tapissier-décorateur. Côte 14,
2400 Le Locle. ioo?e MHWlSftBteL
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La Chaux-de-Fonds
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BUCfl On achète les¦-«*>»9 ¦•» machines à café
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toutes 
les 

marques 
de

qualité chez Fust au
prix Fust le plus bas

Les derniers modèles de Electrolux, Jura,
Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont

s. Le modèle simple de Moulinex «¦ m Qse trouve déjà à partir de fr. I4«f a ~

I Crtauj-do-Fond». Jumbo 039 26 68 65 I
I morinsascentre 038 33 48 48 I
I Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
I Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 I

H Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I

allmilmô
bien plus d'un

visage pour séduire

Séduisantes, les Contemporaines
cuisines Allmilmô ou rustiques, les
le sont à plus d'un cuisines Allmilmô
titre: pour le sont devenues
design exclusif, aujourd'hui le
leur élégance et symbole privilégié
leur fonctionnalité d'un -Nouvel art
rigoureuse. de vivre-.

^LE LANDERON
Condémines 4
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— pour catalogue gratuit
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L'Alliance des Indépendants
remercie ses électrices et ses
électeurs de leur confiance

lors des élections cantonales, et leur
demande de continuer, avec elle, de lutter
pOUr plus de just ice. La secrétaire cantonale:

F. Vuilleumier

» LE LOCLE ^L Repose en paix cher époux et papa.
3 Que ton repos soit doux

% '• comme ton cœur fut bon.

Madame Antoine Cattin-Benzoni:

Madame et Monsieur Claude Marsilii-Cattin et Céline,
Mademoiselle Catherine Cattin;

 ̂
Madame et Monsieur René Burgat-Cattin et leur fils;

i Madame et Monsieur Willy Moser-Cattin, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Suzanne Jeanbourquin-Cattin et ses enfants, è Locarno;

Mademoiselle Simone Cattin, à Saignelégier;

Madame Albina Benzoni;

j Madame et Monsieur Jean Schmuck-Benzoni et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Antoine CATTIN
, leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
£ beau-frère, oncle, parrain, cousin, filleul, parent et ami, que Dieu a
? repris à Lui, dans sa 58e année, après une courte et cruelle maladie,

muni des saints sacrements de l'Eglise.

f LE LOCLE, le 15 avril 1985.

R. I. P.

* Une messe sera célébrée jeudi 18 avril, à 9 h. 30 en l'église
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

'j i Domicile de la famille: Jeanneret 26,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 225352

l MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE JAQUET
ET LEURS ENFANTS,

MONSIEUR ET MADAME JAMES JAQUET
§ ET LEURS FILLES

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée lors des décès de leurs chers père et soeur, expriment
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance à tou-
tes les personnes qui les ont entourés. 9505

LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
;- reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME LYDIA GRANDJEAN-DUBOIS
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 trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

10027

£ Aimez-vous les uns les autres
- comme je vous ai aimés.
£ Jean 15 v. 12.

$ Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

I Madame Nelly Vuilleumier-Delachaux:

F? Madame et Monsieur Raymond Oppliger-Vuilleumier:

Monsieur Alain Oppliger et
Mademoiselle Marie-Chantal Cattin,

Madame et Monsieur Jean-Claude Blatter-Oppliger
et leurs enfants Nicolas et Céline,

Madame et Monsieur Pierre Bezençon-Oppliger, à Neuchâtel;

Madame Olga Mora-Vuilleumier;
. Madame Germaine Vuilleumier;

t; Les descendants de feu Jules Vuilleumier-Monnier;

Les descendants de feu Henri Delachaux-Tièche,

j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,

'. frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, lundi dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1985.

'î Ce qui fait la valeur d'un homme
.; c'est sa bonté.
| Prov. 19 v. 22.

L'incinération aura lieu mercredi 17 avril.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

, Domicile de la famille: Parc 155.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
. PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 225383

Nous cherchons pour notre centre de production
du Crêt-du-Locle

opérateurs sur machines
— Machines conventionnelles et CNC
— Travail en équipe

technicien ET
mécanicien r
électricien
mécanicien-électricien
mécanicien-électronicien

Les personnes cherchant un emploi intéressant et varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser leurs

offres avec curriculum vitae à ACIERA SA 2400 Le Locle.
91-554

\W\iWF\ DpD~|
Nous sommes une société romande des arts graphi-
ques de 160 personnes et nous cherchons en raison de
la prochaine retraite du titulaire

un chef comptable
pour entrée immédiate ou à convenir.
Il sera responsable de la comptabilité financière et ana-
lytique ainsi que de la gestion du personnel.

Nous demandons:
— formation comptable complète (de préférence

diplôme fédéral)
— expérience pratique de la comptabilité, de la gestion

financière et des inventaires
— sens de l'organisation et faculté de travailler de

façon indépendante, sur un équipement moderne
(ordinateur IBM 36)

— capacité d'adaptation à des activités multiples et
diversifiées

Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— relations directes avec la direction
— rémunération en fonction des aptitudes, qualification

et expérience. Avantages sociaux.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
complet, qui sera traité confidentiellement, à Filanosa-
Nyon, Direction administrative, avenue Viollier 3,
1260 Nyon. 222038

Notre mandant, une entreprise neuchâteloise en pleine
expansion active dans le domaine des hautes technolo-
gies souhaite confier à un cadre expérimenté le poste
de

chef de production
Profil du poste:
Responsable vis-à-vis de la Direction de l'entreprise, de
diriger, organiser, gérer les secteurs de fabrication (50
personnes) afin d'atteindre les objectifs fixés dans les
domaines: délais, qualité, productivité, rentabilité.

Profil du candidat:
Formation technique: mécanique, électrique, électromé-
canique, galvanoplastie, chimie, autre

Niveau de formation: ingénieur ETS, technicien
d'exploitation, autre

Expérience nécessaire: avoir dirigé un atelier de produc-
tion, avoir pratiqué le planning, les méthodes, l'ordon-
nancement, le contrôle qualité, la gestion de produc-
tion.

Age: 35 à 45 ans

Langues parlées: français, allemand et ou anglais sou-
haité.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certi-
ficats, manuscrits, prétentions de salaire) sera traité
avec entière discrétion.
Notre adresse:
mmmmmmBmmr- ¦ RET SA (Recherches Econo-
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Référence M. C. Bobillier

91-476
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f Nous cherchons pour le domaine de l'information >
à la Radi o
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qui sera affecté aux émissions d'information en rap-
port avec l'actualité et en mesure d'assumer — après
introduction — des responsabilités de programme.

Exigences:
— baccalauréat, avec préférence à des études uni-

versitaires complètes; bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais ou de l'italien;

— aptitude naturelle à l'expression radiophonique et
maîtrise de la langue française;

— aisance rédactionnelle et expérience profession-
nelle confirmée de quelques années; inscription
au Registre professionnel; polyvalence, sens des
responsabilités et si possible bonnes connaissan-
ces du secteur audiovisuel;

— disponibilité pour horaires irréguliers, esprit
d'équipe.

Lieu de travail: Lausanne.

Entrée en fonction: à convenir.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien
adresser d'ici au 5 mai 1985, leur offre complète,
avec photographie, prétentions de salaire, copies de
diplômes et certificats au: 22- 1948

f"* Service du personnel
y "N de la radio suisse romande
La  ̂

40, avenue du Temple
V i.̂ 1010 Lausanne J
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A la suite de la démission du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre un
poste de

cantonnier-chauffeur
à repourvoir au cantonnement No 73,
secteur: La Brévine—La Châtagne—Le
Cachot, rattaché à la division d'entretien
III , avec domicile, si possible, à La Bré-
vine ou dans les environs immédiats.

Entrée en fonction: 1er juillet 1985 ou
date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— être en possession du permis de con-

duire D (poids lourds);
— jouir d'une bonne santé;
— être domicilié dans la région deman-

dée.

Traitement: légal.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 mai
1985. 28119

Solution du mot mystère:
Racine
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Commerce d'alimentation cherche

apprenti (e)
vendeur(euse)
pour début août 1985.

Ch. Bourquin, Les Geneveys-sur-
Coffrane - <fi 038 57 12 24 9625

Entreprise de déménagements transports
cherche pour entrée à convenir un

chauffeur poids lourds
Faire offres sous chiffre 87-1293 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 97.30457



LA PAROISSE RÉFORMÉE DE LA BRÉVINE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ANDRÉ

son dévoué conducteur spirituel de 1926 à 1964.
Elle gardera de ce fidèle serviteur de Dieu

un souvenir ému et reconnaissant. ions

1 AVIS MORTUAIRES j

LES PASTEURS ET LES DIACRES
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

ont la douleur de faire part
du décès du

Pasteur

Ernest
ANDRÉ
Ils le confient à Dieu dans

l'espérance de la résurrection en
rendant grâce pour son ministère.

10113

Hier matin, ce n'était pas drôle-drôle
de rouler en ville et dans les alentours
aussi. La neige très mouillée formait une
désagréable savonnière. Pas d'accidents
graves. Tant mieux. Mais des glissades
par dizaines avec des réceptions plus ou
moins heureuses.

Ainsi, vers 12 h. 05, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. J. M. circulait
rue du Grenier à La Chaux-de-Fonds en
direction sud. A la hauteur du chemin
des Tunnels alors qu'il bifurquait à gau-
che, il a été ébloui et est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. B. R. du
Landeron qui arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels.

Sur le Grand-Pont
A 10 h. 10, un conducteur de Fribourg,

M. C. A. circulait sur le Grand-Pont à La
Chaux-de-Fonds en direction de l'avenue
Léopold-Robert. Peu avant la signalisa-
tion lumineuse de l'avenue Léopold-
Robert, il a perdu le contrôle de son
véhicule sur la chaussée enneigée et a
teminé sa course contre le parapet du
pont. Dégâts matériels, (comm-Imp) Une chaussée «traître» hier matin sur le Grand-Pont. (Photo Impar-Gladieux)

Voiture en feu
Hier à 21 h. 57, les PS sont intervenus

pour une voiture en feu au carrefour des
routes La Grébille - Le Gros-Crêt. A leur
arrivée, le véhicule s'était complètement
embrasé. L'extinction s'est faite au
moyen d'eau. Le véhicule est hors
d'usage.

LA SAGNE

La rage toujours présente
Le Service vétérinaire de La Chaux-

de-Fonds constate une recrudescence de
la rage depuis quelque temps. Plusieurs
cas ont été signalés, soit sur des chats,
fouines et renards.

Les garde-chasse locaux ont notam-
ment dû récemment abattre un renard à
La Corbatière, où l'animal malade avait
provoqué quelques émois dans ce quar-
tier. La prudence reste de mise, (dl)

LA CIBOURG
Collision

Hier vers 7 h. 15, un conducteur de
Cortaillod, M. G. A., circulait sur la
route de La Cibourg en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans un virage à
droite à proximité de la frontière ber-
noise, il a perdu le contrôle de son véhi-
cule sur la route enneigée et est entré en
collision avec l'auto conduite par M. A.
R., de Morteau (France), qui circulait
normalement en sens inverse.

ÉTAT CIVIL 

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Vuilleumier Anthonny Jhonnatan, fils de
Pascal et de Francises, née Fortiz. - Hugue-
nin-Elie Mélanie, fille de Christian Albert
et de Danielle, née Droz.

Autogïisse...

Un rôle important pour un petit village
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Assemblée de la Caisse Raiffeisen aux Bois

Dernièrement s'est déroulé à la
halle de gymnastique l'assemblée
générale annuelle de la Caisse Raif-
feisen locale. Présidée par M. Pierre
Jobin, président du conseil de direc-
tion, cette assemblée a mis en évi-
dence le rôle important de cet éta-
blissement dans un village éloigné
des institutions bancaires.

Dans son rapport présidentiel, M.
Pierre Jobin, président du conseil de
direction, fit ressortir l'actualité du sys-
tème de coopération Raiffeisen dont les
caisses en notre pays constituent l'un des
groupes de banques les plus importants.
Il releva le bon développement des affai-
res et commenta les prestations typique-
ment Raiffeisen offertes à la clientèle.

A son tour, M. Henri Boillat, le
dévoué gérant, présenta un rapport favo-
rable sur la marche des affaires au cours
de l'exercice. C'est ainsi notamment que
l'effectif des membres a progressé pour
s'élever à 276 membres soit 100 de plus
qu'il y a dix ans et que le chiffre d'affai-
res dépasse les 60 millions.

Dans les comptes courants débiteurs,
le gros morceau des placements de la
Caisse se trouve en hypothèque avec
10.302.000 fr. de prêts. Les dépôts
d'épargne continuent de s'accroître avec
une augmentation de 221.000 fr. alors
que les carnets de dépôts voient leur
montant approcher les 2 millions.

Quant au total du bilan, en augmenta-

tion de presque 900.000 fr., il ne fait que
confirmer l'essor que prend la Caisse
Raiffeisen. M. Boillat termina son rap-
port en se déclarant satisfait du bénéfice
de 48.000 fr. et remercia le comité de
direction et le comité de surveillance
pour le soutien qu'ils lui apportent.

Au nom du conseil de surveillance, M.
François Claude, président, dans un rap-
port précis, releva la parfaite tenue des
comptes, leur présentation claire et pré-
cise.

Au cours de l'assemblée, le président
rendit hommage à trois membres décé-
dés durant l'année soit MM. Clément
Jeanbourquin, Arthur Chaignat et Mau-
rice Bilat. Pour remplacer M. Clément
Jeanbourquin, membre du conseil de sur-
veillance, l'assemblée a nommé M.
Daniel Hubleur.

Les Caisses Raiffeisen s'efforcent
depuis toujours de maintenir le principe:
«L'argent du village au village» où il
peut fournir d'éminents services à l'éco-
nomie communale. En outre, telles
qu'elles sont constituées, elles ont à coeur
d'offrir à leur clientèle non seulement
des conditions avantageuses en matière
d'intérêts mais également la sécurité des
capitaux déposés.

C'est par le verre de l'amitié et un
excellent repas servi par la famille Char-
millot de l'Hôtel de l'Union au Boéchet
que se sont terminées les assises annuel-
les de notre institut bancaire local, (jmb)

L'architecte André Brahier n'est plus
Le canton du Jura vient de perdre

l'un de ses architectes les plus répu-
tés. André Brahier, âgé de 54 ans, est
décédé au cours de la nuit de ven-
dredi à samedi, au Rwanda, alors
qu'il supervisait des travaux pour le
compte de l'UNESCO. Arrivé à
Kigali, il y a une quinzaine de jours,
André Brahier a été retrouvé sans
vie à son hôtel, victime sans doute
d'une crise cardiaque.

André Brahier fit un apprentis-
sage de dessinateur-architecte. Puis
à Paris, il suivit les cours de l'Ecole
des beaux-arts. D fonda son propre
atelier en 1959.

On doit à son talent de nombreuses
réalisations â Delémont mais égale-
ment dans tout le Jura et le bassin
lémanique. On lui doit notamment
l'école primaire du Gros-Seuc à Delé-
mont, la halle des expositions de
Delémont, le dancing le Bus-Stop,
l'Hôtel National, le monastère des
Carmélites à Develier, le Centre
sportif de Delémont.

Mais c'était aussi un artiste, tou-
chant aussi bien à la musique qu'à la
sculpture. D présidait notamment la
Société des peintres et sculpteurs
jurassiens , (pve)

MMJ BB ÏWMT1.

Elle a été la première présidente
de commune de Suisse, elle a marqué
toute sa région par son activité poli-
tique, et humaine aussi. Mme Marie-
Thérèse Pattus était enfant de Fleu-
rier avant de venir s'installer à
Saint-Aubin, où, avec son mari, elle a
tenu pendant de nombreuses années
le restaurant «Pattus», au bord du
lac. Son décès nous a profondément
affligé, comme il a affligé tous ceux
qui ont connu cette femme remar-
quable.

Fille de banquier, Marie-Thérèse
Sutter a rencontré son futur époux
pendant la guerre. Ils se sont mariés
peu après, en 1947. Un couple très
uni, jusqu'à la mort de M. Charles
Pattus, en mars 1975. Ensemble, ils
ont tenu l'Hôtel Pattus, à Saint-
Aubin, et lui ont conféré sa renom-
mée. Ensemble aussi, ils ont fondé le
«groupe des intérêts de la commune»
en 1968. Dès lors, Mme Pattus a siégé

Décès
COUVET

Mme Lina Pathey, 66 ans.

comme conseillère communale - jus-
qu'en 1976 - et elle fut même la pre-
mière présidente de commune de
Suisse.

Marie-Thérèse Pattus était mem-
bre du Zonta-Club, et féministe (un
adjectif qui n'a rien de péjoratif dans
ce cas).

Au décès de son mari, Mme Pattus
s'était retirée de l'hôtel et du Conseil
communal, pour vivre dans sa pro-
priété. Mais en 1983, un terrible acci-
dent de la route lui causa un choc
dont elle ne devait jamais se remet-
tre, (ao)

Carnet de deuil
LA CÔTE-AUX-FÉES. - Une très nom-

breuse assistance a conduit à sa dernière
demeure M. Benjamin Petremand décédé
accidentellement en Tunisie dans sa 50e
année. Parti pour quelques jours de
détente, le défunt ne devait plus revoir les
siens et son domaine auquel il était très
attaché. D'un abord sympathique, il était
apprécié et écouté dans les milieux paysans.
Ce départ subi et tragique a jeté la conster-
nation au village; la responsabilité de la
conduite de l'exploitation incombera main-
tenant à son fils Fabien, (dm)

Saint-Aubin : décès
de Mme Marie-Thérèse Pattus

TRIBUNE LIBRE

A la suite de la publication dans
*L'Impartial» du 10 avril d'une photo-
graphie et d'un compte rendu du dernier
numéro du Musée neuchâtelois, une
autre photographie est publiée le lende-
main avec un commentaire assurant que
l'on peut y voir Mussolini en 1906 à La
Chaux-de-Fonds. Quelques rectificatifs
et compléments me semblent nécessai-
res:

Je tiens d'abord à préciser que j e  con-
naissais cette photographie dont diver-
ses copies circulent depuis des années à
La Chaux-de-Fonds. Je n'en n'ai pas
parlé, car certains doutes doivent être
émis pour diverses raisons expliquées ci-
dessous.

Deuxième précision: j e  n'ai personnel-
lement pas affirmé que Benito Mussolini
n'a «jamais mis les pieds à La Chaùx-
de-Fonds comme le laisse penser le com-
mentaire publié le 10 avril Par contre, à
la suite d'une étude sur la grève des
maçons de 1904, j 'ai écrit qu'il -faut
relever que, dans les archives actuelle-
ment disponibles, on ne trouve aucun
document (écrit ou phtotographique) qui
date incontestablement de 1904 et qui
puisse attester la présence du fu tur
«Duce» à La Chaux-de-Fonds pendant
la grève des maçons. Certes, les rapports
de police ou de gendarmerie ne sont ni
complets ni toujours bien informés, mais
il est vraisemblable que si Mussolini
avait joué un rôle important dans ce
conftit, son nom apparaîtrait parmi les
quelque 67 grévistes signalés par les
autorités.» Les différents journaux ne
nous renseignent pas davantage. «Il
n'est donc pas possible de confirmer les
souvenirs de contemporains affirmant
que Mussolini était à La Chaux-de-
Fonds pendant ces événements.»

Si l'on peut trouver une fiche de police
avec une photographie de Benito Musso-
lini aux Archives de l'Etat à Neuchâtel,
c'est parce que, arrivé en Suisse en 1902,
il est signalé par les autorités bernoises
dès le 31 mai 1903. Le Ministère public
fédéral adresse huit circulaires en 1903
et 1904 aux responsables cantonaux

pour signaler des militants socialistes
révolutionnaires ou anarchistes parmi
lesquels on trouve Benito Mussolini.
Désormais, ses déplacements sont donc
relativement bien connus. En juin 1903,
il est arrêté, photographié et expulsé par
les autorités cantonales bernoises. Dans
le canton de Neuchâtel, la police et la
gendarmerie sont averties et ouvrent
l'œil, sans noter la présence de Musso-
lini dans leurs archives actuellement dis-
ponibles.

L'étude historique se base essentiel-
lent sur les documents conservés qu'il
convient d'analyser et d'interpréter.
Qu'est-il pour le cas de Mussolini en
1904 à La Chaux-de-Fonds? Il y a d'une
part des archives communales, cantona-
les et fédérales (qui permettent de
reconstituer une grande partie des évé-
nements et d'identifier les principaux
protagonistes), et , d'autre part, les sou-
venirs des contemporains affirmant que
Benito Mussolini a joué un rôle dans
cette grève: c'est le cas notamment du
dirigeant socialiste Paul Graber (1875-
1956) dans son livre «Le corset de fer du
fascisme» publié en 1935 (à la page  49, il
affirme le futur «Duce» a prononcé un
discours au Cercle ouvrier). Le plus
récent article est l'interview d'un des
derniers survivants de cette époque, Her-
mann Guinand dans «L'Impartial» du 2
février 1983. En tant qu'historien, j 'ai
pris bonne note de ces souvenirs, mais,
jusqu'à présent, les documents ne me
permettent ni de les démentir formelle-
ment ni de les confirmer de quelque
manière que ce soit.

D'autres historiens (dont j e  cite cer-
tains ouvrages dans mon article) ont
reconstitué, souvent jour après jour, la
vie de Benito Mussolini. Mais dans cette
dizaine de textes, on ne trouve pas men-
tion d'un passage à La Chaux-de-Fonds
en 1904. Par contre, on apprend qu'il
séjourne à Annemasse en janvier et
février 1904, puis il passe plusieurs mois
dans la région lémanique où il participe
à plusieuurs assemblées. Il quitte
Lausnne le 14 novembre pour se soumet-
tre aux opérations de recrutement et être
ainsi assigné à Vérone le 5 décembre.
Du 8 janvier 1905 au 4 septembre 1906, il
est sous les drapeaux et ne revient en
Suisse qu'en 1913. Il semble donc prati-
quement exclu que Benito Mussolini se
soit trouvé à La Chaux-de-Fonds en
1905 et 1906.

Mais le futur Duce (né en 1883) n'est
pas le seul à porter le nom de Mussolini.
Ainsi, il est attesté que son frère
Arnaldo Mussolini (1885-1931) a tra-
vaillé comme manœuvre jardinier en
divers endroits du canton de Berne. Dès
le 8 avril 1904, la police bernoise signale
sa participation à quelques réunions
socialistes. En automne 1905, il retourne
définitivement en Italie. Il n'est donc pas
exclu qu'il soit venu à La Chaux-de-
Fonds, comme on pourrait le penser en
interprétant une annotation de 1905
f igurant  au verso de la photographie de
son frère  conservée dans les archives de

police de Neuchâtel Ainsi, on peut ten-
ter une hypothèse: la photographie de
Maspoli et Boesiger date en réatité de
1905 et il pourrait s'agir de Mussolini,
mais il serait prénommé Arnaldo...
Celui- ci ressemblait physiquement à son
frère  avec lequel il était très lié et dont il
a d'ailleurs rédigé la soit-disante auto-
biographie publiée sous le titre «la mia
vita«!

Tout ceci peut paraître méticulosité de
«rat de bibliothèque», mais il faut trop
souvent remarquer que la mémoire
humaine peut tout aussi bien effacer ,
embellir ou transformer les événements
historiques, surtout lorsqu'il s'agit
d'hommes d'Etat. Dans certains villages
français, on a pu faire d'excellentes
affaires en vendant un chapeau de
Napoléon ou en louant une chambre
dans laquelle il aurait dormi à des per-
sonnes qui n'en n'ont pas toujours eu
pour leur argent... De la même manière,
on a prêté à Benito Mussolini toutes sor-
tes d'activités et de constructions, ce qui
en aurait fait un énergique précurseur
de Stakhanov...

J'espère que ces différents articles
auront convaincu certains de l'utilité et
de la nécessité de conserver et de com-
muniquer des documents. Ceci facilite-
rait beaucoup la tâche des historiens.
Pour ma part, j e  suis prêt à reconsidérer
la question à la lumière de nouveaux élé-
ments suffisamment crédibles. Dans la
situation actuelle, la prudence et la
rigueur m'imposent de maintenir qu'un
passage de Benito Mussolini à La
Chaux-de-Fonds n'est ni prouvé ni exclu
et qu'il a pu être confondu avec d'autres
Italiens comme son frère Arnaldo.

Marc Perrenoud
13, Faubourg de la Gare
2000 Neuchâtel

Mussolini est-il venu à La Chaux-de-Fonds ?
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ĵ f romande

12.00 Midi-public
13.15 Boxe

Championnat du monde
des poids moyens: Marvin
Hagler - Thomas Hearns.
En différé de Las Vegas.

13.45 Opération trafics
W... comme Wattcau.

14.40 Télévision éducative
Documentaire : la terre , la
métamorphose.

15.10 Le silence est d'or
Film de René Clair (1946).
Avec François Périer ,
Maurice Chevalier , Mar-
celle Derrien.
Emile Clément (M. Cheva-
lier) est directeur d'un stu-
dio cinématographique. Un
jour , devant sa porte , il
trouve une jeune fille ve-
nue à Paris pour rejoindre
son père. Emile lui propose
d'habiter chez lui... Durée :
90 minutes.

16.45 Spécial cinéma
Les ateliers du rêve N" 6.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot
1835 De A jusqu'à Z
1835 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon

Avec Chantai Nobel ,
Georges Marchai , Ray-
mond Pellegrin , Malka Ri-
bowska, etc.

A 21 h 10

Jean-Sébastien
Bach
Film écrit et réalisé par Colin
Nears, avec Brian Cox dans le
rôle de Jean-Sébastien Bach.
La vie et l'œuvre du grand
musicien , dont on célèbre
cette année le 300e anniver-
saire de la naissance.
Notre photo : Nicolas Hopkins
dans le rôle de Bach âgé de dix
ans. (tsr)

22.40 Octo-puce
23.10 Téléjournal
23.25 L'antenne est à vous

hT p [  France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Arnold et Willy
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 L'homme .d'Amsterdam

Le chat aime la chou- '
croûte.

14.40 La maison de TFl
Quoi faire en cas d'expro-
priation ; broder sur des vê-
tements d'enfants , etc.

15.15 Santé sans nuages
Les accidents de bricolage ;
les guérisseurs de l'Exode ;
le jardin de la santé , avec
Mort Shuman.

16.20 Portes ouvertes
16.35 Contre-enquête
17.30 La chance aux chansons

Avec Catherine Sauvage et
Gérard Berliner , Louison
Roblin.

18.05 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Vélo au Tourmalet ; tir à
l'arc en Italie ; épreuve de
ski en Finlande ; épreuve
de F3 à Magny-Cours ; sage
vaudou à Haïti.

A 21 h 35

Tempête de
neige sur la jungle
Film documentaire de Jac-
ques-Yves et Jean-Michel
Cousteau.
Au cours de son exploration
de l'écosystème amazonien ,
l'équipe Cousteau s'est trouvé
confrontée à un grave pro-
blème, celui de la drogue. La
cocaïne, une des drogues les
plus dures qui soient , est ex-
traite des feuilles d'un arbuste,
le coca...
Notre photo : Jean-Michel
Cousteau. (Photo fondation
Cousteau)

22.25 Tintam'arts
23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

c^==
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Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Le vent du large

10.30 A2 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Jacques Faizant , Sim ,
Michel Pierre , Béatrice
Constantini , Perrette Pra -
dier, Anne-Marie Carrière,
Linda de Suza , Carrie , Gé-
rard Lenorman.

12.45 Antenne 1 midi
13.30 Bergeval et Fils

Avec René Lefèvre , Hé-
lène Vallier, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Au nom des femmes:
Olympe de Gouges.

14.50 Chips
Tension maxima.

15.40 Le grand raid
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1908: le XXe siècle
prend son envol.

17.30 Dessin animé
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

La solitude, ça n'existe pas.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40

Les quatre Chariots
mousquetaires
Film " d'André Hunebelle
(1973).
Avec Gérard Rinaldi: Flan-
chet; Gérard Philipelli: Mous-
queton ; Jean Sarrus : Bazin ;
Jean-Guy Fechner : Grimaud;
Paul Préboist : Père Joseph;
etc. '
En France, sous le règne de
Louis XIII. Une version bur-
lesque inspirée des célèbres
aventures des Trois Mousque-
taires. Durée : 110 minutes.
Notre photo : les Chariots.
(a2)

22.30 Lire, c'est vivre
La vie de Jésus, d'Ernest
Renan.

23.30 Edition de la nuit

Xjfi\ France
XJPL̂  

rég ions 3

16.40 Télévision régionale
19.10 INF 3-19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
Et la terre fut.

20.00 Jeux de 20 heures
Avec Christian Marin , Ka-
tia Tchenko et Pierre
Doris.

A 20 h 35

La banquière
Film de Francis 'Girod (1980).
Musique: Ennio Morricone.
Avec Romy Schneider: Emma
Eckhert ; Jean-Louis Trinti-
gnant: Horace Vannister;
Jean-Claude Brialy: Paul Cis-
terne; Claude Brasseur: Lar-
gué ; etc.
La banquière raconte , dans le
Paris des folles années 30, l'ir-
résistible ascension d'Emma
Eckhert. Cette femme belle ,
intelligente, ambitieuse , est
une femme libre qui aime la
vie, l'amour, le pouvoir , la
puissance. A la tête d'une ban-
que elle s'attire la faveur des
petits épargnants en offrant
des taux d'intérêts jamais pro-
posés. Mais sa liberté de
mœurs scandaleuse pour l'épo-
que, et surtout son exception-
nelle réussite qui porte om-
brage aux pouvoirs en place,
lui valent des haines solides.
Durée : 94 minutes.
Notre photo : Romy Schnei-
der. (fr3)

22.45 Soir 3
23.15 Allegoria
23.20 Prélude à la nuit

L 'oiseau de feu, transcrip-
tion de Stravinski , inter-
prété par Emile Naoumoff.

Demain à ta TV romande'
12.00 Mïdi-pubhc
13.25 Opération trafics

.14.20 "L'agencé Labricole
15.00 Accordéon
15.15 Cyclisme
17.15 Flashjazz
18.10 Ça roùle pour vous -
18.55 Journal romand
20.10 Télé-Scope.
21.20 Raffaellè Çarrà >'- « '
22.15 Tous lès chats sont gris ,s

' U 
Divers

m
Suisse italienne
9.30 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II Simulatore
22.25 Téléjournal
22.35 Patinage artisti que

Téléjournal

Suisse alémanique
9.30 La maison des jeux

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.40 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin

Médecine familiale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Téléjournal
22.25 Ziischtigs-Club

Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Sie-er-es
16.55 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les animaux devant la

caméra
21.00 Monitor
21.45 Magnum

La petite sœur , série
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Boxe

Hagler - Hearns, à Las
Vegas

0.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Eine Klasse fur sich
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Ailes Paletti

Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Besessenheit

Film de Lucchino Visconti
(1942)

0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Forum Sùdwest
21.15 Hânde Wie Samt

Film
22.55 Avec olaisir

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30 et 22 h 30. 9h05 ,
5 sur 5: les matinées de la Pre-
mière ; 13 h 15, Interactif; 17 h05,
Première édition : Yvette Roudy;
19h05 , Simple comme bonsoir;
20 h 02, Longue vie sur ultra-
courte ; 20 h 30, Passerelle des
ondes ; 22 h 40, Relaxe : Comment
la chose arrive, de Conan Doyle ;
Oh05, Couleur 3.

Espace 2
9 h05 , Séquences; 10 h . Les mé-
moires de la musique; 11 h, Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical; 13 h30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05 , Suisse-musique;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Macazine
85; 18 h30 , Jazz-thèmes; 20 h02 ,
Mardi fiction : Mille francs de ré-
compense, comédie de Victor Hu-
go; 22 h 40, Démarge ; Oh05 , Le
concert de minuit .

Suisse alémanique
9 h. Palette; 12 h . Rendez-vous;
14h . Mosaïque; 14h30 , Le coin
musical ; 15 h 20, Nostalgie en mu-
sique; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17 h , Welle eins; 19 h 15,
Disques de l'auditeur ; 20 h 05,
L'année du dialecte dans le can-
ton de Fribourg ; 21 h , Musique
populaire ; 22 h . Musique du Por-
tugal; 23 h . Ton Spur: mélodies
de films et comédies musicales;
24 h. Club de nuit.

France musique
12 h 30, Orchestre national de
France ; 14h02 , Repères contem-
porains; 14 h 30, Les enfants
d'Orphée; 15 h. Henry Barraud ;
17h , André Marchai , organiste ;
18 h02 , Acousmathèque ; 19 h 15,
Premières loges ; 20 h 30, Orches-
tre symphonique de la Radio ba-
varoise , soliste, Radu Lupu , pia-
no: Mozart et Beethoven;
22 h 30, Les soirées de France mu-
sique.

Les Cousteau sur la trace des drogues dures
TFl, ce soir, à 21 h. 35

En même temps que l'enfer vert de
l'Amazonie, dont ils ont rapporté une lon-
gue série récemment diffusée par TFl, le
commandant Cousteau et ses fils, Jacques
Yves et Jean-Michel, ont découvert l'enfer
blanc de la «neige»: cette cocaïne qui est en
passe de détruire la jeunesse du monde.
C'est en effet dans les Andes et sur les rives
de la Haute Amazonie que l'on cultive la
coca d'où l'on extrait la poudre blanche.

Ce sujet sur la drogue, les Cousteau en
ont eu l'idée par hasard:

«Une partie de l'expédition en Amazo-
nie, raconte Jean-Michel, s'était rendue par
terre dans des endroits où notre «Calypso»
ne pouvait pas alita'. Nous n'étions pas du
tout préparés à ce que nous allions voir.
Nous n'avions en effet aucune idée de cette
région où l'on cultive et récolte la feuille de
coca.

«Nous avons commencé à prendre cons-
cience du problème, poursuit Jean-Michel,
lorsqu'on nous a demandé de transporter

de la «pâte»: «Vous êtes une expédition
officielle, nous disait-on et vous n'aurez
aucun problème». On nous a même expliqué
comment clouer les sacs de plastique sous la
coque de la «Calypso».

•Après nous être concertés, mon frère et
moi, avec notre père, nous avons pensé qu'il
n'était désormais plus possible de parler de
l'Amazonie sans aborder ce problème de la
pollution de l'homme par la cocaïne. Le
coproducteur de l'expédition a abondé dans
notre sens mais il a organisé notre protec-
tion par le «Drug Enforcement Agency»
qui dépend directement de la présidence
des Etats-Unis. Le DEA s'est mis en con-
tact avec les autorités locales et nous avons
été encadrés constamment par des policiers
péruviens. Grâce à cette protection nous
avons pu vivre la vie de ces gens. Toutes les
images et les témoignages sont authenti-
ques».

Au cours de leur enquête, le comman-
dant Cousteau et ses fils ont été horrifiés de
ce qu'ils ont vu.

«Des quantités de plus en plus grandes

de drogue arrivent en Europe, remarque
Jean-Michel. La cocaïne devient plus
«populaire», plus accessible aux petits
salaires. Notre travail est de montrer aux
victimes que par leurs actes ils créent
d'autres victimes. Si seulement une per-
sonne change, on commence à gagner. Trois
Américains, après la projection de notre
film sont d'ailleurs venus nous dire que
grâce à notre film, ils avaient arrêté de se
droguer.

»A Dallas, nous avons montré le film à
9000 directeurs d'école, car nous croyons
beaucoup au rôle des éducateurs dans la
lutte anti-drogue. Il faut éduquer les jeunes
et leur montrer ce qu'est la vraie joie de
vivre. Trop de parents se désintéressent du
problème».

Les Cousteau sont convaincus qu'il y a
une «politique» de la drogue pour déstabili-
ser les pays occidentaux: «On voit sur place
des armes russes et des groupes de Cubains,
disent-ils. Les guérilleros protègent les
entreprises et en contre-partie reçoivent
une partie de l'argent du commerce de la
cocaïne», (ap)

Le Cantor de Saint-Thomas
TSR, ce soir à 21 h. 10

1985 célèbre le troisième cente-
naire de la naissance de Jean-Sébas-
tien Bach (21 mars 1685), anniver-
saire auquel la Télévision suisse
romande s'associe par la diffusion de
ce f i l m  de Colin Nears, un cinéaste
britannique souvent récompensé
dans les festivals internationaux
pour ses réalisations dans le
domaine de la musique et des beaux-
arts.

Le cas de Jean-Sébastien Bach
présente une étonnante contradic-
tion. Le XIXe et le XXe siècles le
considèrent comme le p lus grand
compositeur de tous les temps.
Durant sa vie, en revanche, il ne fu t
estimé qu'en Allemagne, et pas du

tout comme compositeur, mais seule-
ment en tant qu'organiste et spécia-
liste dans la construction d'orgues.

Le f i lm de Colin Nears est basé sur
les procès-verbaux du Conseil de la
Ville de Leipzig, qui fut  en quelque
sorte le «patron» de J.-S. Bach
durant les vingt-deux dernières
années de son existence (1723-1750).

La musique est interprétée avec
des instruments d'époque, dans le
style d'origine, p a r  l'ensemble des
London Baroque Players, le Choeur
Schiitz, les jeunes garçons du choeur
de la cathédrale de Westminster
avec, en solistes, Gilian Fisher,
soprano, le claveciniste Stanislav
Heller, l'organiste Peter Le Huray et
Anthony Perth, violoncelliste.

(sp - tv)

A PROPOS

Sur minuscule surface de
silicium s'inscrivent des cir-
cuits électroniques ou
l 'information circule très,
très vite, dont le nom,
«puce», suggère la dimen-
sion. Avec des «0» et des «1»,
ou des «ronds» et des
«bâtons», on calcule en
arithmétique binaire. Huit
signes associés forment un
«octet», le mot de base. Alors
on prend l'un et l'autre pour
former l'excellent titre,
«Octo-Puce», d'une émission
d'initiation à la micro-infor-
matique, bientôt à la portée
de tous les ménages, de tou-
tes les bourses. Reste à la
savoir employer.

Excellente idée, que de
présenter la même émission
quatre fois durant la
semaine, le dimanche à 11
h., le mardi à 22 h, le jeudi
à 16 h, le samedi à 10 h 30:
encore un petit effort , et on
se croirait au cinéma... à La
Chaux-de Fonds, avec qua-
tre séances hebdomadaires.
Mais tiberté est ainsi rendue
au curieux de suivre le cours
pendant son temps hbre,
chose rare à la TV dictato-
riale et ses horaires à choix
unique (ou avec une deu-
xième vision seulement).

L émission se veut
d'esprit pédagogique. C'est
aussi sur ce plan que nous la
suivrons. Claudia Thérault,
à l'exquis quebecaccent, fou-
lard autour du cou élégam-
ment noué à la diable,
timide amorce de décolleté,
joue les initiatrices décon-
tractées. L'élève est un assez
rondelet monsieur chauve
qui doit tenir sa petite cin-
quantaine, Yvon Dufour. La
micro-informatique, c'est
pour tout le monde, pas seu-
lement les jeunes, qui voient
eux au moins souvent courir
le vent. Voila qui fa i t  con-
traste avec mes ravissantes
élèves qui durant une année,
deux heures par quinzaine,
auront eu en face d'elles un
bientôt vieux monsieur hir-
sute, yeux pochés et visage
ridé: la pédagogie moderne,
c'est plutôt fraîche jolie
femme pour vieux monsieur
curieux. Mais c'est aussi
excellente idée de pubUciste
pour «désamorcer» la
crainte devant l'informati-
que.

Et l'émission n'est pas
terminée les 25 minutes
écoulées. Ceux qui veulent
peuvent commander un
cours à la TV romande, qui
comprendrait des exercices
à effectuer avec autocontrôle
et des «devoirs» à envoyer à
dame TV qui se charge de
les corriger sur «ordina-
teur». Il y a donc un «suivi»,
élément qui fait  partie de la
bonne quoique élémentaire
pédagogie.

Et de notre part, «suivi»
il y aura aussi...

Freddy Landry

Octo-Puce m


