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Extrait de la carte:

Saumon à Canetti sauce Scandinave
Tartare de poissons

Gratin de fruits de mer
Scampis à l'orientale

Escalopes de saumon aux poireaux
Filet de turbo au Champagne

Quenelles de brochet aux langoustines
Darne de saumon à l'estragon
Réservation: 039/26.51.52
Prière de réserver votre table
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Le premier ministre, M. Karamé, a
démissionné en déclarant: «Personne ne
peut justifier ce qui se passe dans notre

capitale.» (Bélino AP)

Le Liban n'a plus de gouvernement. Invoquant les combats qui ont fait
rage toute la nuit à Beyrouth, le premier ministre sunnite Rachid Karamé a,
en effet, donné hier sa démission ainsi que celle de son cabinet «d'Union
nationale».

Ainsi, dix ans presque jour pour jour après le début de la guerre, le Liban
se trouve une nouvelle fois au bord du gouffre: vacance du pouvoir, combats
intermusulmans à Beyrouth, entre chrétiens et musulmans au sud et mena-
ces d'affrontements encore plus acharnés après le départ des Israéliens, qui
sera achevé à la fin mai.

Dans une déclaration diffusée à 12 h.
30 par les radios beyrouthines, M. Ka-
ramé a expliqué que sa décision était
motivée par l'ampleur des combats entre
les miliciens chiites d'«Amal» et les
«Mourabitoun» (sunnites pro-nasseriens
soutenus par la Libye) et leurs alliés
palestiniens. Ils ont fait, selon la police
et les hôpitaux, 27 morts et une soixan-
taine de blessés. Quelques heures plus
tôt, le ministre de l'Education Salim
Hoss avait aussi remis sa démission.

D'une voix grave, M. Karamé a dé-
claré: «Personne ne peut justifier ce qui
se passe dans notre capitale. Pour vous
présenter mes excuses à vous, mes frères,
pour ce qui s'est passé, je vous remets à
vous et à Beyrouth la démission du gou-
vernement d'Union nationale. Ce qui
s'est passé est un horrible cauchemar. Il
est impératif que je me tourne à présent
vers la Syrie pour dire que ce qui se
passe actuellement au Liban est colossa-
lement dangereux». Il a ajouté que les
violences étaient dues à «des aspirations
égoïstes et arriérées».

Le gouvernement «d'Union nationale»
avait été formé le 30 mars 1983 sous les
auspices de Damas et il était composé de
cinq musulmans et de quatre chrétiens.

Selon la radio «Voix de la nation»
(sunnite), M. Karamé a averti par télé-
phone le président Aminé Gemayel, qui
a immédiatement appelé le président
syrien Assad.

LA MAIN DE DAMAS

Damas n'est en effet pas étranger aux
déclenchements des hostilités à Bey-
routh: à travers les Mourabitoun, c'est
M. Yasser Arafat qui est visé. Et l'on
sait que la Syrie a pour objectif d'élimi-
ner toute influence d'Abou Amar au Li-
ban. Les Mourabitoun sont partisans du
chef de l'OLP et ils ont même permis le
retour de certains combattants palesti-
niens au Liban. De leur côté, les Chiites
d'«Amal», soutenus par les Druzes, ne
veulent surtout pas revoir s'installer les
Palestiniens.
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Toute la Suisse: le temps sera enso-

leillé. La température en plaine sera
proche à l'aube de cinq degrés, aux
endroits abrités du vent et notam-
ment en Valais elle sera comprise
entre zéro et moins cinq degrés.

L'après-midi elle atteindra 16
degrés au nord et 20 au sud et en
Valais. La limite de zéro degré sera
proche de 2500 mètres.

Evolution probable: temps chaud et
le plus souvent ensoleillé, aggravation
probable au début de la semaine pro-
chaine.

météo

BÂLE 85
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FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Nos hôtes étrangers

Avec une variation de marche réduite à
une seconde en 150.000 ans, la pendu-
lette pilotée par radio a été sortie des
laboratoires et des grandes institutions
publiques par les horlogers allemands
qui l'ont lancée sur le marché de la con-
sommation courante. A la technologie
étrangère en horlogerie s'ajoute aussi
la séduction: celle de la bijouterie
accent principal et point de mire pour
les 17 pays étrangers à la FEHB.

• LIRE EN PAGE 9
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Les pays du tiers monde ont appelé les
pays industrialisés à un effort condidéra-
blement accru pour les aider à surmonter
d'urgence les problèmes liés à leur lourd
endettement et pour favoriser une plus
grande équité économique entre le Nord
et le Sud.

Cet appel a été lancé par le Groupe
des 24 qui représente les pays en déve-
loppement d'Asie, d'Amérique latine et
d'Afrique, à l'issue d'une réunion à
l'échelon ministériel tenue en prévision
des assises de printemps des instances
supérieures du Fonds Monétaire Inter-
national et de la Banque Mondiale qui
ont débuté hier à Washington.

Soulignant dans un communiqué la
fragilité et l'instabilité d'une reprise éco-
nomique fort inégale selon les pays et
l'ampleur des difficultés du tiers monde,
le Groupe des 24 a formulé une longue
série de demandes de mesures financières
et commerciales. Il a réclamé en particu-
lier la création d'urgence d'un groupe de
travail de haut niveau composé de pays
en développement et de pays industriali-
sés pour étudier les moyens de résoudre
le problème de l'endettement.

(ats, afp)

Précision
et séduction

Match de football Suisse - UÉSS

La chance demeure la plus fidèle
alliée de Paul Wolfisberg. Mercredi
soir à Berne, devant un public
record (51.000 spectateurs), la
Suisse a obtenu un match nul ines-
péré devant l'URSS. Menés 2-1 à la
80e minute par une réussite du laté-
ral Demianenko, les Suisses ont
égalisé à la dernière seconde. Sur
un centre de Hermann prolongé par
Cina, Andy Egli ajustait victorieu-
sement de six mètres Dassaev. Ce
but du nouvel attaquant de Borus-
sia Dortmund préserve toutes les
chances suisses de qualification
pour le Mundial 86. Une défaite
mercredi soir à Berne aurait mis,
en revanche, un frein aux ambi-
tions de la formation de Paul Wol-
fisberg.

Notre bélino B + N montre la
défense russe repoussant une dan-
gereuse attaque de Brigger.

• LIRE EN PAGE 16.

Un suspense digne de Hitchcock

Les chiffres
et la ceinture

jo_
La pauvreté dans le monde. Elle

existe. Elle colle à la peau de mil-
lions d'êtres.

L'inégalité des revenus entre le
nord et le sud demeure un scandale.
Elle reste une cause de tensions, de
conf lits.

Cependant il y a peut-être des cli-
chés attachés à la misère qu'il nous
f audra réviser.

Ainsi selon des économistes de
l'Université de Pennsylvanie (Sum-
mers, Kravis et Heston) si les na-
tions riches deviennent plus riches,
les pays pauvres ne deviennent pas
plus pauvres comme on le prétend
souvent, mais s'enrichissent aussi et
leur niveau de vie s'accroît D'après
eux, les exceptions ne seraient que
de quatre ou cinq pour la période
allant de 1950 à 1980.

Si l'on en croit leurs calculs, le
revenu total du monde entier a aug-
menté de 4,7 pour cent par année —
en dollars constants - durant ce laps
de temps.

Le produit domestique brut, c'est-
à-dire celui qui prend en compte
l'activité économique à l'intérieur
des f rontières géographiques des
diff érents Etats aurait crû, lui, de 2,7
pour cent bon an, mal an. La diff é-
rence entre les deux chiff res s'expli-
quant par les galopades de la démo-
graphie.

L'enrichissement aurait même
valu pour des p a y s  très pauvres,
tels que l'Inde, l'Indonésie, le Ban-
gladesh, le Pakistan, l'Ethiopie.
Toutef ois , en raison de l'accroisse-
ment de la population, la croissance

•par habitant n'y  a été que de 1,5
pour cent En conséquence, le f ossé
entre les riches et les aisés et les
miséreux se serait approf ondi.

Néanmoins, les paya pauvres ne
seraient pas tout à f ait aussi miséra-
bles qu'il y  paraît Ce sont les
méthodes de calculs généralement
employées qui les accentueraient
Par exemple, le revenu du produit
domestique brut par tête ne serait
pas cinquante f ois plus élevé aux
Etats-Unis qu'en Inde, mais seize
f ois seulement Si l'on peut dire.

Ces révélations, que nous avons
puisées dans un article de notre
conf rère David R. Francis, sont très
crédibles.

En soi, elles sont encourageantes
et elles prouvent qu'on aurait tort
de jeter le manche après la cognée
dans l'aide aux paya du tiers monde.
Quelques-uns de ceux-ci sont peu t-
être mal partis, mais moins mal
qu'on l'aff irme souvent

Reste que le produit national brut
et le produit domestique brut sont
des données drôlement abstraites
pour le commun des mortels.

Pour une f amille pauvre améri-
caine ou suisse, l'existence n'est
déjà pas f olichonne! Avoir seize f ois
moins, mesure-t-on bien ce que cela
signif ie ?

On a comme l'impression, parf ois,
que les chiff res , même s'ils sont
réconf ortants , c'est réservé à
l'usage des riches. Quant aux pa u-
vres, c'est toujours la ceinture.

Willy BRANDT

Jeudi 18 avril 1985
16e semaine, 108e jour
Fête à souhaiter: Parfait

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 39 6 h. 38
Coucher du soleil 20 h. 25 20 h. 26
Lever de la lune 6 h. 19 6 h. 34
Coucher de la lune 18 h. 43 19 h. 47

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,92 . 751,76 m.
Lac de Neuchâtel 429,65 429,63 m.
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de Neuchâtel
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Le «scotch» de la NASA n'a pas suffi
L incroyable «bricolage spatial» qui devait permettre de réparer le satel-

lite Syncom a échoué hier. Les astronautes de la navette Discovery n'ont pas
réussi à abaisser le levier commandant l'alimentation électrique du satellite.

L'ingénieux système mis au point, une plaque de plastique percée de trous,
baptisée «tapette à mouches», fixée au bout d'une perche elle-même fixée à
l'extrémité du bras robotisé de la navette, n'a servi à rien et le satellite a été
laissé dans l'espace par l'équipage de Discovery qui s'est éloigné de lui sans
qu'aucune nouvelle tentative n'ait eu lieu.

Les premières phases du plan de sau-
vetage mis au point par la NASA il y a
quelques jours s'étaient pourtant remar-
quablement déroulées. Mardi, deux des
astronautes étaient sortis dans la soute
de la navette, ouverte sur l'espace, pour
fixer, à l'aide de ruban adhésif, «la
tapette à mouches» au bout de la perche,
et la perche à l'extrémité du bras. Ils
avaient même mis moins de temps que
prévu alors que la manœuvre n'avait pas
été répétée et qu'ils étaient gênés par
l'état d'apesanteur.

Hier matin, Discovery avait parcouru
les 74 km. la séparant du satellite et il
avait fallu trois heures à l'équipage pour
se livrer aux manœuvres d'approche. Les
astronautes avaient ensuite scruté très
attentivement Syncom pendant 90
minutes pour s'assurer qu'il n'y avait
aucun danger. Dès lors - la navette se
trouvant à 9 mètres du satellite - l'opé-
ration de sauvetage proprement dite
pouvait commencer.

Guidé par l'astronaute Margaret Rhea
Seddon, le bras robotisé de là navette,
s'approchait de Syncom. La «tapette à
mouches» agrippait par deux fois le
levier de commande de l'alimentation
électrique mais sans réussir à le déblo-
quer.

Margaret Rhea Seddon n'ayant que
six minutes pour tenter d'abaisser le
levier, long de 10 cm., elle recevait bien-
tôt l'ordre d'arrêter et le centre de con-

trôle demandait à l'équipage d éloigner
la navette.

RIEN NE SERT DE TIRER..
Les responsables de la NASA ont

estimé par la suite que ce levier n'était
pas responsable de la panne que connaît
le satellite Syncom depuis son largage
samedi.

Après avoir étudié les images prises de
la navette, M. Steven Dorfman, prési-
dent de Hughes Communications, la
société qui possède le satellite, a affirmé:
«Nous avons maintenant la preuve que
ce n'est pas le levier qui a provoqué la
panne. Mais nous ignorons ce qui l'a pro-
voquée».

Syncom, un satellite d une valeur de
80 millions de dollars lancé pour le
compte de la marine américaine a été
abandonné dans l'espace, (ap)

L'astronaute et
sa chaussette

L'astronaute américain Joseph P.
Allen, 47 ans, qui fait une tournée de
détente en Europe, était hier au Musée
des transports à Lucerne. Il a parlé
notamment d'un thème de haute actua-
lité: les réparations dans l'espace. Répa-
rations qui, à son avis, sont parfois
moins difficiles que la récupération d'une
chaussette en état d'apesanteur.

M. Allen présentait un livre qui vient
de paraître en allemand à Bâle. Il a pré-
cisé qu'il n'entendait pas abandonner la
navigation spatiale pour devenir écri-
vain. L'apensanteur, a-t-il ajouté, peut
être quelque chose de frustrant. Mais ce
peut être aussi la chose la plus drôle
pour un astronaute, (ats)

Point crucial : les Palestiniens
Les entretiens de M. Chadli aux Etats-Unis

Le Proche-Orient, et plus précisément le rôle que les Palestiniens pour-
raient être appelés à tenir dans un processus de paix, a été au centre de
l'entretien que le chef de l'Etat algérien, M. Chadli Bendjedid, a eu hier avec
le président Reagan. ,

La rencontre a été décrite côté américain comme «un autre petit pas en
avant, positif» vers la paix au Proche-Orient.

«La majeure partie de la conversation sur les progrès de la paix au Pro-
che-Orient a porté sur le rôle des Palestiniens. Les Algériens et nous-mêmes
pressentions que ce serait un sujet très important de l'ordre du jour», a
déclaré un responsable américain ayanr requis l'anonymat.

Ce responsable n'a pas voulu préciser
si le président Chadli, qui a récemment
rencontré le roi Hussein de Jordanie et
reçu une délégation jordano-palesti-

nienne juste avant de partir pour Wash-
ington, était porteur d'un message du
souverain jordanien.

Le président Reagan a pour sa part
réaffirmé au président Chadli que la
position américaine était toujours celle
qu'il avait exposée le 1er septembre 1982,
favorable à l'établissement d'un gouver-
nement autonome en Cisjordanie et à
Gaza en association avec la Jordanie, a
encore rapporté ce responsable.

«La question palestinienne est une
question importante qui doit être trai-
tée» Et les Palestiniens devront partici-
per à toute négociation sur ce problème,
a dit le chef de l'exécutif américain.

Le chef de l'Etat algérien a de son côté
affirmé qu'il «accueillerait favorable-
ment toute négociation qui pourrait con-
duire à la paix», soulignant «la question-

clé est celle des droits légitimes des
Palestiniens» et en s'abstenant toutefois
de faire directement allusion à l'initia-
tive Reagan.

Les deux hommes ont exprimé leur
inquiétude sur la situation au Liban,
affirmant tous deux que le rétablisse-
ment de l'autorité du gouvernement de
Beyrouth sur la totalité du territoire
libanais était une nécessité.

Le responsable américain a par ail-
leurs révélé qu 'une brève discussion
avait eu lieu sur d'éventuels achats
d'armements américains par l'Algérie.
M. Chadli a assuré au président Reagan
que son pays, en achetant ces armes,
n'avait «aucune intention agressive».

Le Gouvernement américain espère
reprendre contact avec la Syrie, et peut-
être l'Iran, grâce à une amélioration de
ses relations.avec l'Algérie, a pour sa
pairt expliqué un spécialiste britannique

;.de l'Afrique du .Nord. - < .
A l'issue des entretiens qu'il devait

avoir à Washington, le président Chadli
devait s'envoler pour la Californie pour
s'informer sur un certain nombre de
techniques agricoles et scientifiques qui
intéressent l'Algérie, (ap)

Non de la Norvège
«Guerre des étoiles»

La Norvège est le premier pays de
l'OTAN à annoncer publiquement qu'il
ne participerait pas au programme amé-
ricain sur la défense spatiale, baptisé
familièrement «guerre des étoiles».

«Du point de vue du gouvernement, la
participation au programme militaire
américain de recherches sur les armes de
l'espace n'est pas à l'ordre du jour pour
la Norvège», a déclaré hier le ministère
des Affaires étrangères dans un com-
muniqué adressé à la commission des
Affaires étrangères du Parlement norvé-
gien.

Le mois dernier, Washington avait
invité ses alliés de l'OTAN et d'autres
pays à participer à l'initiative de défense
stratégique (IDS), destinée à la concep-

tion d'armes capables de détruire des
missiles nucléaires peu après leur lance-
ment.

NON DES SOCIALISTES
FLAMANDS

Le président du parti socialiste fla-
mand, M. Karel Van Miert, a dénoncé
vigoureusement le projet américain de
guerre des étoiles en ouvrant hier à Bru-
xelles la première réunion de l'année des
chefs de parti - ou leurs représentants —
de l'Internationale socialiste (IS).

(ats, reuter)
Le président sénégalais à Washington

De son côté, le président sénégalais
Abdou Diouf a loué mardi à Washington
les efforts diplomatiques des Etats-Unis
pour parvenir à un règlement des con-
flits en Afrique australe et s'est prononcé
en faveur de sanctions économiques con-
tre le régime sud-africain.

Interrogé sur l'annonce, faite lundi par
Pretoria, du retrait prochain des forces
sud-africaines d'Angola, le président
sénégalais en a attribué le mérite à la
politique américaine. «Les efforts (de

Washington) ont été bien dirigés et nous
en voyons aujourd'hui les résultats», a-t-
il dit.

M. Diouf, qui participait à une con-
férence de presse au siège de l'Organisa-
tion internationale de communications
par satellites INTELSAT, a demandé
des sanctions économiques contre l'Afri-
que du Sud, et notamment d'une politi-
que de désinvestissement des entreprises
américaines, (ats, afp)

Des affiches promettant une
récompense de 15.000 florins
(environ 8000 francs) pour la per-
sonne qui tuera le pape Jean Paul
II pendant sa prochaine visite aux
Pays-Bas, ont été collées dans la
nuit de mardi à mercredi en plu-
sieurs endroits de la ville d'Ams-
terdam, a annoncé hier la police.

Le Pape est attendu en visite
aux Pays-Bas du 11 au 15 mai pro-
chains.

Quatre jeunes gens, qui col-
laient ces affiches, ont été arrêtés
pour incitation à attentat contre
la vie ou la liberté d'un chef d'un
Etat ami, a ajouté le porte-parole
de la police d'Amsterdam. La
police, a-t-il ajouté, prend la chose
très au sérieux et a désigné une
équipe spéciale de policiers pour
faire une enquête, (ats, afp)

Pays-Bas
Mise à prix
de Jean Paul II3

Brésil
L'avenir malade

Acharnement thérapeutique, et
mort encore vivant

Brésil, f oules en délire, f erveur
exacerbée et angoisses par dizai-
nes de milliers. Autant que les
Brésiliens qui suivent, jour après
jour, l'évolution de la maladie qui
assiège la carcasse de Tancredo
Neves.

La nation a, sans doute, de quoi
se sentir contaminée par la
menace qui pèse sur le f i l- ultime
— retenant le président à la vie.
Car c'est aussi de son destin a elle
qu'il s'agit, indéniablement

Qu'on en juge: vingt et une
années de régime militaire,
auréolé de corruption-répression ,
auxquelles s'ajoute une économie
évanescente f aute de compéten-
ces. Une somme peu reluisante
pour un pays, le pays d'Amérique
latine qui, probablement, est doté
d'un poids décisif dans l'avenir de
la région.

Mi-mars, Tancredo Neves suc-
cède à l'emprise de la soldatesque.
Quelques heures encore, et sera
célébrée son entrée off icielle en
f onction.

Libération à l'échelon d'une
nation.

Et l'invraisemblable, soudaine-
ment, prend la relève. Le prési-
dent neuf , l'homme du sang f rais,
entre d'urgence à l'hôpital de Bra-
silia. Depuis, de complications en
bulletins médicaux, son état de
santé tient en haleine le monde
entier. Sûr, Tancredo Neves,
l'homme-symbole, le vieux renard
modéré, ne revêtira jamais les
attributs de sa f onction. . .

Question de temps.
Son successeur à la présidence

pourrait être M. José Sarney.
Vice-président, l'individu, son
passé politique et sa personnalité,
permettent de jeter un pré-éclai-
rage sur ce que sera (serait?) le
Brésil d'après-Neves.

1964, coup d'Etat des militai-
res... M José Sarney applaudit
chaudement ce «golpe» version
latino-américaine. Et puis, le Sar-
ney en question, il était aussi le
dirigeant du Parti démocrate et
social. La f ormation de ceux qui
ont justement pris le pouvoir il y
a 21 ans.

En quelques lignes, des états de
service qui ne sont pas à même de
réjouir les Brésiliens. A juste
titre.

Puisqu'il incarne le contraire
des aspirations nationales, on ne
peut mieux. Dans ce cas, pas de
consensus national, indispensable
à l'essor brésilien. Et, surtout, de
possibles troubles qui ouvriraient
la porte à... En bref , un candidat
inacceptable.

L'armée, pour le moment, ne
f a i t  pas entendre sa voix. La
démocratie, elle, aimerait bien en
donner.

Pour cela, seule une personna-
lité parée des vertus du charisme
et de la modération.

Le Brésil, malheureusement,
aura de la peine a In dénicher. B
aura de la peine, aussi, à jeter au
rebut les années de dictature.
Dont l'ombre, décidément, semble
vouloir s'acharner sur sa proie.

Une maladie tenace, là encore*-
Pascal-A. BRANDT
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Il faut souligner à cet égard que ces

affrontements ont éclaté au lendemain
de l'entrevue que MM. Berri et Joum-
blatt ont eue à Damas avec le vice-prési-
dent Abdelhalim Khaddam, sur la situa-
tion à Beyrouth-Ouest et à Saîda (Sud-
Liban).

Les combats ont commencé lorsque
des «Mourabitouns» ont tenté d'ouvrir
un bureau à Beyrouth- Ouest, défiant
ainsi la domination sur ce secteur de la
milice chiite. Les miliciens d'«Amal» ont
rapidement pris position dans le centre
commercial et les affrontements n 'ont
pas tardé à s'étendre à d'autres secteurs,

tandis que les autres mouvements, et
notamment les Druzes, intervenaient à
leur tour.

Toute la nuit, le ministre sunnite
Salim Hoss a tenté en vain de faire taire
les armes, mais, devant son échec, il a
fini par donner sa démission.

Quant au président maronite, il sem-
ble plus impuissant que jamais, isolé
dans son palais de Baadba. Lâché d'un
côté par les ministres de son gouverne-
ment - les chefs des diverses communau-
tés - et de l'autre par les «dissidents»
chrétiens de M. Samir Geagea qui lui
reprochent de s'être livré pieds et poings
liés à Damas, (ap)

Liban : au bord du gouffre

Rebelles soudanais

Le colonel Kadhafi a demandé aux
rebelles soudanais, qu'il soutient, de con-
clure un accord de paix avec le nouveau
régime militaire de Khartoum, a
annoncé hier l'agence libyenne JANA.
Le chef de l'Etat libyen a également

déclaré qu'il espérait que la Libye et le

Soudan allaient pouvoir s'unir pour
«libérer la vallée du Nil et la Palestine»,
a ajouté l'agence.

Le chef de l'Etat libyen a précisé qu'il
avait eu de nombreux contacts avec le
colonel John Garang, chef de l'armée de
libération populaire du Soudan. Cette
organisation lutte depuis des années
pour 1 autonomie du sud du Soudan.

«Nous déployons tous les efforts possi-
bles pour que John Garang ne fasse pas
sécession et qu'il ne poursuive pas les
hostilités après la chute de Noumeiry»,
a-t-il encore dit, «à partir de maintenant
nous ne soutiendrons que le Soudan,
nous sommes prêts à contribuer à l'unité
du Soudan et au règlement des problè-
mes qui se posent dans le sud».

NOUMEIRY TRADUIT
EN JUSTICE

L'ancien président soudanais, le maré-
chal Gaafar Noumeiry, sera traduit en
justice, comme «tous les dirigeants de
l'ancien régime», a affirmé pour sa part
le président du Conseil militaire transi -
toire (CMT) soudanais, le général Abdel
Rhamane Sewar al Dahab, dans une
interwiev à l'hebdomadaire cairote «Al
Moussawar».

Le directeur général des prisons sou-
danaises avait indiqué vendredi dernier
que trente-six personnalités de l'ancien
régime soudanais, parmi lesquels des
ministres et des hauts fonctionnaires,
avaient déjà été arrêtés après le coup
d'Etat au Soudan, le 6 avril.

(ap, ats, afp)

Soutien du colonel Kadhaf i

• SAN DIEGO (Californie). - Un
Boeing 727 qui avait 90 personnes à son
bord a réussi sans dommage mardi bien
qu'il ait perdu l'un de ses trois moteurs
au-dessus du désert de l'Arizona, au
cours d'un vol entre Dallas et San diego.
L'équipage de l'appareil savait évidem-
ment que le réacteur monté à l'arrière,
du côté droit, était tombé en panne.
Mais il a ignoré jusqu'au bout qu'il
s'était en fait détaché complètement de
l'avion pour retomber dans le désert,
quelque part près de Tucson.
• PARIS. - Le commerce extérieur

de la France a été légèrement déficitaire
en mars avec 567 millions de francs
Français en données corrigées des varia-
tions saisonnières (CVS) et 256 millions
de francs français en données brutes, a
indiqué mercredi le ministère du redé-
ploiement industriel et du commerce
extérieur.
• MONTPELLIER - A l'âge de 75

ans, Marc-Gilbert Sauvajon auteur de
pièces à succès, telle «Treize à table» ou

l'daptation du russe de «Je veux voir
Mioussov», est décédé mardi à Montpel-
lier où il résidait.

• SAINT-RAPHAEL. - La chan-
teuse Germaine Sablon, créatrice pen-
dant le guerre du «Chant des partisans»,
est morte dans la nuit de mardi à mer-
credi, à l'âge de 83 ans, à son domicile de
Saint-Raphael (sud-est de la France).
• DUSSELDORF. - La police ouest-

allemande a démantelé le plus grand
réseau de piratage de vidéo-cassettes
découvert jusqu'ici en Europe. Selon le
parquet de Dusseldorf, ce réseau a pro-
duit et vendu plus de 30.000 copies de
films.

• VARSOVIE. -La justice polonaise
a décidé de prononcer un non-lieu dans
l'affaire du père Tadeusz Zaleski, 28 ans,
en rejetant formellement la version de
l'ecclésiastique qui avait affirmé avoir
été attaqué et brûlé au second degré par
un inconnu à Cracovie le samedi de
Pâques.

i. ... ..... ........ .. .. ... ... —— 
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en garde a vue
Anthony Delon, le fils de l'acteur de

cinéma, a été interpellé hier matin à 1 h.
40 par les policiers de la brigade crimi-
nelle au domicile de David Torjman, le
pdg de la Société Anthony Delon qui
avait été blessé quelques heures plus tôt
(mardi à 18 h. 40) par deux motocyclistes
à coups de pistolets calibre 11,43 mm.

Dès que les policiers avaient appris
que des coups de feu avaient été tirés sur
David Torjman, les inspecteurs de la bri-
gade criminelle avaient été chargés de
l'enquête. Comme la coutume le veut, ils
se sont rendus au domicile du blessé
pour opérer la perquisition d'usage. C'est
pendant qu'ils étaient en train d'inspec-
ter l'appartement de Torjman,
qu'Anthony Delon s'y est présenté.

Les policiers l'ont surpris un
démonte-pneu à la main. Ils l'ont inter-
pellé et l'ont placé en garde à vue. Le fils
de l'acteur a été entendu hier en fin de
matinée au Quai des Orfèvres, (ap)

Delon junior Les Soviétiques s'engagent à ne plus
faire usage d'armes contre des militaires
américains en Allemagne de l'Est.

L'Union soviétique a promis qu'elle ne
«permettrait pas l'usage de la force ou
des armes» à l'avenir contre des mem-
bres de la mission militaire américaine
de liaison stationnée en Allemagne de
l'Est.

Selon un communiqué publié mardi
par le Département d'Etat américain,
cet engagement a été transmis aux Amé-
ricains vendredi dernier lors d'une ren-
contre entre des responsables militaires
américains et soviétiques de haut rang
sur la mort du commandant Arthur
Nicholson, tué le mois dernier en Alle-
magne de l'Est par une sentinelle soviéti-
que.

Allemagne de l'Est
Les Soviétiques
ne tirent plus
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Plus d'un milliard de francs pour ouvrir vingt kilomètres d'autoroutes en
1985... Ce sont les deux chiffres-choc du programme de construction des
routes nationales arrêté hier par le Conseil fédéral qui, dans la foulée, a
donné un successeur au «patron» des routes, J. Jakob, décédé en décembre
dernier. Ce sera le Zurichois, ingénieur en chef des Grisons, Kurt Emil Suter,
le favori de cette course à l'Office fédéral des routes. Pour le reste, les
autoroutes sont en chantier. Comme sur la N5, débitée en salami. Ou elles
sont en panne, puisque les six tronçons examinés par la commission Biel - du
nom du conseiller national Walter Biel - n'ont pas franchi le cap des deux
Chambres. La décision devrait tomber au Conseil national en décembre et

aux Etats en mars 1986.
Rayon chiffres, une apparition atten-

due dans le tableau des crédits prévus
pour l'établissement des projets: celle du
Jura. Pour la première fois, après le clas-
sement par les Chambres de la Trans-
jurane dans le réseau des routes nationa-
les, le Jura reçoit de l'argent de Berne.A-
vec 13,87 millions de francs pour les pro-
jets, il se place ainsi au quatrième rang
des cantons bénéficiaires, derrière le Tes-
sin et Zurich (23 millions) et Saint- Gall
(14 millions).

L'essentiel de ces subventions servira
avant tout à couvrir les avances faites
par le canton avant la décision des
Chambres. S'ajoute 1,1 million pour des
achats de terrain. Le Jura, seul avec les
deux Appenzell, n'apparaît pas dans le
tableau des subventions pour les travaux
de construction, du moins, pas encore...

N5 EN ATTENTE
Et la N5? La traversée de la ville de

Neuchâtel, en plein chantier, permet au
canton d'être le seul à avoir eu besoin
d'une rallonge de 11,1 millions de francs

Décisions du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a approuvé hier

le compte laitier pour la période
1983-84. Les dépenses ont atteint la
somme de 818 millions de francs, soit
130 millions de plus que pour la
période précédente. Au chapitre du
contingentement laitier, l'exécutif
fédéral a décidé de ne modifier que
certains détails des ordonnances à ce
sujet. ¦' * • •*•

Le Conseil fédéral a en outre remis
à une aaîte ultérieure la nomination
d'un nouveau chef à la tête de l'état-
major général.

Enfin, l'exécutif a modifié l'ordon-
nance sur l'heure d'été, qui sera
désormais introduite le dernier
dimanche de mars et prendra fin le
dernier dimanche de septembre, (ats)

pour le crédit de 1984. Pour 1985, avec
52,4 millions de francs de crédits pour la
construction, il figure en sixième rang
des investissements, derrière le Tessin
(170 millions), Saint-Gall, Zurich, Berne
(62 millions) et le Valais. La rallonge
neuchâteloise s'explique autant par la
cherté de la mise en train des travaux
que par un avancement à un rythme plus
soutenu que prévu.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Mais la N5 est, elle aussi, victime du
feuilleton de la commission Biel. Solen-
nellement Berne explique qu'«aucune
décision ne sera prise, ni aucun travail de
construction adjugé» pour les six tron-
çons en réexamen depuis 1977. Parmi
eux, la Ni entre Yverdon et Avenches,
pour laquelle le Conseil fédéral est dis-
posé à donner le feu vert, dans une ver-
sion réduite.

L'attente de cette décision bloque plu-
sieurs dossiers. Léon Schlumpf avait
déjà déclaré que la N5 ne figure pas dans
les priorités du Conseil fédéral. Berne ne
décidera rien aussi longtemps que
l'affaire de la Ni ne sera pas tranchée.
Ainsi, avant l'été 1986, il ne devrait y
avoir aucune décision sur le tronçon con-
testé de la Béroche. Ailleurs - en cinq
points, dont l'évitement de Gléresse et
des fouilles archéologiques à Saint-
Rlaise — les travaux continuent.

LOEWENBERG:
ATTENTE ENCORE.-

Autre décision en suspens: tout ce qui
touché au tronçon Morat-Avenches de la
NI, non contesté formellement, mais pas
approuvé non plus. Seule certitude: le
pont de Galmiz - 500 mètres... - sera
achevé cette année, avec sortie provi-
soire aux portes de Morat , au Loewen-
berg. Cette sortie continuera-t-elle un
«échangeur» qui concernerait directe-

ment le raccord de la N5 à travers les
grands Marais ? Là encore, aucune déci-
sion de Berne. Les trois cantons concer-
nés, Neuchâtel, Berne et Fribourg ont
réuni une commission.

Des études d'impact sont menées
actuellement sur les variantes de la T10,
avec sortie à Chiètres ou avec l'échan-
geur de Loewenberg. Voilà pour l'heure.
Sans parler de routes principales qui ,
dans le Jura comme dans les Alpes, pour-
ront être fortement subventionnées,
après la décision des Chambres sur la
nouvelle répartition des droits de douane
sur les carburants.

Une délégation fédérale, emmenée par
Otto Stich, rencontrera, le 7 mai, les
directeurs cantonaux des finances pour
discuter de la répartition des tâches.

On n'est pas sorti du tunnel., de la
Vue-des-Alpes! (pts)

Alfred Neukomm président
Protection des consommateurs

Le conseiller national Alfred Neukomm, secrétaire de la Fondation pour la
protection des consommateurs, en devient le président. Telle est la décision
prise, hier, par l'assemblée annuelle des délégués de la fondation. M.
Neukomm succède à l'ancien juge fédéral Harald Huber qui présidait la
fondation depuis sa naissance, en 1964. Les deux présidents et le nouveau
secrétaire de la fondation, M. Roland Seiler, ont pris la parole pour évoquer le

passé et l'avenir de la fondation.

Selon M. Harald Huber, la Fondation
pour la protection des consommateurs
est devenue un courant de pensée dans
notre pays. Evoquant les tests compara-
tifs, inconnus en Suisse jusqu'à ce que la
fondation les mette en usage, M. Huber

Le conseiller national Alfred Neukomm,
nouveau président de la Fondation pour

la protection des consommateurs.
(Bélino Keystone)

a fait remarquer que ces derniers, après
bien des difficultés, sont devenus l'un
des éléments importants de l'informa-
tion des consommateurs.

Avec le temps, les activités de la fon-
dation se sont spécialisées. D'un instru-
ment de combat au service des consom-
mateurs, la fondation est devenue leur
représentante reconnue par les autorités
et l'économie. L'engagement politique de
la fondation a acquis une importance
toujours plus grande.

Au titre des affaires à encore régler,
M. Huber a évoqué la collaboration
entre les différentes organisations défen-
dant les consommateurs. La mission de
ces organisations est devenue une tâche
véritablement étatique. La protection
des consommateurs exige une organisa-
tion unifiée et forte mais également fon-
dée sur les principes du fédéralisme, (ats)

«Droit à la vie»: des nouveaux non
Les opposants à l'initiative «pour le droit à la vie» issus des partis situés

au centre de l'éventail politique se sont constitués en un comité d'action.
Rassemblant des représentants du parti radical, libéral, de l'Union
démocratique du centre et de l'Alliance des indépendants, le comité est d'avis
que le droit fondamental à la vie est déjà respecté en tant que norme
constitutionnelle non écrite, comme l'indique un communiqué publié hier, et
que l'initiative est superflue.

De son côté, le comité en faveur de l'initiative à relevé hier que la prise de
position de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse n'est pas
représentative de l'opinion de l'ensemble des tendances au sein des églises
évangéliques. Le comité estime que l'argumentation de la FEPS est
contradictoire. D'un côté, elle ne met pas en cause le principe du droit à la vie
et de l'autre, elle rejette toutes les mesures concrètes présentées dans
l'initiative. Une telle attitude masque la pluralité des tendances à l'intérieur
de la FEPS, conclut le comité, (ats)

• Zurich: les éditions Ringier lance-
ront cette année encore un deuxième
journal dominical. Le nouveau périodi-
que qui s'appellera «Sonntagsnachrich-
ten» devrait tirer à 150.000 exemplaires.
Il paraîtra dès le mois de novembre pro-
chain.

Une loco en feu
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FAITS DIVERS
Canton du Valais

La locomotive d'un omnibus a brûlé mercredi matin près de la gare
de Charrat (VS), BUT la ligne Lausanne-Sion. Les dégâts se chiffrent à
plusieurs centaines de milliers de francs. Un porte-parole de la gare a
expliqué que la locomotive a pris feu peu de temps après avoir quitté la
gare. Un court-circuit a provoqué le sinistre, selon un porte-parole de
la direction générale des CFF à Lausanne. Le trafic ferroviaire a été
perturbé. Des retards allant jusqu'à 30 minutes ont été enregistrés.

Le court-circuit s'est produit vers 09 h. 30 dans les transformateurs
de la machine. L'huile a ensuite pris feu. Les pompiers ont pu rapide-
ment maîtriser le sinistre. Toute la partie centrale de la locomotive, du
type RE 4/4 II, a été détruite. La machine se trouvait en tête d'un
omnibus allant de Lausanne à Sion

TESSIN:
INCENDIE DE FORÊT

Un incendie s'est déclaré hier dans
un bois près de Barbengo dans le
Luganese tessinois. Attisé par le
vent, il a pris des proportions impor-
tantes selon des témoins, mais il a pu
être maîtrisé en début de soirée. Près
de 25 pompiers, des volontaires et
deux hélicoptères se sont battus con-
tre le feu pendant près de 3 heures.

BÂLE-C AMP AGNE :
ACCIDENT MORTEL

Un conducteur qui avait dérapé
avec sa voiture à la suite d'une
vitesse excessive dans la nuit de
lundi à mardi, sur la route Buus -

Maisprach (BL) est décédé des
suites de ses blessures. C'est ce
qu'a annoncé hier la police canto-
nale de Bâle-Campagne. Le véhi-
cule a heurté le parapet de droite
et a fait plusieurs tonneaux sur
une longueur de 250 mètres.

CONSTANCE:
CACHEZ CE SEIN...

Un attentat a été commis dans la
nuit de lundi à mardi à Constance
contre une maison d'édition spéciali-
sée dans les publications pornogra-
phiques. Selon la police, des inconnus
ont jeté par une fenêtre un cocktai l
Molotov qui a causé des dégâts pour
environ 280.000 francs, (ats, ap)

Les faiseuses de Suisses
A partir du 1er juillet 1985, les

enfants nés de mères suisses et de
pères étrangers acquerront auto-
matiquement la nationalité
suisse.

Le Conseil fédéral a en effet
décidé hier de fixer à cette date
l'entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation à ce propos.

Quant aux enfants nés après
1952 - année à partir de laquelle la
Suissesse a la possibilité de con-
server sa nationalité lors d'un
mariage avec un étranger - ils
auront un délai de trois ans pour
faire reconnaître leur nationalité
helvétique.

Cette nouvelle réglementation,
précise le Département fédéral de
justice et police, est le résultat de
la votation populaire de décembre
83, par laquelle le peuple et les
cantons avaient accepté une révi-
sion de la Constitution fédérale

dans ce sens. Il s'agissait de met-
tre sur un pied d'égalité hommes
et femmes de nationalité suisse
dans le domaine de la transmis-
sion de celle-ci. Jusqu'à présent,
les enfants de mère suisse et de
père étranger n'acquièrent en
effet la nationalité suisse que si la
mère est suisse d'origine et que
les parents ont leur domicile en
Suisse au moment de la naissance
de l'enfant.

Autre point de la nouvelle
réglementation: les doubles
nationaux nés à l'étranger per-
dront automatiquement la natio-
nalité suisse à 22 ans révolus s'ils
n'ont pas fait une demande parti-
culière. Quant à ceux figés de plus
de 22 ans, ils auront jusqu'au 30
juillet 1988 pour s'annoncer
auprès d'une autorité suisse,
faute de quoi ils perdront égale-
ment cette nationalité, (ats)

Le Tribunal de district de Zurich a
décrété mercredi la mise en. faillite
de Nova-Park î̂SAl L'ouverture
directe de la faillite, sans mise aux
poursuites préalable, avait été précé-
demment requise par le Crédit
Suisse qui, en tant que principal
fournisseur d'hypothèques du
groupe zurichois, détient 65 millions
de créances contre Nova-Park. Inter-
rogé à l'issue du jugement, M. René
Hatt, propriétaire de Nova-Park, a
d'ores et déjà déclaré qu'il attaque-
rait cette décision devant le Tribunal
cantonal.

L'hôtel zurichois Nova-Park n'est
pas inclus dans la masse en faillite.

(ats, ap)

Nova-Park
Nouvelle faillite

Le procès des deux pilotes de la
SATA, ouvert hier matin devant la Cour
correctionnelle sans jury de Genève, a
été renvoyé sine die l'après- midi par les
juges. Le 18 décembre 1977, les deux
pilotes se trouvaient aux commandes
d'une Caravelle de la SATA qui s'est abî-
mée en mer, peu avant d'atterrir à Fun-
chal, sur l'île de Madère, au Portugal,
causant la mort de 36 personnes.

Les juges ont accédé à la demande des
deux accusés qui réclamaient l'apport au
dossier de la bande originale des conver-
sations qui ont eu heu entre la Caravelle
et la tour de contrôle de Funchal. La
copie de cette bande qui existe dans le
dossier est «incomplète» ont estimé les
magistrats qui ont renoncé à juger las
deux pilotes tant qu'ils n'avaient pas
l'original de cette bande. Le délai de
prescription sera échu le 18 juin , (ats)

Pilotes de la SATA
Procès renvoyé

Suisse-France: pour une meilleure compréhension
La Suisse et la France s'efforcent de surmonter la frontière qui les sépare.

Hier après-midi, à Lausanne, le Conseil d'Etat vaudois a fait le point sur la
concertation transfrontière entre des voisins qui sont aussi des amis et même
des parents.

Les problèmes à résoudre sont souvent de nature financière et fiscale.

C'est en octobre 1982 qu a été crée, à
Delémont, le Groupe de concertation des
neuf cantons frontaliers limitrophes de
la France, à savoir Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne, Soleure, Berne, Jura, Neuchâtel ,
Vaud , Genève et Valais: c'était une
extension de la «Regio basiliensis» et du
Comité régional franco- genevois.
Ensuite, la naissance du Canton du Jura
et la décentralisation entreprise par le
nouveau gouvernement français ont
entraîné la création de la Communauté
de travail du Jura, qui comprend quatre
cantons suisses (Jura, Neuchâtel , Vaud
et Berne) et quatre départements de la
région de Franche-Comté (Doubs, Jura,
Haute-Saône et Territoire de Belfort).

L'objectif du Groupe de concertation ,
qui travaille sous la houlette de la Con-
fédération , est de résoudre avec les voi-

sins français les problèmes qui se posent
à des populations très proches par la lan-
gue, l'histoire et l'économie. Cette coopé-
ration transfrontière est considérée
comme un des moyens privilégiés
d'ouverture de la Suisse sur l'Europe,
dans tous les domaines où la Constitu-
tion fédérale le permet. Le développe-
ment de relations de voisinage avec des
régions étrangères doit apporter aux
cantons un nouveau dynamisme sur les
plans culturel , politique et socio-écono-
mique.

Quant à la nouvelle Communauté de
travail du Jura, elle s'occupera notam-
ment de collaborati on dans le développe-
ment agricole, industriel et touristique
et dans la protection du patrimoine cul-
turel et du milieu naturel. La convention
franco-suisse lui servant de base devrait

être signée le 3 mai prochain à Delé-
mont.

Les premières recherches pratiques du
Groupe de concertation ont porté sur les
transports et communications et sur les
travailleurs frontaliers. Les transversales
routières du Jura, entre Genève et Bâle,
ont un trafic annuel de 11 millions de
véhicules, et il existe six voies ferrées.
L'amélioration des infrastructures de
transport est essentielle au développe-
ment régional.

De même, le flux des travailleurs fron-
taliers de France en Suisse pose aux
régions des deux pays bon nombre de
questions: régime fiscal (double imposi-
tion ou imposition à la source), permis
de travail, équivalence des diplômes,
assurances chômage et vieillesse, alloca-
tions familiales.

Bâle et Genève sont de véritables capi-
tales régionales, offrant de nombreux
débouches aux migrants frontaliers,
alors que les cantons de Neuchâtel et du
Jura , affaiblis par la crise horlogère, gar-
dent avec peine ces travailleurs, (ats)

PUBLICITÉ

/^TN 
13e SALON INTERNATIONAL DES

S*J INVENTIONS
"̂r 22 nations - 600 exposants

25!™ Pour la 1ère fois au monde La CHINE19-28 avril ,
<? Paiexpo venez et découvrez»,

10 h. à 18 h. - Mercredi 22 h. - Week-ends 10 h. à 19 h. - Restaurant



À LOUER
pour le 30 juin 1985,
deux grands locaux
pour artisans (dépôt de peinture ou
autres objets ou bricolage).
Garage double
sis Progrès 66, pour le 31 octobre
1985 (éventuellement couple ayant
deux voitures).
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Roulet-Bosshart,
0 039/23 17 84 tour

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano. A partir de Fr.
15.— par personne. Libre jusqu'au 20 juillet
et depuis le 3 août. S'adresser à Beltramini
M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano.
0 091/22 01 80 ou 091/71 41 77

24-328

i SeS g IMSâaWf l̂ Articles 
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Golf: livrable en version à catalyseur, """

BB̂ BJJBJillilliiliM il̂  No.:385.2.2.f K

B̂ BBĤ ^^m ĵ^^^̂LiM : __j

''««'¦¦¦««««««««««««««««««¦*™JWJ««««BBB

A vendre à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac

chalet-villa
neuf
avec vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel et le Jura.
Habitable à l'année, comprenant: 1
salon, 4 chambres, 1 cuisine agen-
cée, WC bain double, garage, ter-
rain 680 m2. Fr 335 000.-

! Pour visiter: s'adresser à Jean-
Claude Perrin, construction de
chalets, 1462 Yvonand,
0 024/31 15 72 22 1S001

VOYAGES *y

on^̂ f̂ g  ̂̂ I«—«»«MJ.»»»««*J ̂ SCIfcëi

VJBBJ' *!{¦¦ HViH ""' IHa \\\\\\\\\\\{ L̂aaaaaaaaaTEŒ

Action PRINTEMPS 85
Samedi 20 avril

LE LÉMAN - NYON
Visite du Musée de la Porcelaine
Fr. 54.— tout compris AVS Fr 50.—

mercredi 24 avril
! COURSE D'APRÈS-MIDI

Avec souper-truite
Fr. 41 .- AVS Fr 38.-

Dimanche 28 avril
CAMPAGNE BALOISE EN FLEURS

Avec promenade en train à vapeur
Fr. 58.- tout compris AVS 55.-

Mercredi 1er mai
MAGNIFIQUE CIRCUIT EN SUISSE

CENTRALE
Tour des huits lacs
Fr. 59.— repas compris AVS Fr 55.—

Samedi 4 mai
EUROPA-PARK, RUST

Fr. 52.— entrée comprise AVS Fr 49.—
Dimanche 5 mai

LA COLLINE AUX OISEAUX
Dans les Mayens de Chamoson
Fr. 59.— repas compris AVS Fr 55.—

Dimanche 12 mai
COURSE SURPRISE DE LA FÊTE

DES MÈRES
Fr. 77.-
compris excellent repas AVS Fr 73.—

Dimanche 26 mai
COMBAT DE REINES À APROZ (VS)

finale cantonale
Fr 50.- entrée comprise AVS Fr 46.—

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 Tramelan, j }  032/97 47 83
également dans les gares CJ ou votre

agence de voyages œ-17036
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f dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 20 avril:
H««B

I Bouilli de bœuf i-.i,., ie kg II §90
I Ragoût de bœuf î i,.,, ie kg Ue9w
I Cuisses de poulet fraîches ier Choi> ie kg lwe «
W& Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: j \ fos bouchers CoOp VOUS proposent DOtl Seu/e-
I à La Chaux-de-Fonds: Supermarché COOP City, Centres ment des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se¦ C00P Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos Centres COOP f „„;„• A 'h™ *.<*.„ A* .,*..*. i  ̂^à^̂ *̂M de: Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- font un Pomt d honneur de vous les présenter

mÊ Malleray, Sonceboz, La Neuveville, etc. parfaitement parées; c 'est tout à votre avantage I

H dans tous nos magasins: GfâPG'f dlItS J AFFÂ

fUJ ¦"¦ 3ISC5 étrangères panier de 220 g | W ML ̂ m filet de 1 kg Mm w "

¦I ASDGrQGS étrangères la botte de 1 kg ^P^W^F 
cabas 

de 2,5 kg fil W
¦ ¦ w H kg 1.90)

^—m. 
;¦ 
i : ' J i ,c—a—B3[ côôp k—



^MM^^HMMHH CINÉMAS ¦¦¦ î B̂ Ĥ HBHai

^J t M C* 
du jeudi 18 au lundi 22 avr" Film de ANDREI TARKOVSKI 19 8 3 - 1  re vision

centre de culture ^^H WWL\W L̂\W ||| /\ «f%Tl H I #% I I I Jk «Nostalgie pour moi, c'est l'expérience vécue de mon éloigne-

^M
Ï/

MUM
45' Serre 17, tél. 039 23 72 22 |\| ¦ 1 W 1 #% Il m Wm I i\ ment de ma patrie, l'histoire de mon mal du pays...»

Film à 20 h 30 - Age: 16 ans I W \J \J I nk\J I I I « ^ m  Prix du cinéma de création: Cannes 1 983 IOIU

D J J  I'AJ  ¦ *• R»«taurant IL 
VENEZ SOUPER à La Chaux-de-Fonds f inA||_|/YT^l I ïBord de I Adriatique Restaurant A nr L'Hôtel- Home médicalisé La Sombaiiie ,U*W-l#CTolJ

«Rivazzurra-Riccione» du Musée r^n  /'"I Restaurant 
 ̂ - ,¦ / l̂ïlSW^VHôtels tout confort, prix par jour tout com- Daniel-JeanRichard 7 V. \J ÏZ~~\ .„/)^dp«ï Pnntin«5 L̂ mt"^  ̂ITI C\ ï"l  ̂ 'J'aym \ \\

pris: 0039/23 30 98 } £ ?  ^ ftd4  ̂Relais 
*%|*V Vl fcl \#l  I 

££̂m
f p̂~̂ A -\ fl

Mai Fr. 29.- /35.- CE SOIR ^«̂ #Wte»«̂  gastronomique des dessins et peintures ^^i-Ë—rf/ f̂tl̂ *»»836!̂ »̂?
Juin-sept. Fr. 33.-/42.- nrniiiim PAlinrn Tninre -  ̂ Cuisine française des pensionnaires ^W^^l-^)]]1 

¦ ~~~^S*TJuillet Fr. 39.-/48.- DERNIER SOUPER TRIPES J-M- Lobrun- 2042 Valangin, ^W \̂ u/ ' — VW
Août Fr. 47.-/55.- da la saison ! ? 

0»/.36 '198
K Jusqu'au 26 avril 1985 k GARAGEae la saison Fermé le dimanche soir et le lundi 76B2 fc _ ¦««»•«•«.»***«•««¦

Pour renseignements et réservations: I I I I I ^ Hao ÇfP ÎX ^T'Cï
0 021 37 61 13 dès 19 heures 1 . S?.8 

f.V^r *22 301373  ̂ A Miche & B Helbling
C- a- - l̂ * *\ . /«-» - i ¦ " \ i \ Chamère 85, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 68 137mema - Théâtre - Gastronomie - Loisirs - Vacances l v -^

usa9ne Soirée annuelle de l'Union Chorale Sœ39/3151 05
Grande Salle direction M. Pierre-André Lienhard p . . .

A 4 - ar>t ¦ o • f-i *• * 
¦ 'D* QGS piaCGS.Au programme: 1 re partie, Chœurs mixtes - 2e partie. Théâtre parterre Fr 5 - qalerie Fr 6 -

Samedi ReildeZ-VOUS SUr le banC Dès 20 h 30 BAL avec I orchestre
20 avriM 985 Comédie en 3 actes de R. Souplex et J. des Marchenelles THF QHAMRnPk'
à20h15  par le CLUB LITTÉRAIRE de La Chaux-de-Fonds inc onHivinu ui\

et pour la dernière fois cette saison dans le Haut Entrée Fr 5.- looei

BUn 

nouvel hymne à la force, à la grâce, à la tendresse «̂ x^. "̂ Iwlf? Wim% PROLONGATION >||Ë£$. -̂ft^!̂  ;->> f
et à la cruauté... Un ballet terrifiant et splendide ! lifeEj^' ̂ Tf%^J^^^^^t SAM.-DIM. à 17 h 30 ^̂ ^^'WÊm^'̂ W^̂

SAU VAG t jggl̂
ENFANTS PT RC A I B  mZmÈ&Wb ̂ 1 T T3C ->*»,'• 1 I
ADMIS El I DCAU wÊÉSmil^mfK ¦ I vm • - 4 wâBi'̂ :-'
Un Grand êctade dôÎ HJÈRÏG ffOI ÎF ||M IpfHk I T /T\f T13Ç WW0$*
Musique de VANGELIS Texte dit par RICHARD.BERRY f̂cflt̂ Ù* ̂ ^̂ ^̂ 9 -L/\LJ/,V-/ JL O fAl̂ ÉfiB '̂VL ĵ^^";? ¦ . '

¦' ;:;;"!:;' ¦ ". ',. ' 3 Mirjini-ini«aag»E ^**_J^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^.W-
 ̂ ïj fà HISTOIRE VRAIE ^^^i/^li ^ '̂' '

Tous les soirs à 20 h 45 - Matinées: samedi dimanche à 15 11 I ENFANTS ADMIS 7K, ŜB Ŝmm^%a«YSiti

g

Bm^ESflB 
3e 

SEMAINE 
du film qui pulvérise les plus Samedi-Dimanche à 

17 
h 30

¦Sf V^y B̂  ̂
fabuleux triomphes de l'histoire du cinéma W|l"Tlr"̂ n,q;̂ g||m Touchant,

KHj ËlP'ïM EDDIE MURPHY le comique au rire contagieux I JëJL?
*
7* I ŝuT*'

limli ni Une gloire internationale et une complète liberté de création SB M lp~É§f II Laspiendide

INI LE FLIC DE BEVERLY HILLS |lpJL|:r
IflLfl tlÉl fi l I SON DOLBY STÉRÉO I I " ¦JÉÉ'41 Hfli - JOHN

Ê SIEJLILIIILB Soirées à 20 h 45 Samedi-Dimanche matinées à 15 h En dolby stéréo -12 ans staiione .0339

H-SAMEDI à 23 h 30 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 H 30 l 20 ANS [ Les plaisirs «fous» de LAD Y DYNAMITE

¦ppaippHj GRANDIOSE... 
^̂  ̂ W-ITTTW Après avoir vu ce film 

j
KUUjgLU MAGNIFIQUE... j â  g&g \s .̂ SvfeSlPPl l vous n aurez P'us jamais envie de

3e semaine Jf̂ . ^3H Bii ^̂ is^̂ L Personnes sensibles BP̂ -̂ ^Q\SH IJIPII »

chef-d'œuvre de I \ | CC rDICCCC àjS ' ^B R ŝ|
l'auteur de «HAÏR» JMfHVRVffl R l̂l LtS GRIFrES 

 ̂
*̂ ^^N Iet VAllu fAl II M N WH r\r I A ni MIT II '* "** 'N.'̂ ZN  ̂M 1«VOLAU-DESSUS Ĉ SriHR Ŝ̂ HH "^^^^'T y 1' 1 WÊKm: m

Samedi-Dimanche Ĥ HPH*S5 
¦¦¦ lv Samedi-Dimanche ï i  i *-i ri \A/oc Prauon ^̂ BU



©S fflj] CREDIT SUISSE
• es " m®CL®ara© "

Dividendes 1984

Action au porteur du CS avec bon de participation de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 95. —
Dividende par bon de participation de CS Hplding Fr. 5.—
Distribution brute Fr. 100.—
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 35.—
Distribution nette Fr. 65.—

Action nominative du CS avec bon de participation de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 19.—
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 1.—
Distribution brute Fr. 20.—
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 7.—
Distribution nette Fr. 13.—

Le paiement se fera, sans frais, dès vendredi 19 avril 1985 contre
remise
- du coupon no 25 pour les actions au porteur
- du mandat de dividende pour les actions nominatives
auprès de tous les sièges en Suisse du Crédit Suisse.
Les détenteurs d'actions nominatives qui ont désigné leur banque de
dépôt comme adresse de dividende reçoivent de celle-ci leur crédit de
dividende habituel.
Les personnes qui conservent elles-mêmes leurs actions nominatives
reçoivent leur mandat de dividende par la poste et peuvent l'encaisser
comme les coupons de dividende auparavant.

44-4202

5 % lettres de gage
série 217,1985-97, de fr. 130000000

s
But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,

conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 10 mai 1985
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50 %

Souscription du 18 au 24 avril 1985, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d' Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise

.Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bàle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d Epargne
BanqueCantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire ' Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

90220

Votre journal:
L'IMPARTIAL p̂ r Nous cherchons pour ^^H

W  ̂ région Neuchâtel ^B

[programmeur 1
r. avec expérience sur système I
| MS DOS et IBM PC. !

\ Langage PASCAL. |
I Pour de plus amples I

&L prenez au plus vite f ^%
j ^k contact avec nous/î =.-̂ J
P#^k _̂ 87-547 \ V * X1

30 000.-
C'est le montant que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion - Sans garanties.

Finances - Services
Schiffenen 10, 1 700 Fribourg,

<p 029/2 75 81 (heures de bureau);
0 037/28 47 49 (de 1 9 à 21 heures).

17 140'

^^——^ l̂ lî^̂  
engage tout 

de suite

Si JOIIO C T5mttZlS==j \lHTERIM SA\ de met,ers
pour l industrie ei le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger .
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
58 , av Léopold-Roberi „

\ 2300 La Chaui de Fonds ^
Vn

l
ii il

i l

PRIOR & GUYAZ
Fabrique d'étampes-étampage cher-
chent un

étampeur qualifié
et une

dame
pour divers travaux (recuite de piè-
ces).

S'adresser Cernil-Antoine 10 ou
téléphoner au 039/26 70 16 10239

e 

Coiffure

PIERRE
engage pour
août 1985

apprenti (e)
coiffeur (euse)
Numa-Droz 196
0 039/ 26 75 12 10394

Pour juillet 1985, cherchons

¦ coiffeuse '
I à plein temps. Place stable. 1

I Ecrire sous chiffre 91-859 à I
ASSA Annonces Suisses SA,

I case postale 950, ¦
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds. ¦

L- .-_ _ _ _J

¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦BHBI

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 715
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod — 1575
Dubied 235 230

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 86750 86625
Hoche 1/10 8675 8700
Asuag 153 152
Kuoni 9325 9350
Astra 1.85 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 735 740
Swissair p. 1068 1070
Swissair n. 895 895
Bank Leu p. 3560 2320
UBS p. 3720 3750
UBS n. 692 694
SBS p. 357 358
SBS n. 268 267
SBS b.p. 312 312
CS. p. 2430 2435
OS. n. 469 470
BPS 1425 1430
BPS b.p. 143.50 143,50
Adia Int. 2735 2720
Elektrowatt 2885 2890
Galenica b.p. 550 545
Holder p. 775 773
Jac Suchard 6300 6290
Landis B 1660 1665
Motor col. 913 913
Moeven p. 4015 4000
Buerhle p. 1455 1460
Buerhlen. 300 305
Buehrle b.p. 340 341
Schindler p. 4010 4010
Bâloise n. 690 695
Rueckv p. 10450 10450
Rueckv n. 3950 3950
W'thur p. 4600 4625

W'thur n. 2225 2230
Zurich p. 22300 22600
Zurich n. 11965 12400
Atel 1280 1280
BBC 1 -A- 1635 1610
Ciba-gy p. 2845 2865
Ciba-gvn. 1254 1258
Ciba-gy b.p. 2300 2320
Jelmoli 1930 1950
Hermès p. 410 410
Globus p. 4525 4510
Nestlé p. 6380 6400
Nestlé n. 3345 3345
Sandoz p. 7875 7850
Sandoz n. 2720 2735
Sandoz b.p. 1305 1320
Alusuisse p. 830 825
Alusuissen. 304 302
Sulzern. 2030 2050

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 127.50 130.—
Aetna LF cas 100.50 101.50
Alcan alu 62.25 62.75
Amax 45.50 45.50
Am Cyanamid 130.50 131.50
ATT 52.75 53.50
ATL Richf 123.50 122.50
Baker Intl. C 42.— 42.50
Baxter 39.25 39.50
Boeing 153.— 154.—
Burroughs 149.— 151.50
Caterpillar 81.25 83 —
Citicorp 113.— 114.—
Coca Cola 172.50 176.—
Control Data 74.25 72.25
Du Pont 137.— 140.—
Eastm Kodak 168.50 167.50
Exxon 128.50 129.—
Fluor corp 47.25 47.50
Gén. elec 149.50 150.—
Gén . Motors 184.50 184.—
Gulf corp. — —
Gulf West 89.— 90.̂
Halbburton 76.75 77.50
Homestake 67.50 66.—

Honeywell 148.50 148.50
Incoltd 35.— 35.25
IBM 325.— 327.—
Litton 170.— 174.—
MMM 196.50 197.—
Mobil corp 74.50 74.—
Owens-Illin 111. — 116.— ,
Pepsico Inc 132.— 134.— '
Pfizer 107.— 110.50
Phil Morris 230.— 234.—
Phillips pet 98.75 100.50
Proct Gamb 130.— 135.—
Rockwell 88.— 89.50
Schlumberger 96.— 98.50
Sears Roeb 82.50 . 83.75
SmithkUne 157.50 154.50
Sperrv corp 124.— 126.50
STD Oil ind 152.50 153.—
Sun co inc 125.— 125.50
Texaco 92.50 93.50
Warner Lamb. 96.— 96.75
Woolworth 106.— 107.—
Xerox 114.50 115.50
Zenith radio 54.— 53.50
Anglo-am 36.25 35.75
Amgold 238.50 235.—
De Beers p. 15.— 15.—
De Beers n. 13.75 13.75
Cons. Goldf I 25.25 25.50
RioTinto p. 20.75 20.75
Akzo 83.50 83.—
Amro Bank 56.— 55.75
Phillips 42.25 42.25
Robeco 52.— 52.50
Rolinco 48.50 49.50
Roval Dutch 148.— 148.—
Unilever NV 256.50 255.—
AEG 92.50 92.—
Basf AG 169.50 170.—
Bayer AG 175.— 175.50
Commerzbank 144.— 145.—
Daimler Benz 550.— 553.—
Degussa 304.— 305.—
Deutsche Bank 391.— 394.—
DresdnerBK 170.— 171.—
Hoechst 176.50 177.—
Mannesmann 135.— 137.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.47 2.55
1$ canadien 1.80 1.90 i
1 S. sterling 3.09 3.34
100 fr. français 26.50 28.50
lOO lires -.1230 -.1380
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES 

1 $ US 2.50 2.53
1 $ canadien 1.8375 1.8675
1 £ sterling 3.20 3.25
100 fr. français 27.— 27.70
lOO lires - .1290 -.1315
100 DM 82.80 83.60
100 yens 1.0020 1.0140
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.47 1.51

MARCHÉ DE L'OR 

Once $ 325.— 328.—
Lingot 26350.— 26650.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 157.— 167.—
Souverain 190.— 201.—
Double Eagle 1152.— 1287.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 514.— 530.—
Once $ 6.35 6.55

CONVENTION OR 

18.4.85
Plage 26.800.-
Achat 26.350.-
Base argent 560.-

Mcrcedes 478.— 478.—
Rive ST 131.50 132.50
Schering 391.— 395 —
Siemens 449.— 455.—
Thyssen AG 83.50 84.25
VW 168.50 169.—
Sanyo eletr. 4.60 4.55
Sony 42.50 42.—
Mach.Bull 14.— 14.50
Gen. Shopping 165.— 163.—
Norskl l ydn.  30.75 30.75
Aquitaine 67.25 66.75

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 40 % m'k
Alcan 24% 25 %
Alcoa 33% 33%
Amax 18.- 17'i
Att 20% 20%
Atl Richfld 48% 43'^
Baker Intl 17'4 17%
Boeing Co 61.- 61%
Burroughs 60'/2 61.-
Canpac 43% 44.-
Caterpillar 32% 33.-
Citicorp 45% 453/,
Coca Cola 69% 69%
Crown Zeller 4M 43%
Dow chem. 29.- 29.-
Du Pont 55% 56%
Eastm. Kodak 66Vi 66'/j
Exxon 51% 52%
Fluor corp 19.- 19%
Gen. dynamics 67'/i 6754
Gen.éiec. 59% 591/i
Gen. Motors 73% 73W
Genstar 20 W 20%
Halliburton 30^2 30%
Homestake 26% 25%
Honeywell 59% 58.-
lncoltd 14.- 14-
IBM 130.- 1291/0
ITT 34% 331/4
Litton 68% 69%
MMM 77% 77%

Mobil corp 29% 29%
Owens ill 45% 45%
Pac. gas 18% 18.-
Pi-psico 52% 52%
Pfizer inc 43% 4-1' t
Ph. Morris 92' . 91 %
Philli ps pet 39% 40%
Proct. & Gamb. 52% 53%
Rockwell int 35% 35'*
Sears Roeb 33% 32%
Smithkline 61% 61%
Sperry corp 49% 49%
StdOilind 611 « 61%.
Sun CO 50% 50' J
Texaco 37.— 37%
Union Carb. 38% 38%
Uniroyal 20% 20%
USGypsum 33 % 33',*i
US Steel 27U 27.-
UTDTechnol 39.- 39.-
Wamerljunb. 38.- 38%
Woolwoth 42% 42%
Xeros 45% 46' i
raiio 21.- 21%
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 20% 21.-
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 33% 34%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 30.- 30%
Rca corp 41% 42%
Raytheon 45% 44%
Dôme Mines 9% 9V-
Hewlet-pak 35% 34%
Revlon 37.- 36%
Superior Oil — —
Texas instr. HO'/j  110%
Union Oil 48.- 46%
Westingh el 30'4 30%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin . Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1100 1100
Canon 1200 1180
Daiwa House 532 532

Kisai 159(1 1490
Fuj i Bank 1500 1 (80
Fuji photo 170(1 1660
Fujisawa pha 1050 1020
Fujitsu 1060 1080
Hitachi 799 790
Honda Motor 1300 1260
Kangafuchi -IH2 492
Kansai el PW 1350 1400
Komalsu 439 441
Makita elct. 9S0 920
Marui 1080 1090
Matsush el l 141X) 14(X )
Matsush el W 711 705
Mitsub, ch. Ma 336 319
Mitsuh. el 395 395
Mitsub. Heavy 253 255
Mitsui co 330 330
Ni ppon Music — —
Nippon Oil 855 884
Nissan Motr 655 654
Nomurn sec. 1060 1020
Olympus opt. 1090 1060
Rico 863 865
Sank yo 1240 1220
Sanyo élect. 445 435
Shiseido 1130 1140
Sony 4250 4180
Takeda chem. 905 880
Tokyo Marine 819 800
Toshiba 391 391
Toyota Motor 1200 1210

CANADA 

A B
Bell Can 38.875 39.—
Cominco 15.875 15.875
Dôme Petrol 3.20 3.30
Genstar 27.625 27.625
Gulfcda l.td 20.— 19.875
Imp. Oil A 54.— 53.875
Noranda min 18.25 18.375
Royal Bk cda 29.— 29.125
Seagram co 54.75 55.375
Shell cda a 29.125 29.25
Texaco cda l 36.50 36.125
TRS Pipe 24.125 24.25

Achat IOO DM Devise Achat 100 FF Devise I Achat 1 $ US Devise i LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.80 | | 27.—- I I 2.50 | 1 26.350 - 26.650 | | Avril 1985: 285

(A = cours du 16.04.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1Mn nnuu IHMCC iwnnc . D^Aj«n.. i oco -)1 W.,..„.... IMI M
(B = cours du 17.04.85) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JC>NES INDUS.: Précédent: 1269.21 - Nouveau: 1271.53

MM ïim



La FEHB ne serait pas ce qu elle est devenue sans la présence étrangère.
En 1973 lors de sa première internationalisation , le rapport de participation
entre Suisses et étrangers était équilibré: 50-50%.

FEHB 1985 présente un rapport fort différent: «Seulement» 31% de Suisses
et 69% d'étrangers. Et pourtant la participation helvétique a été loin de dimi-
nuer au contraire, elle s'est augmentée d'un tiers au moins. Mais en tant que
pays exposant, la Suisse reste la plus importante avec 512 participants sur
1635, suivie de l'Allemagne fédérale (467), l'Italie (274) tandis que les 17 autres
pays qui prennent part à la FEHB atteignent tous un taux de moins de 10%, à
commencer par la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne.

Variations une seconde en 150.000 ans: voici la pendulette des temps modernes
corrigée par émetteur radio, le «Space Timer», entrant dans le domaine de la

consommation courante.

Les chiffres sont presque toujours
indigestes, brisons donc là en ce qui les
concerne, ils ont rempli leur rôle: démon-
trer que l'on ne saurait ignorer le con-
texte international de la foire dans nos
pages spéciales. Nous y reviendrons

Un grand nom très british: Dunhill,
dans un pro duit horloger anglo-helvéti-
que, la gamme des Millenium Elite, en

acier et or, bien dans le ton
de la marque.

demain avec les résultats par pays, en
attendant jetons un regard sur les pro-
ductions, notamment horlogères.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

• L'industrie horlogère de la RFA
est représentée à Bâle par une centaine
d'exposants fabricants en petit et gros
volume et 46 des branches apparentées.
Le poids des Allemands en tant
qu'exportateurs de produits horlogers
tient en une première donnée: 1,18 mil-
liards de marks en 1984 (1983: 1,02 mil-
liards de DM) en petit et gros volume,
mouvements et fournitures. Traduit en
nombre de pièces, ce montant global cor-
respond à 4,3 millions de montres-brace-
lets et poche, 25,7 millions de pièces de
grosse horlogerie. C'est donc un produc-
teur avec lequel il faut compter. Au cha-
pitre des nouveautés remarquons, plus
particulièrement, puisque l'Allemagne
fédérale est le plus grand exportateur de
grosse horlogerie, un effort particulier
sur de nouvelles générations de
réveils et pendulettes hautes en cou-
leurs et en esthétique mode, voire
non conventionnelle.

Outre ce vent de fraîcheur printanière
qui souffle sur le design allemand, la
technologie gonfle également ses voiles:
aussi précise que la marche de la
terre et du soleil l'horlogerie pilotée
par radio a fait son entrée sur le
marché: une seconde de variation en
150.000 ans! Dans l'horlogerie alle-
mande on a passé du stade de la bougie
ou de la lampe à pétrole à celui des
réseaux modernes de distribution non de

la lumière, mais de l'heure. Chez nous, ce
type de produit est encore réservé aux
grandes régies industries et laboratoires,
il n'a pas encore atteint le consomma-
teur courant.

La «Funkuhr» chez Junghans, devient
le «Space Timer» chez Kundo, le prin-
cipe reste le même. Avec une batterie de
1,5 volt et dans un rayon de 1500 kilomè-
tres de l'émetteur radio, la correction
permanente du garde-temps individuel
est assurée. Pour les puristes l'émetteur
est le DCF-77. En Suisse il s'agit de
l'émetteur de Prangin.
• La France n'annonce pas de nou-

veauté renversante. Par contre, sur le
plan de l'esthétique, les recherches
menées dans le domaine de l'habillement
ont été intensifiées. Les Français n'igno-
rent rien des matériaux nouveaux, de
leurs applications, ni des technologies de
pointe de conception et de dessin qui
permettent évidemment d'accroître la
diversité des modèles. La mode 1985 se
caractérise donc chez nos voisins d'outre-

Doubs par la coexistence de styles divers.
Dans la montre, la ligne continue est à
l'honneur, les ensembles Elle et Lui
également ainsi que le style bicolore, les
boîtiers aux lunettes décorées, les grif-
fes et les éléments tubulaires. On
offre pourtant au cadran le rôle prin-
cipal. Point de mire de - la montre, il
inclut les damiers de couleur ou la trame
ton sur ton, les quadrillages, les surfaces
laquées. Il existe tant dans le domaine
du cadran que dans celui de la boîte,
outre les grandes tendances qui sont en
définitive celles de l'an passé pour la plu-
part, une originalité bien française, qui
se reconnaît.

Le gros volume français a également
ses marques leaders: les réveils, pendu-
lettes, pendules et horloges affirment
leur fonction décorative. C'est le retour
en force de l'heure affichée au quotidien,
adaptée au cadre, lieu et décor auxquels
elle est destinée: chambre d'enfant,
salons, chambre . d'adultes, cuisine,
bureau ou voyage.

Bref rappel des chiffres d'exportations
françaises où le Roskopf représente
encore plus du quart des montres
exportées: 1,3 million de pièces sur un
total de 4,8 millions de montres en 1984.
Outre: 2,6 millions de montres électroni-
ques (analogiques à 85% de ce total) et
817.245 montres ancre. Le meilleur
client de la France est resté.» la
Suisse, devant les USA, la Belgique, le
Luxembourg, l'Espagne, l'Allemagne,
etc.

Les ventes françaises à l'étranger
ont donc atteint 1.925.181.000 francs
français dont 1.551.926.000 francs fran-
çais pour la montre et ses composants
(1,3 million de pièces de mouvements de
montres exportes, dont 931.729 électro-
niques) et 373.255.000 francs français
pour le gros volume. Soit 1,1 million de
pièces de cette catégorie.

BÂLE 85

Xf
FOIRE EUROPÉENNE

DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

Image plus classique de l'horlogerie
française: les Elle et Lui de Dodane

(Besançon) et une pendulette Jaz.

• Les autres pays placent l'accent
principal sur la bijouterie, hormis
peut-être la Grande-Bretagne , en réa-
lité assez avare de détails sur une pro-
duction horlogère somme toute demeu-
rée fort classique dans son genre, à quel-
ques exceptions près.

FÈfîB ï£85: Un bon millésime
Quelques commentaires ayant les chiffres
Sentiment général à la veille de la clôture de la FEHB: la satisfaction. Tel

est l'élément essentiel de l'enquête que nous avons menée hier auprès des
exposants helvétiques.

La grande majorité d'entre eux nous ont fait voir les réponses données
aux différents points du test «conjoncturel» de la Fédération horlogère qui a
servi dès hier soir de base de calcul aux résultats chiffrés, diffusés ce matin
même à la conférence de presse de clôture; en résumé:

• Affaires: bonnes, satisfaisantes à
très satisfaisantes.
• Nouveaux contacts:très satisfai-

sants. En nette croissance.
• Visiteurs: suivant les halles, pas

mal, beaucoup, énormément. C'est un
peu le jeu de la marguerite qu'on
effeuille, sauf que le pétale «pas du tout»
n'existe pas.

Quelques commentaires qui ne man-
quent pas d'intérêt quant à l'ambiance
nouvelle qui s'est dégagée eh 1985, déjà
ressentie sur les marchés vers l'automne
1984 par ceux qui sont montés au front
avec leur mallette:
- J'ai fait 28 Foires de Bâle; ça n'a

jamais vraiment mal marché, mais cette
année, l'ambiance est nettement plus
positive.
- Une clientèle plus «sélecte» que les

autres années. C'est fini de courir d'un
stand à l'autre pour essayer de deman-
der un prix d'un, deux ou quatre sous
meilleur marché.
- Il n'y a plus de sous-enchère. Les

gens ont compris que les beaux articles
se paient!

- Les quantités baissent, tandis qu'il
faut un plus grand éventail. La réparti-
tion entre modèles est plus large, tandis
que la demande d'originalité augmente.

- L'amélioration est très nette. On
observe pourtant un cloisonnement plus
marqué: vers le bas ou vers le haut, avec
une zone intermédiaire peut-être un peu
plus difficile.
- La satisfaction règne globalement.

L'an passé, nous n'étions pas tout à fait
où nous voulions. Nous avons ouvert un
certain nombre de marchés avec de nou-
velles marchandises, en 1983, avec suc-
cès. Cette année, ce sont moins ces
«points» de vente qui caractérisent la
foire, qu'un renouvellement en bonne
vitesse de croisière sur ces nouveaux
marchés, qui nous permet d'envisager le
travail des débouchés à plus large
échelle.

Nouveauté mondiale: une p erfor-
mance dans la mécanique une montre à
répétition minute sonnerie cathédrale et
remontage automatique dont la hauteur
n'excède pas 4,5 mm. Une immense
valeur sous un aspect for t  discret pour -
quoi? «Les personnes qui portent une
montre à... 200.000 francs, désirent en
effet le faire le plus discrètement possi -
ble...» commente M. Gérald Genta, son

constructeur.

- Le problème sera surtout de pro-
duire...
- Ce n'est plus la foire des discussions

ou des «cancans», aujourd'hui tout le
monde travaille. On sent l'arrivée d'une
nouvelle génération...

Nous avons même rencontré des gens
non satisfaits. Mais ils sont une minorité
et l'on voit poindre parfois en filigrane ce
vieux serpent de mer d'une foire horlo-
gère installée à Genève. Alors? Insatis-
faction plus poli tique que réelle? Plutôt
quelques repositionnements difficiles et
quelques crispations sur des cas bien pré-
cis. Nulle cité ou organisation humaine
n'est parfaite...

R. Ca.

Football et horlogerie

Ou plutôt Flattai, pourquoi z,emtn... A repoque ou, i on s en souvient
encore, les contrôles techniques des montres étaient complétés par des
concours d'observatoire , on désignait chaque année la marque qui
s'était imposée dans chaque catégorie. Soit par des performances
extrêmes, soit par le nombre et la qualité des chronomètres soumis au
contrôle.

Tous ces résultats sont consignés. Bien plus, ils font partie intégrante
de l'histoire horlogère et il est facile de vérifier que c'est Zénith qui a
accumulé le plus grand nombre de premier prix d'observatoire de toute
cette histoire.

Quant à la rencontre Zénith-Platini? La firme locloise l'explique
ainsi: «Les gens connus se connaissent entre eux,.. Les sportifs appré-
cient la précision d'un chronomètre puisqu'il mesure leurs performan-
ces. Comme l'arbitre est maître sur le terrain, le chronomètre juge et
compare les performances sportives, sur place ou à l'autre bout du
monde. On peut protester contre la décision d'un arbitre. On ne con-
teste pas le verdict d'un bon chronomètre».» Conclusion? On ne con-
teste pas le verdict du chronomètre Zenith. Ni son choix. Pour Platini,
la pièce faite sur mesure est à la disposition de tous les sportifs. On
retrouvera le No 10 fétiche du joueur, élément ornemental du cadran (à
10 heures bien sûr) et le ballon d'or trophée envié qui apparaît à
l'ouverture de l'écrin™

Zenith: pourquoi Platini ?

«Ce que l'on a sous les yeux ici
est fabuleux. Je suis émerveillée.
On ne peut pas tout voir en peu de
temps et c'est fort dommage...
Nous nous attendions à admirer
de belles choses, mais le choc
demeure».»

Telles sont les impressions de
l'épouse du conseiller fédéral
Pierre Aubert en visite - guidée
par M. Roland Schild - à la FEHB
hier matin et que nous avons ren-
contrée devant le stand Imhof, en
compagnie du secrétaire particu-
lier de M. Aubert, M. Philippe
Jaccard.

En femme de goût, Mme Aubert
est naturellement sensible à
l'aspect mode et esthétique des
créations horlogères. M. Jaccard,
pour sa part, se passionne plutôt
pour ce qui se cache à l'intérieur
de la montre. «En horlogerie,
comme en politique extérieure,
nous affirme-t-il en conclusion à
ce bref entretien, connaître les
mécanismes revêt un intérêt évi-
dent—»

R.Ca.

Mme Pierre Aubert:
«Je suis émerveillée...»

A ce titre «en pierre d'Haute-
rive» la pendulette Ulyclod pré-
sentée à la presse in extremis à
Bâle est une nouveauté. A notre
connaissance, jamais le calcaire
jaune qui faisait dire à un célèbre
auteur français que Neuchâtel
était une ville construite en
beurre, n'avait été utilisé en hor-
logerie, industrielle. Cela dit,
loger un mouvement et un cadran
dans la pierre ne constitue pas
une première mondiale. A décou-
vrir aussi chez Ulyclod la version
plastique des phases de la lune.

Ulyclod: en pierre
d'Hauterive

PUBLICITÉ =

agence générale ~7
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sa user j
Toutes assurances, /

y compris TRANSPORT /

Un vrai service '

ASSURANCElIlllllll
L.-Robert 58. »' 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

Dans le gros volume, les ache-
teurs ont mis leur confiance dans
les touristes qui ne devraient pas
manquer de déferler sur l'Europe
et bien sûr en Suisse. Le marché
italien en nette perte de vitesse
les autres années, repart. La
demande est meilleure aux USA—
Bref, c'est la satisfaction globale-
ment. Signalons qu'un certain
nombre de fabricants (Imhof,
Luxor, Pontifa, Jean Roulet,
Swiza et Le Castel se sont grou-
pés sous le label: Swiss + Clock
(déposé) et édité un dépliant com-
mun à ce Groupement des fabri-
cants suisses de pendulettes et
pendules, destiné aux consomma-
teurs: tradition, qualité et design,
technologie, service: achetez au
mieux de vos intérêts, achetez
suisse tel est le message.

Gros volume:
on attend les touristes
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La plupart des actions sont aussi en vente dans les DENNER-sateHites!
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Bulletin de souscription

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) Kr 1 (lU C P/»VI iT) " |/»H *\
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement: 
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

'biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Léo Brandt SA
pour votre ferblanterie »»

f iï '
À LOUER

POUR FIN JUIN 1985
APPARTEMENT MEUBLÉ

de 2 pièces, chauffage central général,
salle de bain, rue des Granges 10346

A REMETTRE
SERVICE DE CONCIERGERIE
dans immeuble de grand standing au
centre de la ville. Appartement de 4'/s
pièces à disposition. 10347

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles avec
chauffage central général, salle d'eau,
rues du Doubs, Paix et Nord. 1034a

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central,JJsalle->lde bain, rues
Jardinière, Jardinets; Numa-Droz et

j Beau-Site. 10349
Pour renseignements s'adresser à: ¦¦.

CHARLES BERSET
| Gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - 039/23 78 33

91-119
V )

Î RESTAURANT^H

M. et Mme Humbert Jean-Michel - £} 039/23 88 88

vous proposent

tous les jeudis de 20 h. à 23 heures

UNE SOIRÉE MUSICALE AVEC

Gilbert Schwab
vedette de la Radio et de la Télévision

Et notre chef vous suggère ce soir

jambon à l'os - rôstis ou
salade de pommes de terre

10m ET NOTRE CARTE DES SPÉCIALITÉS

¦r™ mJJI«HP WL Le spécialiste avec la
^000$\garantie des prix les plus bas
lu yÀ p. ex. Braun Micron

> W~-«/liSS l̂l 
avec SLJPP°

rt 
rnural

IWï^ «ssil» ' ans ^e 9arantie
^K* ^QQ D'autres modèles de
lËf| l'Wwff" Braun, Philips, Remington,

^if» Sanyo etc. sont en stock

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ¦
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
I Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
H marinaicentre 038 33 48 48 I
¦ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 B

i Maigrir !
1 Mme RIARD toujours à votre disposition I
9 Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
I facilité des programmes d'amincissement
9 et de stabilité prouvées. Sérieuses référen-
9 ces individuelles. <j& 021/26 03 45 22-1220

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

A louer tout de suite,
en ville. Cure 7, dans
maison ancienne
rénovée,
APPARTEMENT
5 PIÈCES
(120 m2). Fr. 600.-
+ charges.
APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 250.— + charges.
p 032/51 88 15,
19 heures.
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2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich (p 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo 0 039/31 40 30

2333 La Ferriàre, Garage du Jura £? 039/61 12 14

2877 Le Bémont, Garage du Bémont <fi 039/51 17 15

2610 St-lmier, Garage Touring-Carrosserie <fi 039/41 41 71

^ÉfiSK6w^̂ p9fjfPr« k m.JJS\ I fj ^̂ ^S I j

1984: Ie au Championnat du monde des rallyes constructeurs
1984: Ie au Championnat du monde des conducteurs de rallyes

loisirs - loisirs

T Voyages CFF 1
Dimanche 21 avril I

Stresa-
Isola Bella 49.-*

I Train et bateau 62.-

Dimanche 28 avril

Au pays de Heidi 34.-*
Train 47.-
I Dimanche 5 mai I

Escapade
en TGV 65.-*

75
^
-

Exposition BEA Berne
26 avril - 6 mai
Offre combinée

— train avec 20% de rabais
— transfert gare - entrée
— billet d'entrée

auprès des gares CFF

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 103S1
¦ i

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 03913 6161
Tous les jours: skiez à peu de frais grâce
au Skipass

¦CD CFF WÊLxi CFF



André Siron, la peinture du silence
Galerie Jonas, Petit-Cortaillod

La Galerie Jonas, toute nouvellement
agrandie de deux salles, montre, pour la
première fois, l'œuvre d 'André Siron,
peintre néuchâtelois.

Peinture d'un artiste qu'on reconnaît
à première vue. Chaque nouvelle toile est
bien de la famille, sans pourtant se répé-
ter un instant Aucune ne porte de titre
mais fait partie d 'une démarche con-
tinue. La merveille des milliards d'hom-
mes, c'est qu'aucun n'est le même. La
merveille d'un seul homme, c'est de
savoir avancer sans se recommencer.

Siron est un esprit f e r t i l e  en idées-
force, qu'il formule avec sensibilité. Sa
robustesse évite toute répétition, toute
lassitude, c'est au contraire un jaillisse-

Signes dépouillés à l 'extrême de toute
apparence matérielle, art fai t  d'une
extrême délicatesse, il nous entraîne
dans un monde qui se caractérise par la
rigueur d'une f o r m e  qui n'exclut p a s,
bien au contraire, la tendresse. Les cou-
leurs vert d'eau, bleu, beiges, jaunes
légers, alors qu'éclate, ici et là, toujours
en résonance thématique, un ton plus
vif, composent de vibrants espaces.

Huile sur toile, détrempe, Siron con-
naît à fond l 'art de marier ses poudres
de couleur avec colle et eau pour obtenir
des effets chauds et précieux. Reflets qui
font chanter les blancs, les bleus pro-
fonds, l'intensité des clartés.

D. deC.

• Galerie Jonas, Petit Cortaillod jusqu'au 5
mai.
Tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30
fermé lundi-mardi

ment constant de solutions nouvelles. Il
multiplie les approches pour découvrir le
détail, le trait qui donnera sa significa-
tion à l'ensemble. Il passe ainsi de com-
positions qui se manifestent dans un
premier temps en lignes et en volumes à
une abstraction qui enserre tout un
espace.

Il s'agit d'une très importante exposi-
tion. Dans une suite d'une cinquantaine
de tableaux, du plus petit (25 X 23 cm)
au plus grand (130 X 195 cm), le regar-
deur sent qu'avec Siron, il va aller très
loin, il ne sait pas,encore où, le peintre
lance ses interrogations, ses suggestions,
ne donne pas de réponse, il découvre ces
contrées de l'esprit, ces étendues du
regard, miroir de sérénité, ouvre les por-
tes de l'espace.

Droit d'auteur
Les associations représentant le

cinéma suisse demandent au législateur
fédéral de combler les lacunes que pré-
sente le droit d'auteur par rapport aux
nouvelles techniques. Au cours d'une
journée d'information organisée récem-
ment à Zurich, ces milieux ont mis en
évidence l'urgence d'une révision de ce
droit.

On n'a pas assez conscience de la
nécessité de protéger les- droits d'auteur,
a affirmé à cette occasion M. Kurt
Gloor, metteur en scène et auteur de scé-
narios. Selon lui, un droit d'auteur effi-
cace est à la base de toute création cul-
turelle.

(ats)

livrés

«Ce livre est né d'un flash à la
suite de ma lecture de Septentrion, le
roman de Louis Calaferte, qui a
déterminé ensuite ma rencontre avec
l'auteur. M'enfonçant dans le sillon
de ses livres, remontant le temps, je
m'aperçus que l'oeuvre autant que
l'auteur avaient échappé à l'histoire
de la littérature française. D'une cer-
taine manière, la cause en était
l'interdiction en 1963 de ce livre (réé-
dité par Denoël en janvier 1984) qui
n'avait pas eu sa vie normale. Mais
au-delà des années la force de
l'ouvrage, son écriture et l'expérience
décrite sont demeurées intactes.

•Depuis trente ans, Louis Cala-
ferte écrit mais parle peu. Je l'ai ren-
contré une première fois pour un
entretien à la fin de janvier 1984.
Nous avions entretenu une corres-
pondance, et je lui proposai de pour-
suivre notre dialogue en vue d'un
livre. Il me répondit: Si le coeur vous
en dit.

»Je me suis posé plusieurs ques-
tions. Et une en particulier: quelles
étaient les raisons de ce silence
autour de cet homme et de son oeu-
vre ? Ce livre tente de les recenser.
Louis Calaferte est un homme, un
écrivain, qui a mis sa vie au diapason

&de l'écriture. Ethique et esthétique
font corps dans son oeuvre. Il en
montre les points de jonction à tra-
vers ces Entretiens. Calaferte est un
écrivain totalement noué quotidien-
nement autour de l'écriture. Il établit
entre lui et son lecteur un rapport
intense dont j'ai essayé de rendre la
qualité au cours de nos entretiens.

»Une vie, une déflagration a été
ma tentative de faire connaître un
écrivain dont le retirement (géogra-
phique) de la scène a, ces dernières
années, probablement occulté la
place qui lui revient dans la littéra-
ture française et auprès de son
public.

»Je l'ai fait et je l'ai donné avec
mon feeling».

Patrick Aminé
• 224 pages, Editions Denoël, Paris.

Une vie
une déflagration

Le Beau Lac de Bâle
sévit samedi à Neuchâtel

à lragenda

Attitude typique BLB, chauffe Marcel Les Huns arrivent.

Le Beau Lac de Bâle sévit sur la scène du Temple du Bas de Neuchâtel, samedi 20
avril, dès 20 h. 30. Les portes s'ouvrent dès 19 h. 30. Le quatrième disque du célèbre
groupe de rock helvétiquement nôtre vient de sortir. Il ne casse pas des briques d'ori-
ginalité mais, au moins car c'est si rare, le punch, le 2e degré et l'énergie y sont pré-
sents comme en quarante. On ne peut manquer toutefois de préciser que ce disque-là
fait la part belle aux cuivres et que les titres des belles chansons qui sont la-dessus
sont comme d'habitude à la hauteur des prétentions littéraires de tout académicien
qui se respecte. Le Beau Lac de Bâle fait tellement de bien par où il passe qu'il serait
vain, bête et méchant de se priver de l'encanaillement du samedi soir que les Emo-
tions acoustiques proposent aux Néuchâtelois en exclusivité. (imp)

Printemps musical de Neuchâtel

Le 22e Printemps musical de Neuchâ-
tel s'annonce riche et diversifié. Le con-
cert d'ouverture se déroulera le 1er mai à
20 h. 30 au château de Boudry, qui
retentira des sonorités de la «Banda
Classica», Octuor à vent zurichois. Le 5
mai, Brigitte Buxtorf, flûtiste et Nicolas
Petrou, guitariste, se produiront à 20 h.
30 à lHôtel-de-Ville de Neuchâtel. Mer-
credi 8 mai, à 20 h. 30, l'ensemble de cui-
vres «Carpe Diem», dirigé par Pascal

Favre, pour la première fois à Neuchâtel,
interprétera à la collégiale un répertoire
couvrant plus de trois siècles.

Le printemps musical se terminera
par un concert du Zuercher Klavierquin-
tett, dans la nouvelle salle de concert du
Conservatoire, avec des oeuvres de Enri-
que Granados, Frank Martin et Antonin
Dvorak. Concert qui aura lieu le diman-
che 12 mai à 20 h. 30. (ao)

Un programme riche et diversifié

• tourne-disques

B. Fournier, B. Balleys, K. Ishii , N.
Tuller. Chœur de chambre et
Orchestre de chambre de Berne, dir.
J. E. Dahler.

Claves D 8501. Première mon-
diale. Enregistrement numérique.

Qualité technique: assez bonne.
Les éditeurs se penchent de plus en

plus sur l'œuvre du Bohémien Jan Dis-
mas Zelenka. Quelques publications
récentes nous ont montré combien cet
intérêt tardif était justifié. Des trois
Requiem que nous devons au contempo-
rain de Bach, celui en do mineur a
retenu l'attention de Jorg Ewald
Dahler qui nous en propose aujourd'hui
Je premier enregistrement. L'événement
fait honneur à Claves qui n'en est plus à
sa première initiative du genre et au
très actif chef bernois (plus connu
encore comme exécutant au pianoforte)
qui présenta l'œuvre à la cathédrale de
la ville fédérale lors de Vendredi-Saint
de l'année dernière. Le Requiem en do
mineur contient des pages magnifiques
(Dies irae et Lacrimosa, par exemple)
s'inscrivant dans un tout solidement
structuré. L'interprétation lui rend
pleine justice. Un regret toutefois: que
la prise de son mette inégalement en
valeur certaines interventions du ténor
et de la basse.

Zelenka:
Requiem

Enesco:
Rhapsodies roumaines
Poème roumain

Orchestre philharmonique de
Monte-Carlo, dir. L. Foster.

Erato NUM 75179.
Qualité technique: bonne.
L'obscurité qui enveloppe l'œuvre de

Georges Enesco se fait moins impéné-
trable, bien qu'il subsiste encore d'énor-
mes lacunes. Lawrence Foster est de
ceux qui travaillent à les combler. Après
les Suites op. 9 et 20 (Erato NUM
75118), il nous propose trois œuvres de
jeunesse chantant le sol natal La pre-
mière Rhapsodie roumaine, entendue à
deux reprises en notre ville sous la
baguette de M Brediceanu, se termine,
on s'en souvient, par la célèbre Ciocirlia
(Alouette). Moins brillante et extraver-
tie mais d'un intérêt équivalent, la deu-
xième pourra connaître grâce à ce dis-
que un sort meilleur. Quant à l'ample et
pastoral Poème roumain qui inclut des
voix d'hommes, il est le premier opus
reconnu par son auteur alors âgé de
seize ans! Foster innove en nous pré-
sentant la version intégrale qui se ter-
mine par l'hymne national de l'époque.
Ici encore, il obtient d'un orchestre qui
n'est pas inégalable dans tous ses pupi-
tres une adhésion et un brio évidents.

J. Gadulanka, J. Rappé, A.
Hiolskl. Chœur de la Radio de Cra-
covie. Orchestre Symphonique de la
Radio Nationale Polonaise, dir. A.
Wit.

Emi 2700271. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: satisfaisante.
Emi avait enregistré en 1982 les

œuvres orchestrales de Szymanovski.
Sans apporter une aussi riche moisson,
le disque que voici ne nous présente pas
moins deux œuvres . liturgiques comp-
tant parmi les plus beaux fleurons de la
musique polonaise. La plus développée,
Stabat Mater, comprend six sections
dont une a cappella. Alors qu'elle exige
un soprano, un alto et un baryton solos,
la Litanie à la Sainte Vierge, basée sur
deux stances d'un poème, réclame seule-
ment un soprano solo, le chœur étant
réduit cette fois aux voix féminines. Ces
dernières interviennent à nouveau, aux
côtés d'un contralto solo, dans la brève
Cantate Déméter, une partition un peu
moins forte peut-être dont nous ne con-
naissons aucun autre enregistrement.

Ces trois œuvres d'une écriture à la
fois dépouillée et raffinée semblent
bénéficier d'une interprétation idéale.

J.-C. B.

Szymanovski: Stabat
Mater - Litanie à la
Vierge Marie - Déméter

Si on appelle couramment «césa-
rienne» l 'intervention bien connue, pra-
tiquée lorsque l 'accouchement par la
voie habituelle p r é s e n t e  des difficultés ,
ce n'est pas parce qu'un empereur
romain à été le premier à expérimenter
cette opération.

C'est bel et bien un Romain, cepen-
dant - Numa Pompilius - second roi
légendaire de Rome, connu pour sa piété
et sa nature pacifique, qui, en 715 avant
J.C., décréta qu'à la mort d'une femme
enceinte, il fallait retirer l'enfant du
corps de la mère, pour ne p a s  les enter-
rer ensemble. En 237 av. J.C. le premier
de ces enfants extraits par césarienne vit
le jour. Il allait devenir célèbre sous le
nom de Scipion l'Africain, le général
vainqueur d 'HannibaL

C'est au 16e siècle après J.C. seule-
ment qu'on pratiqua la première césa-
rienne sur une femme en vie, et que mère
et enfant survécurent à l'opération.

(cp)

L'origine de
la «césarienne»

Evénement
culturel à Fribourg

Les Sociétés régionales d'écrivains
romands des cantons du Valais,
Vaud, NeuchâteL Jura, Fribourg et
Genève se sont groupées avec
l'Alliance culturelle romande et le
Pen-Club romand, afin de présenter
à Fribourg, les 19, 20 et 21 avril, une
grande «Fête des lettres romandes».
Les écrivains du canton du Tessin y
sont invités de même que les auteurs
germanophones de Fribourg.

Cabaret, spectacles, poésie dans la
rue, conférence, exposition, diorama,
matinée pour les enfants, sont à
l'affiche du programme de cette fête
qui se déroulera à l'Université de
Fribourg le samedi et le dimanche.
Le vendredi soir, le «Cabaret» aura
lieu au théâtre du Stalden. Il est
conçu à partir d'un choix de textes
humoristiques.

Le Prix littéraire de la Ville de Fri-
bourg sera décerné à cette occasion
lors de l'inauguration officielle, le
samedi 20 avril à 11 b, 30 dans le hall
d'honneur de l'Université de Fri-
bourg. L'entrée est libre.

Cette fête est destinée à mieux
faire connaître du public les lettres
romandes. (cp)

Le Prix de Soliste n'a pas pu être
décerné à aucun des sept candidats (qua-
tre Romands) qui se sont présentés à la
finale à Bâle les 9 et 10 mars dernier,
annonçait l'Association des musiciens
suisses (AMS).

Trois candidats concouraient dans la
catégorie guitare et quatre dans celle des
claviers. Les deux jurys ont estimé
qu'aucun candidat n'a fourni une presta-
tion artistique justifiant l'attribution de
cette distinction, (ats)

Pas de Prix de Soliste

Des tomes I et II de ce Journal au
présent tome III, la vie continue
pareille, marquée par la maladie,
l'angoisse et un intérêt accru pour les
questions d'ordre métaphysique et
religieux. Approfondie aussi par
d'émouvantes plongées dans le souve-
nir et par une familiarité de plus en
plus quotidienne avec quelques écri-
vains - Stendhal, Sainte-Beuve, Jou-
handeau... — dont les écrits intimes
sont justement ceux qui conviennent
au reclus Calaferte. «C'est l'homme
que je me plais à découvrir, sa
manière d'être, son état d'esprit, sa
façon de concevoir la vie, ses compor-
tements.» Si bien que nous sommes
invités non seulement à partager une
solitude méditative mais à apprécier
la sagacité de beaucoup d'autres écri-
vains solitaires. Calaferte, enfin, se
peint encore par ses refus, son éloi-
gnement pour l'exhibitionnisme litté-
raire qu'il détecte, hélas, en bien des
endroits.

Cependant sa carrière d'homme de
théâtre débute grâce à Jean-Pierre
Mi quel et nous nous en réjouissons
avec lui. Elle révèle sa face cachée
d'humoriste.

Louis Calaferte.
est né le 14 juillet 1928. Une dure
expérience de la vie lui inspire ses
premiers romans, Requiem des inno-
cents, Portrait des vivants. Il con-
sacre alors quatre années à la rédac-
tion de Septentrion, ouvrage retiré de
la montre en raison de sa nature au
moment de sa parution et réédité
récemment, en 1984, intégralement.

Entre 1968 et 1976, il publie des
textes de caractère peu classable
comme Rag- Time, Limitrophe,
Ebauche d'un autoportrait, Episodes
de la vie des mantes religieuses, etc.
Ses récits, Rosa Mystica, Portrait de
l'enfant, Campagnes, le placent à un
très haut niveau de qualité stylisti-
que.

Il a obtenu, en 1983, le prix Michel-
Dard attribué par le jury du prix
Valéry- Larbaud.

Calaferte a collaboré dix-sept ans à
l'ORTF et, depuis les années 1976, a
inauguré une brillante carrière théâ-

trale, (cp)

• 256 pages, Editions Denoël, Paris.

Lignes intérieures
Carnets (1974-1977)
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Hausse de prix ? Pourquoi ?
Réduction de prix pour diverses étoffes (sans délai), par exemple.
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Confort routier de haut niveau. Rekord 2.2Î/115 ch.
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Nouveau : moteur 2.2i à îniectîOn Avec son nouveau moteur a luxueux, encore plus complet. CD. Avec moteur 2.2i, 1.8 S, 2.3 Diesel
¦ C" i 4. "¦ 
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rl injection, la Rekord accroît sa puissance. A cela s'ajoutent les qualités qui ou 2.3 Turbo-Diesel. Boite 5 vitesses
Lt"jeironiC» OySieiTie ue Mais le LE-Jetronic, la coupure d'alimen- ont fait de la Rekord la favorite parmi les ou transmission automatique. Rekord à
freinage ABS en OptîOn» tation en décélération, la commande grandes routières: empattement long, partir de Fr. 18'100.-. Financement ou

électronique à lignes caractéristiques et silence de marche, habitacle spacieux. leasing avantageux par CRÉDIT OPEL
le réglage optimal du ralenti la rendent Sans oublier l'économie désormais 
encore plus économique. synonyme de Rekord. f̂ ^^CZ3CZZ| f^\

Son nouvel équipement ne le cède La Rekord existe en versions %¦¦¦¦# I I—— ¦»»¦»»¦ V /̂
en rien à sa technique: il est encore plus limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou FIABILITE ET PROGRES

= 1 a nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage R. Gerster; oe595

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

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

*¦ A vendre

moto Suzuki
TS 50

modèle 1979,
5 000 km.

0 039/51 10 96
9346493

A vendre

Golf GTI
1600

modèle 1977,
toutes options.

0 039/23 81 69,
heures des repas.

10281

!

:RAISES D'ESPAGNE
Le panier, environ 250 g

1.10
JALADE PARISIENNE

La pièce

1.50
27447

A vendre

caravane
5-6 places,

bien équipée,
très bon état.

Reprise
éventuelle

d'un petit modèle
3-4 places.

0 039/23 34 74,
heures des repas.

10212

A vendre

vélomoteur
50 cm3
Zûndapp état de
neuf (2 800 km).

Téléphoner dès 18
heures au:
039/31 84 56.

10171

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

Meubles Graber, Serre 116,
La Chaux-de-Fonds 4468

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

3257



Il porte le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur les épaules, mais le
titre enlevé l'an dernier sur le circuit de Montjuich était, jusqu'à hier, la seule
grande victoire figurant à son palmarès. Certains n'hésitaient d'ailleurs pas à
affirmer qu'il n'était pas digne de son paletot irisé. Claude Criquielion, c'est
bien sûr de lui qu'il s'agit, leur a apporté un démenti le plus flagrant en

remportant, en solitaire, la 49e Flèche Wallonne.

Non content d'épingler la première
classique de sa carrière, le Belge est
par ailleurs devenu le troisième Wal-
lon à triompher sur ses terres. Le
premier était Pino Cerami en™ 1960.

Sur les 219 km. de la Flèche, tout
au long d'un parcours dessiné, en
forme de trèfle à quatre feuilles,
autour de Huy, avec 12 côtes à gra-
vir, Criquielion a fait triompher sa
fraîcheur. Après s'être détaché à 20
km. du but, il a triomphé devant
l'Italien Moreno Argentin et le Fran-
çais Laurent Pignon.

Le Wallon, qui avait fait de la Flè-
che Wallonne et de Liège-Bastogne-
Liège Bes principaux objectifs du
début de saison, et avait en con-
séquence renoncé à Paris-Roubaix,
bénéficiait d'un net avantage sur les
hommes sortant de l'«Enfer du
Nord».

Ceux-ci furent d'ailleurs les
grands battus de la course. Le seul à
se mettre en évidence fut le Belge
Jos Lieckens, qui mit le feu aux pou-
dres en sortant du peloton au 160e
km. Démarrant au 2e passage de la
côte de Huy (pente maximum 25 pour
cent!), Criquielion revint sur son

compatriote, flanqué du Portugais
Acacio da Silva.

Les trois hommes étaient rapide-
ment rejoints par l'Italien Moreno
Argentin et Laurent Fignon, auteur
d'une excellente course pour sa ren-
trée. Lieckens décramponné quel-
ques kilomètres plus loin, l'échappée
continuait à quatre. Criquielion,
presque constamment en tête, lais-
sait la meilleure impression. Le Vau-
dois Laurent Vial, qui avait aban-
donné après deux chutes, confirmait
d'ailleurs que le Belge «volait» litté-
ralement au-dessus de la route.

ATTENTION À FIGNON!
Une accélération du Wallon, dans

la côte de Give, à 20 km. de l'arrivée,
donnait raison au néo-professionnel
suisse. Criquielion laissait sur place
ses derniers rivaux et creusait régu-
lièrement l'écart. Il devait terminer
avec près de deux minutes d'avance,
au sommet de la côte de Huy,
laquelle permettait à Argentin de
distancer Fignon et da Silva pour
prendre la deuxième place devant le
Français. Lequel sera sans doute à
surveiller dimanche à Liège... Le pre-
mier peloton terminait pour sa part à
quatre minutes.

Le premier de ce groupe à se pré-
senter sur la ligne était Jorg Muller,
le coureur de Jean de Gribaldy, qui
prenait une excellente 8e place. Très
à l'aise depuis le début de l'année,
pour sa première saison chez les
pros, Muller confirme tout le bien
que son directeur sportif pense de
lui. On trouve un peu plus loin
Hubert Seiz (18e) et Jean-Mary Gre-
zet (19e), ainsi que Niki Rûttimann.
Le Loclois devait expliquer qu'il
s'était constammment maintenu
parmi les premiers du peloton, mais
qu'il n'avait pas eu les ressources
suffisantes pour suivre les meilleurs.

CLASSEMENT
1. Claude Criquielion (B) 219 km. en 5

h. 39'50"; 2. Moreno Argentin (I) à
l'49"; 3. Laurent Pignon (F) à l'59"; 4.
Acacio da Silva (Por) à 2'16"; 5. Yvon
Madiot (F) à 3'34"; 6. Emanule Bombi-
nio (I) à 3'37"; 7. Mario Beccia (I) à
3'43"; 8. Jôrg Muller (S) à 3'55"; 9. Eric
van Lancker (B) à 3'59"; 10. Pascal Pois-
son (F) à 4'02"; 11. Jean-Marie Wampers
(B) à 4'03"; 12. Ludo Peeters (B) même
temps; 13. Davide Cassani (I) à 4'09";
14. Joop Zoetemelk (H) à 4'11"; 15. Rolf
Golz (RFA) même temps; 16. Jeser
Worre (Dan) à 4'13"; 17. Teun Van Vliet
(H); 18. Hubert Seiz (S); 19. Jean-
Mary Grezet (S); 20. Stephen Roche
(Irl ) tous même temps. Puis les autres
Suisses: 24. Niki Rûttimann à 4'20"; 69.
André Massard à 18'35"; 71. Heinz
Imboden même temps. Ont abandonnés:
Gilbert Glaus, Viktor Schraner, Laurent
Vial, Alfred Achermann, Marcel Russen-
berger, Jiirg Bruggmann et Mike Gut-
mann. 235 coureurs au départ, 84 classés.

(si) Claude Criquielion: il a fait honneur à son maillot arc-en-ciel (Keystone)A l'heure de l'interview
Claude Criquielion: Je me méfiais

beaucoup de la dernière montée de Huy.
Je craignais d'avoir des crampes et je les
ai senties arriver. Si près du but, il aurait
été trop bête de perdre le bénéfice des
efforts consentis jusqu'alors. Et j'ai mis
toute mon énergie à tenir jusqu'au bout.
Depuis le matin, j'étais très nerveux. Le
public avait beaucoup confiance en moi.
Je savais que je n'avais pas le droit de
décevoir. Mais aujourd'hui, je me sentais
très fort.

Moreno Argentin: Je regrette
d'avoir commis une faute quand Criquie-
lion a démarré. Je n'ai pas voulu fournir
l'effort pour revenir tout seul. Je pensais
qu'à trois nous pourrions le rattraper.
Mais aussi bien Fignon que Da Silva

n'étaient pas assez bien en cette fin de
course. J'ai démarré trop tard. Il faut
cependant reconnaître que Criquielion
était aujourd'hui très fort. J'estime
même qu'il était mieux qu'à Monjuich,
lorsqu'il avait remporté son titre de
champion du monde.

Laurent Fignon: Je ne m'attendais
pas à être si bien aujourd'hui. Depuis ma
chute dans le Tour des Flandres, je me
sentais bien un jour, mal le suivant.
Mais, pendant ces deux derniers jours,
j'ai roulé derrière Derny et cela m'a
réussi. Cela fait trois jours que je ne
souffre plus de ma jambe. Je n'ai connu
des difficultés que dans les vingt derniers
kilomètres. J'ai alors peiné pour suivre,
car je souffrais d'un début de crampe,
(si ) 

CTT Hôpital en finale
Promotion en LNC de tennis de table

Pour fêter dignement son dixième
anniversaire , le CTT Hôpital de La
Chaux-de-Fonds s'est concocté un
cocktail de finales aussi corsé
qu'inattendu.

La première s'est déroulée diman-
che dernier 14 avril à Moutier, en
Coupe de Suisse ANJTT. Alain Favre
et Roland Lawson n'ont fait qu'une
bouchée de Bienne et se sont impo-
sés 3 à 1 face à Charles Rosselet et
Philippe Miserez.

Samedi prochain 20 avril, au Foyer
Tissot du Locle, Victor Lawson,
Etienne Schneider et Laurent Carmi-
nati affronteront les Cheminots pour
le compte de la Coupe Corporative
des Montagnes neuchâteloises.

le week-end du 27 au 28 avril sera
peut-être une grande page dans l'his-
toire du CTT Hôpital. En effet,
durant ces deux jours, l'équipe
fanion, championne de première
ligue ANJTT, se déplacera à Lie-
bruti-Kaiseraugst, pour rencontrer
les sept autres équipes de Suisse,
championnes également de première
ligue. Les cinq premières équipes
seront promues en ligue nationale C.

Les deux fers de lance (Alain et
Roland) seront encadrés par Enrico
Ducommun et Victor Lawson.

Enfin, les 4 et S mai, à Schôftland,
près de Aarau, l'équipe qui s'est
imposée en Coupe, face à Bienne,
côtoiera le haut de gamme du tennis
de table helvétique, à l'occasion des
finales nationales de la Coupe de
Suisse.

En résumé, un travail extraordi-
naire accompli durant ces dix
années, mais la réalité est plutôt
amère du côté des dirigeants puis-
qu'on n'a même pas la certitude que
le local actuel sera homologué par la
Fédération suisse en cas de promo-
tion en ligue nationale C. «Wait and
see.» (vl)

Deuxième manche
de l'Omnium UCN

Les coureurs des clubs de
l'Union cycliste neuchâteloise
vont disputer, jeudi soir, la deu-
xième manche de l'Omnium.
Après s'être mesurés dans un cri-
térium, ils s'affronteront, cette
fois, dans une course de côte.
Organisée par les Francs-Cou-
reurs, cette épreuve se déroulera
sur le désormais traditionnel par-
cours menant de Biauf ond à Belle
Maison, près de La Chaux-de-
Fonds.

Chez les élites, on suivra avec
attention Johny Rossi, 15e le
week-end dernier dans une
course nationale. Montandon
devrait être à l'aise sur ce par-
cours qu'il connaît bien. Avec les
quatre autres élites du canton,
Schopfer, Charmillot et Hodge,
tous licenciés au CC Littoral et
Schneider du VC Vignoble, on
devrait assister à de belles prises
de mains.

Les amateurs se mesureront
dans la même course que les éli-
tes. Dans cette catégorie, il faudra
suivre particulièrement Gilles
Froidevaux, brillant troisième
dimanche passé dans le Tour du
Haut-Léman. Ses principaux
adversaires seront Berger, Vallat,
Vantaggiato et Picard.

Chez les juniors, on devrait
assister à un duel entre Pascal
Schneider et Dominique Basilico,
le premier cité étant légèrement
favori.

Il faut souhaiter que cette man-
che verra une participation des
coureurs plus élevée que samedi
passé, les courses n'en seront que
plus intéressantes.

W. P.

vers une plus
forte participation?

Nicolas de Torrenté en évidence
Tournoi international de badminton à Thonon

Une forte délégation chaux-de-fonnière s'est déplacée à Thonon pour y dispu-
ter FOpen du Léman. Cette compétition qui se veut internationale ne réunis-
sait à vrai dire que Suisses et Français avec une nette prédominance des
joueurs à croix blanche. Sachant que le niveau général des Helvètes est supé-
rieur à celui de leurs voisins, il n'était donc pas surprenant de voir triompher

les couleurs de la Romandie.
Un sportif se sera spécialement illustré

au cours de ce long tournoi. En première
série, le Genevois Laurent Kuhnert accu-
mula trois succès. Un triplé qui lui a été
longuement contesté par le Lausannois
Yvan Philip en simple comme en double.
Mais la plus grande expérience de Kuh-
nert a finalement été déterminante.

Dans cette catégorie C, les Chaux-de-
Fonniers parvenaient en deux occasions
en demi-finales. A ce niveau, Erwin Ging
et Jean Tripet se heurtèrent aux Vau-
dois Georges Fischer et Yvan Philip.
Après un premier set bien pâle (4-15), les
Néuchâtelois se reprenaient et entra-
vaient quelque peu les ambitions de leurs
adversaires ne perdant le second set que
par deux points d'écart (15-17). Erwin
Ging récidivait en double mixte avec
Gladys Monnier. Nullement impression-
née de jouer en première série, la jeune
Chaux-de-Fonnière s'améliora au fil des
rencontres. Malgré la défaite par 15-11
17-15, la prestation du duo chauxois
dépassait toutes les espérances.

Catherine Claude et Myriam Amstutz
furent moins heureuses qu'à l'accoutu-
mée. Au premier tour elles étaient bat-
tues par Francine et Annie Carrel de
Lausanne qui dominèrent le double.
Francine Carrel barra une nouvelle fois
la route à Myriam Amstutz qui termina
tout de même troisième du simple.

Nicolas de Torrenté a accroché
un nouveau titre à son palmarès

LES GARÇONS À L'HONNEUR
Favori de la troisième série, Nicolas de

Torrenté a rempli son contrat. Sa vic-
toire ne souffre d'aucune discussion
même si en finale il perdait le premier
13-15. Par la suite, le Chaux-de-Fonnier
accéléra et son jeu plus agressif déborda
totalement le Français Michel Bontemps
(15-4 15-5). Ce changement de tactique
aura prouvé à Nicolas de Torrenté que
sa jouerie, à l'instar de celle de ses cama-
rades de club, manque encore de fougue.
Chez les non-classes, David Cossa a
passé très près de la victoire mais plus il
s'approchait de la finale plus sa con-
fiance s'effilochait. Le Chaux-de-Fonnier
abandonna le trophée à son adversaire
français Eric Zindel sur le score étriqué
de 12-15 15-13 15-18.

Gladys Monnier connut les mêmes
déboires face à Madeleine Blanc de Neu-
châtel lors de la demi-finale. Des défauts
de jeunesse qui devront se corriger rapi-
dement, (ge)

PU Athlétisme 

Le Britannique Geoff Smith (31 ans),
ancien footballeur de Liverpool, a rem-
porté pour la deuxième année consécu-
tive le Marathon de Boston, qui en était
à sa 89e édition. Il s'est imposé en 2 h.
14'05, assez loin de sa performance de
1984 (2 h. 10'34). "

Comme L'Américaine Lisa Lasren-
Weidenbach, victorieuse chez les dames,
il a été en tête de bout en bout.

LES CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Geoff Smith (GB) 2 h.

14'05; 2. Gary Tuttle (EU) 2 h. 19'11; 3.
Mark Helgeston (EU) 2 h. 21'15; 4. Lou
Supino (EU) 2 h. 21'29; 5. Bobby Doyle
(EU) 2 h. 21*31; 6. Toru Mimura (Jap) et
Charles Hewes (EU) 2 h. 23'35; 8. Daniel
Dillon (EU) 2 h. 23'50; 9. Christopher
Fletcher (EU) 2 h. 24'29; 10. Norman
Blair (EU) 2 h. 25'23.

Dames: 1. Lisa Larsen-Weidenbach
(EU) 2 h. 34'06; 2. Lynne Huntington
(EU) 2 h. 42'14; 3. Karen Dunn (EU) 2
h. 42'27; 4. Debra Buttrefield (Bermu-
des) 2 h. 43'46; 5. Vïcky Smith (EU) 2 h.
46'33. (si)

Marathon de Boston
Et de deux !

|UJ Divers 

Pari mutuel romand
Le Pari mutuel romand communique

que le cheval No 14, Incrédible, sera non-
partant dans la course d'aujourd'hui
jeudi à Evry. (si)

Défaite suisse

|VJ Volleyball 

Spring-Cup

Déjà assurée de sa qualification pour
le deuxième tour à la suite de son succès
initial sur l'Angleterre, la Suisse a perdu
son deuxième match de la Spring-Cup,
en Israël, s'inclinant devant la Suède par
3-2 (16-14 10-15 6-15 15-6 15-12) en 2 h.
18. Deuxième du groupe C, les joueuses
helvétiques affronteront en quart de
finale, à Tel-Aviv, le vainqueur du
groupe D, la France ou la Finlande.

Toujours privé de Mireille Vergé-
Depré, blessée à la cheville contre
l'Angleterre et «out» jusqu'à la fin du
tournoi, l'équipe de Georges-André Car-
rel a fort bien réagi après avoir perdu de
justesse la première manche (14-16),
enlevant nettement les deux sets sui-
vants.

Les Suissesses devaient toutefois fai-
blir lors des deux dernières manches,
commettant de nombreuses erreurs dans
leur jeu offensif.

Groupe C à Jérusalem: Suisse
Suède 2-3 (14-1615-1015-6 6-1512-15).

Classement final du groupe C: 1.
Suède 2-4 (6-2); 2. Suisse 2-2 (5-3); 3.
Angleterre 2-0 (0-6). (si)

Suite des informations
sportives *̂»- 15
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Les Soviétiques frappent d'entrée
Mondiaux du groupe A de hockey sur glace à Prague

• URSS - ÉTATS-UNIS 11-1 (3-1 5-0 3-0)
Les championnats du monde du groupe A de hockey sur glace ont débuté hier
à Prague. Au cours de cette première journée, aucune surprise n'a été
enregistrée. Les Russes ont facilement disposé des USA (11-1). De son côté, la
Tchécoslovaquie a pris le meilleur sur la Finlande 5 à 0. La troisième
rencontre a permis à la Suède de glaner deux points importants. Toutefois,
face à la RFA, les Scandinaves n'ont pas été à la fête. Les Allemands de
l'Ouest leur ont longtemps contesté la victoire. Quant au Canada, il a

facilement battu la RDA (9-1).

Sifflée, huée par la grande majorité
des 12.000 spectateurs remplissant à ras
bord la patinoire de Prague, l'Union
soviétique, en match d'ouverture des 50e
championnats du monde du groupe A, a
littéralement déclassé les Etats-Unis.
Motivés par l'attitude du public, qui
encourageait les Américains à tout rom-
pre, les Soviétiques ne se sont pas con-
tentés de gagner, mais se sont appliqués
à la faire sur la marge la plus élevée pos-
sible...

Formée d'un amalgame de profession-
nels et d'universitaires, l'équipe améri-
caine, malgré son engagement, n'a fait
illusion que durant les premières minu-
tes. L'égalisation de Fenton, répondant à
l'ouverture du score par Bykov, ne fit
que décupler la volonté des Soviétiques,
de sorte que les Américains ne dépassè-
rent pratiquement plus la ligne médiane!
Makarov (4 buts) et Bykov (3) ont pris
la part la plus active dans la fête de tir
russe.

Arbitres: MM. Subrt (Tch), Van-
hanne-Karlsson (Fin-Suè).

Buts: 4e Bykov (Gusarov) 1-0; 9e
Fenton (Haight) 1-1; 10e Bykov 2-1; 13e
Makarov (Fetisov) 3-1; 27e Makarov

(Krutov) 4-1; 29e Makarov 5-1; 35e
Drodzetzky (Fetisov) 6-1; 39e Chomutov
(Vassiliev) 7-1; 40e Tiumeniev (Droz-
detzky) 8-1; 48e Varnakov (Tiumeney,
Kasatonov) 9-1; 54e Makarov (Kasata-
nov) 10-1; 59e Bykov (Vassiliev) 11-1.

Pénalités: 7 x 2  minutes plus 5 minu-
tes (Tiumeniev) contre l'URSS, 8 x 2
minutes contre les Etats-Unis, (si )

• TCHÉCOSLOVAQUIE-FINLANDE
5-0(2-0 2-01-0)
Un match très disputé, parfois guère

avec fair-play, a vu la Tchécoslovaquie
vainqueur logique de la Finlande, par
5-0.

Vingt-quatre pénalités sont venues
émailler la rencontre, où les Tchèques
ont littéralement assailli les buts finnois
défendus par Takko. Les Finnois de
Alpho Suhonen (ex-entraîneur d'Ambri,
voici six ans) n'ont pu que se battre. Les
rares occasions de but ont été gâchées.
C'est dans le dernier tiers que les têtes
s'échauffèrent: à un moment donné, ils
étaient sept sur le banc des pénalités!

Le HC Kloten a de quoi se réjouir: son
nouveau «mercenaire», Pavel Richter,
fut l'un des plus en vue dans l'équipe

tchèque. Avec Rosol et Ruzicka, ses
compères d'attaque, Richter fut respon-
sable de quatre des cinq réussites des
siens. A Prague, Richter est l'un des
«chouchous» du public. De la façon dont
il inscrivit le 3-0, éliminant deux adver-
saires avant d'abuser le gardien, il pour-
rait le devenir à Kloten aussi. Mais, ça,
c'est de la musique d'avenir...

Arbitres: Faucette (EU), Prousov-
Kluge (URSS-RDA).

Buts: 2' Rosol 1-0; 11' Lukac (Uvira)
2-0; 22' Richter 3-0; 36' Rosol 4-0; 5'
Ruzicka (Richter, Horava) 5-0.

Pénalités: Tchécoslovaquie 13 X 2',
Finlande 11 X 2'.

Notes. Kralik dans les buts tchèques,
Takko dans les buts finnois, (si)

• SUÉDE • RFA 3-2
(1-11-11-0)
Depuis 1971, la RFA n'a plus battu la

Suède dans le cadre d'un tournoi mon-
dial. Elle a échoué une fois de plus, mais
de peu puisque les Scandinaves ne se
sont imposés que par 3-2.

Les Suédois n'ont d'ailleurs aucune-
ment convaincu. Leur principal et seul
atout fut leur première ligue d'attaque,
avec Pettersson-Hjalm-Sandstrôm, qui a
d'ailleurs réussi les trois buta Pour espé-
rer venir à bout d'un adversaire gêné par
l'obligation de devoir «faire le jeu», il
aurait fallu que les Allemands se mon-
trent beaucoup plus réalistes en attaque.
Or, ils ont manqué nombre d'occasion, à
l'image de Kûhnhackl, le nouvel atta-
quant d'Olten qui, à deux reprises en
l'espace de quelques secondes, a manqué
une égalisation à sa portée.

Arbitres: Hood (Ca), Taticek - Lipina
(Tch). Buts: 10' Pettersson (Sandstrôm)
1-0; 19' Hôfner (Blum, Reindl) 1-1; 40.
Sarkijarvi (Waltin) 2-1; 40' Kreis 2-2; 47.
Hjalm (Sandstrôm, Samuelsson) 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suède, 4
x 2' contre la RFA.

• CANADA -RDA 9-1
(3-0 i-l jM) à
Pas de problème pour le Canada dans

son premier match, contre la RDA à
laquelle il a passé neuf buts (9-1, 3-0 1-1
5-0). Et ce en l'absence de ses vedettes,
et notamment de Marcel Dionne, des
Los Angeles Kings, qui semble avoir
finalement décliné sa sélection. Cette
rencontre a confirmé que les Allemands
de l'Est étaient bien les principaux can-
didats à la relégation.
Arbitres: Karandin (URSS), Canban -
Kasiek (Tch). Buts: 15' Lidster 1-0; 15'
Vaive 2-0; 19' Anderson 3-0; 26' Taylor
4-0; 34' Kuhnke 4-1; 41' Lemieux 5-1; 46'
Anderson 6-1; 51' Tanti 7-1; 53' Francis
8-1; 53' Vaive 9-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre le Canada, 2 X
2' contre la RDA. (si)

La Hongrie quatrième qualifiée
Coupe du monde de football

• AUTRICHE - HONGRIE 0-3 (0-2)

En allant s'imposer très nettement
par 3-0 (mi-temps 2-0), à Vienne, face
à l'Autriche, l'équipe de Hongrie,
impressionnante , est le quatrième
pays à se qualifier pour la phase
finale au Mexique en 1986. L'Italie,
tenante du trophée, le Mexique, pays
organisateur , et l'Uruguay, au détri-
ment du Chili et de l'Equateur,

avaient été les trois premières for-
mations qualifiées.

Dans un stade Hanappi viennois
étonnamment dégarni (seulement
18.000 spectateurs), les Magyars ont
marqué à deux reprises par Kiprich
en première mi-temps. Sitôt le coup
de sifflet de la 2e mi-temps donné,
Detari assénait le coup de grâce aux
coéquipiers de Kurt Jara. Le Grass-
hopper était le seul représentant du
championnat suisse de l'Autriche.
Martin Gisinger (St-Gall), sept .fois
international, n'avait pas été sélec-
tionné et a, d'ailleurs, déclaré qu'il
ne rejouerait plus jamais en sélec-
tion nationale.

L'Autriche a encore une chance de
qualification. Le deuxième de ce
groupe 5 disputera, en effet, deux
matchs d'appui (aller-retour) contre
le second du groupe 1 (Pologne, Bel-
gique, Grèce, Albanie). Le prochain
match, Hollande-Autriche, le 1er mai
prochain, sera donc d'importance.

Vienne (stade Hanappi). - 18.000
spectateurs.

Buts: 21. Kiprich 0-1; 33. Kiprich 0-2;
46. Detari 0-3.

CLASSEMENT DU GROUPE 5
J G N P Buta Pt

1. Hongrie 5 5 0 0 12-3 10
2. Hollande 4 2 0 2 9-4 4
3. Autriche 4 2 0 2 4-7 4
4. Chypre 5 0 0 5 3-14 0

La Hongrie est qualifiée pour la phase
finale au Mexique.

Le 2e disputera un match de barrage
contre le 2e du groupe 1 (Pologne, Belgi-
que, Grèce, Albanie), (si)

Un Suédois pour un Français
Changement au sein de l'équipe Ferrari

Le Suédois Stefan Johansson a été
engagé par l'écurie Ferrari pour rempla-
cer le Français René Arnoux pour le
reste de la saison, a annoncé mardi à
Maranelto Franco Gozzi, porte-parole
de l'écurie italienne de formule "J.

Arnoux a en effet décidé d'arrêter ail
moins momentanément la compétition à
cause de problèmes de santé, a continué
le porte-parole de Ferrari. Il souffrirait
des muscles des j a m b e s  pendant les
courses.

Dans un communiqué, l'écurie ita-
lienne a remercié Arnoux pour «sa coo-
pération et ses talents professionnels».
C'est en sortant d'une entrevue avec M.
Enzo Ferrari qu'Arnoux a rendu publi-
que sa décision.

Johansson fera  ses débuts au volant
d'une Ferrari dès dimanche au Grand
Prix du Portugal Agé de 28 ans, le Sué-
dois est devenu pilote de formule 1 en
1983 chez Spirit, avant de passer chez
Tyrrell puis d'être engagé chez Toleman
pour la saison en cours, aux côtés de
John Watson. Lors du dernier cham-
p ionnat du monde, il s'était classé 16e
avec trois points. Pour de nombreux
observateurs de la formule 1, Johansson
est un futur «grand». Il avait terminé
septième au Grand Prix du Brésil, il y a
quinze jours, (ap

ambitieuse et qui aura les moyens de me
faire gagner».

A 37 ans, après avoir disputé 96
Grands Prix, le pilote français possède,

¦'Ut.est vrai,, une grande expérience du
monde de la Formule 1. «Je pense qu'il
sera très difficile , dans les jours qui
viennent, de penser quotidiennement à
autre chose qu'à la course. On ne se
sépare pas facilement, même pour une
courte p é r i o d e  de recul et de récupéra-
tion, de la Formule 1. Car j e  n'ai pas
l'intention de prendre ma retraite»
ajoute-t-il

Son ex-compagnon d'écurie, l'Italien
Michèle Alboreto, qui s'avouait surpris
du «départ» de René, avait pour sa part
du mal à imaginer un départ de Grand
Prix sans le p ilote français. «La For-
mule 1 est un domaine réservé à des
individualistes, mais j'entretenais
d'excellents rapports avec René» disait
Alboreto. «Je suis persuadé qu'il revien-
dra dans le championnat», (si)

Rugbymen néo-zélandais en Afrique du Sud

Joie et triomphe en Afrique du
Sud; avertissements, protesta-
tions, appels à manifester, en
Nouvelle- Zélande et dans toutes
les organisations antiapartheid!

La décision prise mercredi à
Wellington par la Fédération néo-
zélandaise de rugby d'envoyer les
Ail Black en tournée en Afrique
du Sud fin juillet-début septem-
bre a été immédiatement suivie
de réactions favorables Ou hosti-
les.

A Johannesburg, le ministre
sud- africain de l'Intérieur a
affirmé que cette tournée est une
victoire pour tous ceux qui pen-
sent que le sport et la politique ne
doivent pas être mélangés.

«En Nouvelle-Zélande, la déci-
sion a été prise en dépit des inter-
ventions politiques», a dit M. De
Klerk, en référence aux déclara-
tions faites par le premier minis-
tre néo-zélandais, M. David
Lange, au cours de sa récente
tournée en Afrique.

Pour Danie Craven, président
de la Fédération sud-africaine de
rugby, la décision des rugbymen

néo-zélandais est «courageuse».
«Pour les responsables politiques
du monde entier, la pilule sera
certainement dure à avaler mais
le monde du rugby est en liesse».

L'ancien capitaine des Spring-
boks, Morne du Plessis, s'est lui
aussi félicité de la venue des Ail
Black: «Nos joueurs ont besoin
de disputer régulièrement des
matchs internationaux afin de
construire une très forte équipe
d'Afrique du Sud. Cette tournée
est également importante pour le
développement du rugby dans
notre pays».

Les réactions hostiles sont
venues de Nouvelle-Zélande,
d'Australie et des organisations
antiapartheid. «C'est une triste
journée pour la Nouvelle- Zélande
et une journée de honte pour la
Fédération de rugby», a déclaré
M. Geoffrey Palmer, vice- premier
ministre néo-zélandais. «Honte
éternelle à la fédération», a dit le
premier ministre M. David Lange,
juste avant de prendre l'avion à
l'aéroport de Canberra (Austra-
lie) pour revenir à Wellington.

(ap)

Joie et... protestations

Pour René Arnoux

René Arnoux a rangé pour quelque
temps sa combinaison rouge. Alors que,
retranché dans sa villa de Modène, le
pilote français tentait de mettre un peu
d'ordre dans ses esprits, à quelques kilo-
mètres de là, sur le circuit de Maranello,
le Suédois Stefan Johansson effectuait
ses premiers essais au volant de sa nou-
velle voiture.

Vingt-quatre heures plu s tôt, Arnoux
ne se doutait pas un instant qu'il se
retrouverait si rapidement «en vacan-
ces». «Ce sont eux qui ont décidé» dit-il.
«Ferrari savait depuis plusieurs jour s
qu 'il se séparerait de moi. J'ai rédigé le
communiqué avec le Commandatore,
mais en réalité j e n'ai aucun problème
physique. Je vais très bien. J'ai seule-
ment besoin de repos après des essais
trop intensifs cet hiver».

Le départ de René Arnoux semble tou-
tefois s'être effectué sans conflit. «La
décision était également difficile à pren-
dre de leur côté» précise-t-il. «Les dis-
cussions se sont passées dans le calme et
j e  ne suis pa s parti en claquant la
porte».

Dans l'immédiat, Arnoux n'a pas
l'intention de chercher un nouvel
employeur. «Il ' est certain que j e  ne me
rendrai pas à Estoril» dit-il «Après mes
deux mois de vacances, j'étudierai les
propositions. S'il y en a. Mais je ne
désire pas courir à tout prix et pour
n'importe qui. Je choisirai une équipe

«Ferrari a décidé »

Championnat romand d'haltérophilie

C'est à Fribourg que se déroulait le
week-end dernier les championnats
romands d'haltérophilie. Du côté trame-
lot l'on peut se déclarer satisfait puisque
ces derniers obtiennent un deuxième
rang par équipes derrière La Chaux-de-
Fonds.

Cependant le point chaud de cette
compétition était sans aucun doute la

confirmation de Jean-Marie Werro et
Daniel Tschan pour leur qualification
pour les championnats d'Europe. Si
Jean-Marie Werro aura ainsi confirmé sa
participation avec 352,5 Kg., Daniel
Tschan qui devait réussir 325 kg. s'est
arrêté juste en dessous de cette limite
soit à 315 kg.

Les résultats des Tramelots étaient les
suivants: Marco Vettori, 1er junior avec
160 kg., Michel Tschan deuxième en
catégorie mi-lourd avec 230 kg. et con-
firme quant à lui sa qualification pour
les championnats suisses élite. Daniel
Tschan premier en catégorie lourd-léger
avec 315 kg. et Eric Sconenberger pre-
mier en catégorie lourd avec 230 kg.

(Comm-vu)

Daniel Tschan échoue

Dimanche à Peseux
On prend
les mêmes et...

Trois semaines après la première
manche, la deuxième partie du cham-
pionnat cantonal aura pour cadre la
halle des Coteaux à Peseux, diman-
che matin dès 8 heures.

Cette seconde compétition verra
l'entrée en lice des gymnastes de P4
et P5 puisque la première étant
réservée au PI, P2 et PS seulement.

Une cinquantaine de magnésiens
devraient être présents à ce con-
cours sans doute plus passionnant
que le précédent vu la participation
de presque tous les gymnastes du
canton.

A moins d'un mois du début de sai-
son, les Néuchâtelois doivent avoir
une forme ascendente et le spectacle
présenté dimanche sera sans doute
très bon. (cw)
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A vos pronostics !
Programme des matches pour le con-
cours à 13 matches No 16 des 20-21
avril 1985.

1 x 2
1. Lucerne — Lausanne 3 3 4

' 2. NE Xamax - Grasshop. 4 3 3
i 3. Saint-Gall - Winterthour 7 2 1

4. Servette - Bâle 7 2 1
5. Sion - Aarau 4 4 2
6. Vevey - SC Zoug 7 2 1
7. Wettingen - Young Boys 3 4 3
8. Zurich - Chx-de-Fds 5 3 2
9. Bellinzone — Martigny 5 3 2

10. Bienne - Baden 3 4 3
ll.Ij iufon - Et. Carouge 3 4  3
12. Lugano - Chênois 5 3 2
13. Schaffhouse - Chiasso 5 3 2

(si)

[JLJJ Divers 

Manchester United s'est qualifié pour
la finale de la Coupe d'Angleterre en bat-
tant Liverpool par 2-1 en match à
rejouer des demi-finales, sur le terrain de
Manchester City.

Ce succès est mérité. Limited a pres-
que constamment eu l'initiative des opé-
rations. Ce sont pourtant les «Reds» qui
ouvrirent le score, sur un coup de tête de
Wark rétourné par un défenseur.

Juste après la reprise cependant, Rob-
son égalisait d'un superbe tir dans la
lucarne. Et c'est le Gallois Hughes qui
signait la victoire de Manchester United
à la 58e minute. Manchester United
affrontera Everton en finale le 18 mai à
Wembley.

Championnat de première divi-
sion, matchs en retard: Newcastle •
Coventry 0-1; Tottenham - Arsenal 0-2.

(si)
Coupe d'Espagne
Barcelone battu

Quarts de finale (aller): Sporting
Gijon - Atletico Madrid 1-2; Castellon -
Real Saragosse 1-1; Betis Séville - Barce-
lone 3-1; Athletic Bilbao - Real Sociedad
St-Sébastien 2-0. (si)

Coupe d'Angleterre
Manchester en finale

Pour la RFA

• RFA • BULGARIE 4-1 (2-1)
A Augsbourg, devant 30.000 specta-

teurs, la RFA de Franz Beckenbauer
a prouvé qu'elle se façonnait genti-
ment un nouveau «moral», en dispo-
sant aisément de la Bulgarie, par 4-1
(mi-temps 2-1).

L'avant-centre de Werder Brème,
Voiler, a marqué à deux reprises,
Rahn et Littbarski réussissant les
deux autres buts allemands. Zdrav-
kov avait égalisé pour la Bulgarie,
sur un penalty, dicté par l'arbitre
suisse Galler, dès la 14e.

Beckenbauer a tenté un essai avec
Pierre Littbarski dans l'entrejeu. Le
demi de Cologne alimentait cons-
tamment avec de bonnes balles le
duo d'attaque Vôller-Rummenigge.
L'expérience est donc considérée
comme succès. Avec lui, Matthâus et
Voiler ressortirent du lot, alors que
Kalle Rummenigge manquait même
un penalty à une minute de la pause.

En 2e mi-temps, Beckenbauer pro-
céda à quatre changements, dont
Stein pour Schumacher aux bute et
le jeune Thon (19 ans) pour Rumme-
nigge.

Augsbourg. - 30.000 spectateurs.
Buts: 7' Voiler 1-0; 14' Zdravkov

(penalty) 1-1; 21' Rahn 2-1; 74' Litt-
barski 3-1; 89' Voiler 4-1. (si)

Nouveau «moral»

Face à la RDA

• RDA • NORVEGE 1-0 (0-0)
Bien que battue 1-0 à Francfort/O-

der par la RDA, la Norvège a laissé
une excellente impression. L'équipe
de Roeste Fossen a dominé le match
et possédait les meilleurs occasions
de marquer. Mais, c'est la RDA, par
Krause, de Cari Zeiss Iéna, qui mar-
quait après une heure de jeu le seul
but de la partie, devant seulement
5000 spectateurs.

Herlovsen (Borussia Mônchen-
gladbach) et Ahlsen dominaient
l'entrejeu. Les deux nouveaux atta-
quants, Kroegsaater et Moen, étaient
un danger constant pour des Alle-
mands de l'Est décevants. Avec Hen-
riksen (Valenciennes) et Soler (Ham-
bourg), deux autres «légionnaires»
étaient de la partie chez la Norvège,
adversaire de la Suisse, dans le
groupe 5 éliminatoire de la Coupe du
monde.

Francfort-sur-1'Oder, 5000 specta-
teurs.

Buts: 60' Krause 1-0. (si)

La Norvège
impressionne



• SUISSE - URSS 2-2 (1-1)
Le scénario s'est avéré digne des grands films à suspense. A trente

secondes du coup de sifflet final , personne n'aurait parié un kopeck sur
une égalisation helvétique. Un bon tiers des 51.000 spectateurs s'en était
déjà retourné à leurs lointaines voitures. Ces gens pressés ont tout
simplement raté le dénouement du match de l'année.

Moins de vingt secondes à jouer. Dominique Cina est servi aux abords
des 16 mètres. Un petit tour sur lui-même pour se mettre face aux buts
soviétiques et de distinguer André Egli dans l'espace libre. Une passe
intelligente et le nouveau centre-avant de Borussia Dortmund s'est
retrouvé seul face à Renate Dassaev. Un tir croisé et le ballon a giclé au
fond des filets. Quatorze secondes avant la fin de la rencontre le stade du
Wankdorf s'est enflammé une dernière fois. Pour de bon! L'égalisation
inespérée a ravivé le rêve mexicain.

Dans l'optique du Mundial 1986,
l'équipe de Suisse s'est sauvée in extre-
mis d'un mauvais pas. Une défaite à
domicile avant deux échéances très dures
à l'extérieur (URSS et Eire) aurait
sérieusement compromis les chances de
qualification. A ce stade de la compéti-
rion, un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras. Les Helvètes l'ont fort bien com-
pris en fêtant cette égalisation comme le
but de la victoire.

UN «ONZE» IMPRESSIONNANT
L'adversaire d'un soir, il est vrai, s'est

avéré à la hauteur de sa réputation. Le
«onze» soviétique a impressionné plus
d'un observateur présent au Wankdorf
par son bagage technique et surtout ses
moyens physiques. Dans ce dernier
domaine, les Helvètes ne sont pas arrivés
à la cheville de ces visiteurs imprimant
un rythme fou à la dernière moitié de
rencontre. Il a fallu cette énergie dite du
désespoir pour voir les Suisses réaliser
l'égalisation, véritable miracle de la soi-
rée.

Le coach Edouard Malofeev avait
annoncé son intention de ne pas se con-
tenter du match nul. Le mentor soviéti-
que a tenu parole. L'URSS s'est engagée
de la première à la dernière minute avec
trois attaquants remarquablement
appuyés la plupart du temps par l'insai-
sissable milieu du terrain Segej Gotsma-
nov et le véloce latéral Anatoli Dema-
nienko. , ,,.„

Le défenseur soviétique a donné des
sueurs froides à tous les suDDorters hel-
vétiques par ses déboulés sur le côté gau-
che. Demanienko est d'ailleurs parvenu
à ses fins à la 81e minute marquant un
but superbe suite à un relais avec Yuri
Gavrilov.

Supérieurs sur le plan pyhsique, les
Soviétiques ont encore donné des leçons
aux Suisses du côté de l'homogénéité et
de l'efficacité.

Sans un brin de malchance, il faut
bien le reconnaître, l'URSS se serait
imposée sans coup férir à Berne. Nous ne
prendrons en compte que les sauvetages
de Karl Engel devant Protasow (60') et
Gavilov (86') ainsi que le coup de tête de
Kondratiew sur la transversale (77').

La machine russe s'est avérée parfaite-
ment huilée à Berne. De Dassaev à Kon-
dratiew, tous les joueurs ont effectué une
démonstration dans leur domaine propre
même si parfois la brutalité a cédé le pas
à la dureté.

Cette dernière impression est toutefois
atténuée par la débauche d'énergie
déployée pour réaliser le fore-checking
incessant gênant la manœuvre helvéti-
que.

Suisse: Engel; Wehrh; In-Albon,
Egli, Liidi; Geiger, Barberis (78'
Schàllibaum), Bregy, Hermann;
Brigger, Cina.

URSS: Dassaev; Baltacha; Lario-
nov, Vishnevtski, Demianenko; Gots-
manov, Litovchenko (74' Zygmanto-
vich), Gavrilov, Aleinikov; Protasov,
Kondratiev.

Buts: 37' Gavrilov 0-1; 43' Bregy
(penalty) 1-1; 80' Demianenko 1-2;
90 'Egb 2-2.

Arbitre: M. Valentine (Ecosse).
Notes: Stade du Wankdorf , 51.000

spectateurs (guichets f ermés).
Avertissements: 15' Gotsmanov;

18' Larionov; 58'Brigger.

PHASES DISTINCTES
Malgré l'appui des 51.000 spectateurs,

la Suisse n'a pas pu soigner la manière.
Les adversaires se sont arrangés pour
l'en empêcher. Le point sauvé et gagné
l'a été après deux phases bien distinctes.

Dans un premier temps (la première
mi-temps), les protégés de Paul Wolfis-
berg se sont montrés fidèles à leur répu-
tation présentant un football de qualité
grâce notamment aux ouvertures de rêve
d'Heinz Hermann, Georges Bregy et
Alain Geiger.

Ce milieu de terrain a su trouver la
faille à plusieurs reprises. André Egli et
Jean-Paul Brigger ne sont pas parvenus
à conclure aux 12e, 15e et même 29e.

La prudence et la discipline collective
ont alors empêché les Soviétiques de se
montrer trop dangereux. Il a fallu un
blanc coupable de la défense croyant au
hors-jeu (37e) pour voir Youri Gavrilov
ouvrir le score.

Dé nos envoyés spéciaux:
¦ Laurent GÙYOT
Pierre ÀRLETTAZ
Georges KURTH

La première grande chance des Suisses
est arrivée six minutes plus tard sous la
forme d'un penalty accordé généreuse-
ment par M. Valentine. La faute du gar-
dien Dassaev sur Georges Bregy n'a pas
paru évidente. Le sociétaire des Young
Boys s'est empressé d'égaliser.

DUR, DUR!
Perdant de leur assurance dès la

reprise, l'équipe nationale a connu une
deuxième période particulièremewnt
pénible. Baissant pied physiquement, les
demis helvétiques ne sont plus arrivés à
opérer le filtrage indispensable à mi-ter-
rain.

Heinz Hermann, Georges Bregy,
Umberto Barberis et Alain Geiger ont
cédé la vedette au stratège soviétique
Gotsmanov et au latéral Demianenko.

Du même coup, la défense dirigée par
Roger Wehrli s'est retrouvée plus sou-

Andy Egli jubile. Il vient de mystifier la défense soviétique (en blanc) à... 14 secondes
de la fin! (Keystone)

vent qu'à son tour dans ses petits sou-
liers. Heinz Luedi et Charly In-Albon
ont du s'incliner devant les déboulés de
Protasow et Demianenko. Ce dernier est
donc parvenu, le plus logiquement du
monde, à concrétiser cette domination
des visiteurs.

Il a fallu un nouveau petit coup de
pouce des dieux du Wankdorf pour assis-
ter à l'égalisation à l'ultime seconde.

Un petit coup de pouce que l'on ne
refusera pas. Tout comme on ne fera pas
trop la fine bouche quant à la qualité du
jeu présenté par les Suisses. Simplement
Paul Wolfisberg et ses «loups» sont aver-

tis. Le match-retour du 2 mai à Moscou
sera tout sauf une partie de plaisir.

Dans cette optique, le retour d'un
joueur comme Claudio Sulser ou l'arri-
vée de Christian Matthey pourrait s'avé-
rer bénéfique. Le secteur offensif des
Helvètes a singulièrement déçu.

Jean-Paul Brigger est demeuré bien
discret. Dominique Cina n'a pas osé. Jus-
qu'à 20 secondes du coup de sifflet final.
Sa passe à André Egli restera certaine-
ment gravée dans les annales de l'ASF.
Pour autant que le Mexique soit au ren-
dez-vous de l'équipe nationale en mai
1986!

L. G.

Un partage plus que bienvenu
Pour pr ouver notre neutralité et notre
obj ectivité"; j e  suis venu tester les bdlles russesl

Le sentiment qui prévalait dans les
vestiaires de l'équipe suisse à l'issue
d'une partie tendue et difficile, était bien
une satisfaction légitime, teintée d'un
grand ouf de soulagement. Et d'une
manière générale, on s'accordait surtout
à reconnaître la valeur d'un adversaire
prématurément sous-estimé. Ce qui fit
dire à Umberto Barberis:

Entre le match amical disputé con-
tre les Tchèques à Sion et celui de ce
soir contre les Russes, il y a la même
différence qu'entre une école de cam-
pagne et l'université. Ce fut plus dif-
ficile aussi que contre le Danemark,
bien que le rythme ait été moins
élevé. Les Russes sont venus nous
chercher très haut et nous ont empê-
ché de construire. Dans un match
comme celui-là, il faut être content
de pouvoir négocier quatre ou cinq
ballons, et le reste du temps, il faut
se battre. Notre entraîneur a pris des
risques tactiques énormes en
défense, mais le score lui a finale-
ment donné raison. Parlant du pro-
chain match que les Helvètes dispute-
ront en Russie, Bertine certifiait: Ou
nous réussirons un nouvel exploit en
sortant un point ou ce sera un car-
ton... en leur faveur.

C est un véritable miracle contes-
tait le remplaçant Michel Decastel, déçu
tout de même de n'avoir pu y participer

en tant qu'acteur. Les Russes m'ont
impressionné. Leur jeu de mouve-
ment, leur grand déplacement
d'orientation, leurs diagonales perfo-
rantes sont un modèle du genre. Ils
étaient plus près du trois à un que
nous du deux à deux. Si avec la
chance qui nous a tenu compagnie ce
soir nous n'allons pas au Mexique,
nous ne participerons plus jamais à
la phase finale de Coupe du monde.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

RESTENT À JOUER
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

PENALTY DISCUTE
La première égalisation obtenue par

les Suisses parut un peu tirée par les che-
veux. Penalty indiscutable jugeait
encore Michel Decastel mais grossière
et inutile erreur du gardien russe. Et
Georges Bregy, sur qui la faute fut com-
mise et qui se fit l'exécuteur des hautes
œuvres, de renchérir: il y avait bien
faute. J'ai été retenu par la jambe et
ma chute n'avait rien d'un simulacre.
Quant à l'exécution du penalty, je me
suis souvenu de la réaction du gar-
dien russe contre la Norvège. La
séquence vidéo était gravée dans ma
mémoire puisque j'avais été désigné
pour exécuter cette tâche le cas
échéant. Je me suis concentré au
maximum et j'ai réussi comme
prévu. Les Russes ont très bien joué,
relevait le Valaisan des Y.-B. Rs ne
nous ont jamais laissés prendre l'ini-
tiative.

IN EXTREMIS
Titularisé in extremis puisqu'il le fut

le matin même du match à 10 h. le Valai-
san Dominique Cina relevait: Les Rus-
ses étaient plus forts que prévu et
l'importance de l'enjeu et la pression
du public nous a un peu coupé nos
moyens. R y avait de trop grands
espaces entre nos lignes et nous
avons manqué d'appui en attaque. Le
résultat est flatteur pour nous.
L'arbitre avait déjà le sifflet à la bou-
che lorsque Andy Egli a arraché ce
point en or jubilait un des autres Valai-
sans de l'équipe, Jean-Paul Brigger, qui
ajoutait: Ce point pourrait bien
compter lourd dans le décompte
final.

QUELLE SOUFFRANCE
Ce fut une tension nerveuse terri-

ble, concluait Maître Freddy Rummo,
assailli lui aussi de toute part.« L'équipe
suisse a mérité de partager l'enjeu
grâce à sa vaillance surtout. C'est
plus qu'un point positif dans l'opti-
que générale, même si les joueurs de
Wolfisberg ont été moins lucides et
plus nerveux que lors de leur dernier
match. Les Russes se sont montrés
particulièrement rapides et détermi-
nés et je leur tire mon chapeau. Ma
reconnaissance va aussi au public
nombreux et fervent, qui joua à mer-
veille ce soir son rôle de 12e joueur.

G. K.

a
Ambiance de fête

Rarement match de football
n'aura autant soulevé les passions
durant ces vingt dernières années
en Suisse.

A l'heure où tous amateurs hel-
vétiques de ballon rond se mettent
à rêver de Mexique, le Club des
amis de l'équipe nationale a su
monter dans le train en marche.

Par la bouche de son président,
l'ex-international Ely Tacchella,
nous avons appris qu'il rallie
désormais plus de 10.000 membres,
tous supporters inconditionnels
de la «bande à Wolfi» .

Landsgemei nde
Animation intense au Wankdorf

sur le coup des 17 heures déjà ,
Gradins et tribunes joliment gar-
nis 90 minutes avant le coup
d'envoi.

Les raisons? On ne tenait sur-
tout pas à manquer la partie
récréative de l'événement.

Au programme des joies anne-
xes: une véritable landsgemeinde
visant à plébisciter des délégués
régionaux du Club des amis de
l'équipe nationale.

Petite subtilité, les candidats
proposés, entre autres MM.
Roland Citherlet et Michel Perre-
noud pour le canton de Neuchâtel ,
ne furent pas élus à mains levées,
mais par banderolles en majorité
rouges à croix blanche interpo-

Place au folklore
Pour meubler la longue attente

précédent la rencontre, on avait
fait appel à diverses sociétés,
représentant le folklore des qua-
tre coins de l'Helvétie.

Tour à tour, fanfare, chorales
gruérienne, tessinoise ou alémani-
que, lanceurs de drapeaux,
joueurs de cor des alpes diverti -
rent la foule, le tout couronné par
un hymne national interprété
dans la langue romanche.

Ovation finale
Un bon quart d'heure après la fin

du match, Paul Wolfisberg réapparut
sur la pelouse l'air dégagé et souriant.
Il fut acclamé par un concert de clo-
ches, entremêlé de sonneries de kla-
xons, sans oublier les cris d'une foule
d'admirateurs, visiblement pas encore
remis du choc de l'égalisation obtenue
alors que personne n'y croyait plus.

Parlons chiffres
Les 51.000 spectateurs présents

auront finalement contribué à
renflouer les caisses de l'ASF de
manière considérable. Au total
une recette de 926.050 francs, qui
laissera un bénéfice de plus de
600.000 francs !

Toujours à l'affût des grandes
occasions, la presse s'était égale-
ment déplacée en niasse. On n'y
dénombra pas moins de 149 jour-
nalistes, 30 reporters de télévision,
49 reporters- radio, 72 photogra-
phes, ce qui constitue un effectif
complet de 300 représentants des
médias, techniciens non compris.

Rencontre au hasard
Questionné à propos de l'intérêt

que porterait Neuchâtel Xamax à
Bernard Pardo évoluant à Brest, le
président des «rouge et noir» Gilbert
Facchinetti n'a pas formulé de
démenti: Cela dépendra avant tout
de l'acceptation d'un second
étranger en championnat. Il n'en
reste pas moins que nous avons
des pourparlers avancés avec ce
joueur du milieu de terrain, con-
voité également, il est vrai, par les
grands du football français que
sont Monaco, Paris Saint-Germain
ou Saint- Etienne.

P. A.

échos



La LIM
par le manche

-?.
En 1974 la Conf édération don-

nait naissance à la Loi sur l'aide
en matière d'investissements
dans les régions de montagne
(LIM) proposant ainsi un coup de
pouce bienvenu aux régions con-
cernées en vue d'améliorer les
conditions d'existence de leur
population. Une aide représentée
par des prêts sans intérêts ou a
des taux plus que concurrentiels
couvrant généralement 20 a 25%
des coûts du projet envisagé par
des communes, des collectivités
publiques voire des particuliers.
Le canton s'engageant pour sa
part à verser une aide équiva-
lente amortie en 30 ans.

Bien entendu cette aide f inan-
cière - qui n'a rien à voir avec
une subvention rappelons-le —
est subordonnée à l'élaboration
d'un programme de développe-
ment régional approuvé par les
deux bailleurs de f onds.  Af in de
réaliser des objectif s d'intérêts
publics dans le canton de Neu-
châtel, trois régions LIM se sont
constituées, Centre-Jura grou-
pant les districts du Haut, la
Région Val-de-Travers et, depuis
deux ans, la Région Val-de-Ruz
regroupant les communes du dis-
trict et quatre communes voisi-
nes.

Un certain nombre de réalisa-
tions ont depuis vu le jour dans
les deux premières régions préci-
tées alors que celle du Val-de-
Ruz en est encore au stade des
travaux de commissions af in
d'évaluer et de recenser les
besoins de cette région en f onc-
tion de ses ressources, de son
habitat et de sa population.

Une assemblée générale réunie
au début de ce mois a permis de
mettre en évidence certains
atouts dont ne disposaient pas
f orcément les deux autres
régions au moment de leur créa-
tion, à savoir: une population en
augmentation et jeune, une
industrie qui a déjà vécu sa
période de crise et une agricul-
ture productive qui ne demande
qu 'à être encore mieux protégée
par la f uture loi sur l'aménage-
ment du territoire. Les potentia-
lités, dans le but d'un développe-
ment harmonieux, étant encore
garanties par cette f ameuse loi
qui se voudra aussi éviter les dis-
parités interrégionales et par
l'amélioration de la route Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds qui
ne pourra qu 'être bénéf ique au
vu de ce qui précède.

Restera à déf inir les priorités
dans l'action et la réalisation des
projets jugés vitaux par l'ensem-
ble de la région, ce à quoi vont
justement s'attaquer les mem-
bres et le comité de la Région
Val-de-Ruz d'ici la f in de l'année.
Or, alors que ces travaux n'en
sont encore qu 'à leurs débuts, la
question se pose de savoir quelle
sera la collaboration qui va s'ins-
taurer entre les diff érentes
régions LIM du canton car, à
l'évidence, une f ois la mise en
place des structures et la réalisa-
tion des aménagements pr opres
il f audra bien que les deux
régions LIM médianes (Val-de-
Ruz - Val-de-Travers) arrivent à
s'entendre et à œuvrer dans un
but commun f ace à la concur-
rence objective des trois grandes
villes.

Cette possibilité a déjà été
envisagée par Pierre-Alain Rum-
ley, ancien secrétaire de la
région Val-de-Travers, dans un
article récent et ouvre des pers-
pectives nouvelles que nous ne
saurions qu 'appuyer. Il n'est
jamais trop tard pour songer à
déf endre son intérêt*

Mario SESSA

Le prettïier coup de pioche !
Térinis-GMb des Brënets

Rouleau compresseur et pelle mécani-
que ont pris d'assaut hier matin le ter-
rain plat situé en face de l'usine Walther
SA aux Brenets. Il s'agissait en fait du
premier «coup de pioche» de la construc-
tion des deux courts que le tout jeune

Tennis-Club du village a décidé d'amé-
nager à cet endroit.

Une riche initiative qui va compléter
de manière heureuse l'équipement spor-
tif de cette localité des bords du Doubs.

(Photo Impar-cm)

quidam
(B

Depuis sa plus tendre enfance, Yvan
von Allmen est un fidèle habitué du
Grand-Cachot-de-Vent. Il était encore
dans sa poussette, tout bébé, lors des
premières expositions, il y a tout juste
vingt ans, accompagnant son père, qui
est l'animateur de la Fondation depuis
sa création.

Enfant, puis adolescent, aujourd'hui
adulte, Yvan continue de fréquenter la
vieille demeure du Grand-Cachot, appor-
tant bénévolement son précieux appui
lors du montage et du démontage des
expositions, en leur consacrant de nom-
breuses heures de ses loisirs.

Avec le même dévouement, il a parti-
cipé activement et à plusieurs reprises à
des travaux d'installation et d'aménage-
ment de la galerie suisse de Paris,
laquelle s'honore d'avoir accueilli plus
d'une centaine d'artistes.

Constructeur de bateaux, après un
apprentissage de quatre années, à Auver-
nier, il veut aujourd'hui se lancer dans la
réalisation de vitraux et c'est à Paris,
dans un proche avenir, qu'il envisage
d'apprendre le métier de verrier d'art.
Amoureux de la musique classique, il
apprécie aussi le jazz, le cinéma et il pra-
tique, avec ferveur, la planche à voile et
le tennis, (sp)

SAINT-URSANNE

Hier vers 13 h. 15, une personne
a fait une macabre découverte
dans le Doubs à Saint-Ursanne en
aval de la Cité. Le corps sans vie
d'un jeune homme M. Hubert
Miserez, 19 ans, de La Saigne-du-
Milieu sur la commune de Mont-
melon. Hubert Miserez était le fils
de Raymond, agriculteur. R aidait
à la ferme paternelle. Les auto-
rités judiciaires et policières se
sont rendues sur les lieux. Ce
jeune homme avait passé le recru-
tement hier à Bure. On ne connaît
pas les circonstances de cette
mort. Une enquête est en cours.

Macabre
découverte

Les deux femmes qui com-
paraissaient hier devant le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel
ont passé 104 jours de détention
préventive. Parce qu'elles refu-
saient de dire la vérité. Une loi
pour des Gitanes: c'est le prési-
dent de la Fédération française
des Gitans qui est venu les voir en
prison et leur a donné la permis-
sion de parler.

Les deux femmes ont volé des
personnes âgées, qu'elles ont abu-
sées par divers stratagèmes. Dans
deux cas, les vols ont été consom-
més (le tribunal a reconnu les
montants, soit un peu moins de
10.000 francs), dans deux autres, il
n'y a eu que tentative de vol.

La Cour a condamné les deux
co-auteurs, qui ont agi en bande
et par métier, à neuf mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. La caution ver-
sée pour leur libération (10.000
francs pour chacune des préve-
nues) est confisquée jusqu'à la fin
du délai d'épreuve.

AO.
• LIRE EN PAGE 24

Plus d'un demi-million de francs pour doter Por-
rentruy d'un nouvel orgue. Lancé il y a environ huit
ans, le projet avait alors fait ricaner les sceptiques.
Aujourd'hui , ce sont les promoteurs de ce rêve un peu
fou qui arborent un large sourire.

Depuis quelques semaines déjà, le prestigieux ins-
trument est installé dans l'Aula du Lycée cantonal
(ancienne Eglise des jésuites). Et les organistes de
Suisse et des pays voisins qui se succèdent à son cla-
vier pour essayer l'instrument ne tarissent pas
d'éloge sur sa qualité et celle de la salle qui l'accueille.

ARTISAN MONDIALEMENT CONNU
Copie assez fidèle d'un instrument de Gottfried

Silbermann, construit au 18e siècle et installé dans la
région de Leipzig, l'orgue a été monté, puis harmonisé
par le facteur Jurgend Ahrend qui a séjourné plu-
sieurs semaines à Porrentruy. Artisan mondialement
connu, M. Ahrend avait auparavant construit l'orgue
dans ses ateliers de Kehl (RFA).

L'inauguration officielle aura lieu le jour de la
Pentecôte. (vg-Imp)

• LIRE EN PAGE 30

Les orgues et leur facteur, au moment de leur installation.
Chose faite, par ailleurs. L'instrument est maintenant
débarrassé de ce disgracieux échafaudage. (Photo J. Bélat)

.IRE EN PAGE 21
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20.000 f rancs pour
la Fondation Sandoz

Le Foyer-atelier de la Fondation J. &
M. Sandoz du Locle a entrepris la réfec-
tion d'une ancienne église, à la ruelle du
Lion d'Or qui sera transformé en un
bâtiment polyvalent comprenant p lu-
sieurs espaces auquel elle a donné le
nom de Forum.

Or, en vue du fonctionnement de ce
futur forum, la Société neuchâteloise
d'utilité publique, délégation Loterie
romande, vient d'informer la Fondation
Sandoz que, précisément grâce aux
bénéfices de la Loterie romande attri-
bués à notre canton, elle alloue une
somme de 20.000 francs destinée à
l'achat de mobilier pour une salle poly-
valente du bâtiment, (jcp)

bonne
nouvelle

Musées
jurassiens

• LIRE EN PAGE 29

En mesure
de charmer

VAL-DE-TRAVERS. - Au Tribu-
nal de police: laiterie en guerre.

PAGE 24

TRAMELAN. - Réfection ronde-
ment menée.

PAGE 27

sommaire



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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, p  53 17 66.

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

La Main Tendue: p  143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

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

nis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, p  53 11 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: p  51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La compagnie des

loups.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu , ma, je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital , lu

au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Cattin-

Ville, p (066) 22 11 93.
Sœur visitante: p  22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.
Baby-sitting: p  22 28 41.

Le Locle
Bibliothèque 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, p  No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (p (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 3120 19. Ma, je, 0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 3152 52.

La Main-Tendue:, 0 No 143.
Pro Senectute: gyrn.,irîa,'9-10 h., Café de la

Place.
AVIVO: 0 315190.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Plarining familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18; garderie ve,

14-17 h..
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

Rain.
Môtiers, Château: expo sculptures de Geor-

ges 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: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 6110 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

 ̂
63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: p  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, mfirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, p  61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, spectacle Théâtre Bouli-

mie.
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: expo «Fétiches», de

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

Galerie du Faubourg: expo 4 peintres you-
goslaves, 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., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite p  25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 2010, l'année du pre-

mier contact; 17 h. 45, La règle du jeu.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Ladyhawke.
Bio: 20 h. 45, Falling in love; 18 h. 40, Le

chef d'orchestre.
Palace: 15 h., La belle et le clochard ; 20 h.

45, New York , 2 h. du matin .
Rex: 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills.
Studio: 15 h., 21 h., Amadeus (vo); 18 h. 30,

Frances (vo).

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: p  53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (p (038) 25 1919.
Protec suisse des animaux: p  53 36 58.

Salle de Musique: 20 h. 15, concert par
l'Orchestre symphoni que de Radio-
Bâle; Christiane Edinger, violon; oeu-
vres de Mozart, Szymanowski, Schu-
mann.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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.; dis-
cothèque, fermée. Je, 18 h., vern. expo
Marguerite Duras.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 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 Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: p  26 06 30 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 2É 64 88."
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77. --¦ -
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve, après-
midi 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 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.
HabiUerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

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

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

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma etje, 20 h. 3O-23h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., p 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: p  117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Nostalghia.
Corso: 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills; 18

h. 30, Les plaisirs fous de Lady Dyna-
mite.

Plaza: 20 h. 45, Les griffes de la nuit.
Scala: 20 h. 45, Sauvage et beau.

• communiqué
Association pour la défense des chô-

meurs: assemblée générale, vendredi 19, à
20 h., Maison du Peuple, 1er étage.

La Chaux-dé-Fortds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, p  (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courtc-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
p  (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, p  (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL. expos Martial Leiter et Pierre Zaline, lu-me,

14-17 h., je, 14-17 h., 19 h. 30-21 h.

Buffet Gare: expo «Forêts en périls» , 9-12 h..
14-18 h., 20-22 h.

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

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

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

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, £> 41 43 45;

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: p  41 25 6G.
Police municipale: p  41 20 46.
Ambulance: ,5 4211 22.
Pharmacie de service: Iiechti , p  41 21 94.

Ensuite, p  No 111.
Hôpital: p  42 II 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: p  41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Claudine Houriet, 8-12 h., 14-

16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  4410 90.
Administration district: 0 4411 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Souvenirs souvenirs.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: p  97 41 30.
Feu : P 118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

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

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

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

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

13h-30.
Aide familiale: p  97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Un dimanche de flic.
Galerie Club des arts: expo Fettolini, ma-

je-ve, 19 h. 30-21 h. 30. sa, 16-18 h., di ,
10-12 h., 16-18 h.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38'31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Jura bernois
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CONFÉRENCE

LA BIOLOGIE
AU SERVICE
DE L'HOMME

JEUDI 18 AVRIL À 20 H. 30
dans les locaux de la Loge maçonnique
de La Chaux-de-Fonds, 8, rue de la Loge

10057

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ve, 20 h., à l'Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées. —
Mardi 23 avril, reprise des répétitions à
l'aula de l'ancien Gymnase à 19 h. 45.
Etude pour le culte du 5 mai et la parti-
cipation aux concerts de mai.

Club alpin suisse. - Ve 19 avril, à 20 h. 15,
assemblée bi-mensuelle à La Charme
Valaisanne. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. - Sa 20 avril, course
en famille dans le Vully, org.: M. Besson
et J. Troxler. - 20 et 21 avril, Monte
Leone, org.: Ph. Golay et I. Jobin, ren-
dez-vous pour ces courses, ve dès 18 h., à
La Charme Valaisanne. - OJ: 20 et 21
avril, escalade dans le Jura, réunion ve
Charrière 13b, dès 18 h. - Groupe
seniors: 20 ou 27 avril, Col des Marti-

' nets,' org.: A. Wagner, réunion je dès 18
h., à La Charme Valaisanne.

Club du berger allemand. - Je 18, 20 h.,
assemblée générale au restaurant Bâlois.
Sa 20 et 27, 14 h., entraînements au Ceri-
sier. Di 28 dès 7 h., concours de prin-
temps avec démonstration de chiens
moutonniers aux environs du restaurant
du Cerisier.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Sa
20 avril, 14 h. 15 au jardin botanique de
Neuchâtel. Les membres se déplaçant en
train se trouvent à 13 h., à la gare de La
Chaux-de-Fonds. Di 21 avril, excursion
cantonale au Fanel. Rendez-vous à 9 h.,
devant le restaurant Beau-Lac à Neu-
châtel. Prendre pique-nique complet.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
démontage de la loipe du Valanvron, ren-
dez-vous des intéressés entre 17 h. 30-18
h., au collège. La Pointe de Vouasson,
course reportée aux 20-21, org.: O. Jacot,
M. Barben, réunion demain à 18 h.,
devant la gare. Sa 27, les gorges de la
Nouaille - Omans, org.: R. Renggli,
0 (039) 23 50 95. - Séance mensuelle: je
25 à 20 h., visite du centre horticole. -
Groupe de formation: sa, 20, Les Sommê-
tres, réunion demain à 18 h., à la gare
CFF. - Gymnastique: jun. et sen.: le me
de 18 à 20 h., Centre Numa- Droz. Vét.:
le lu de 18 à 19 h. 30, collège des Gentia-
nes.

Mânnerchor Concordia. - Mittw. 24
April: 20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 20 avril à 14 h., au cha-
let, (A.L. - Ch.G.). Entraînements me 24
avril à 19 h., au chalet, (M.B.).

Union féminine Coop. - Me 24 avril à 20
h., au Britchon, «Le robot au service de
l'homme», causerie et diapos présentées
par J. Jacot, ingénieur E.T.S.L.

Union chorale. — Ma 23, Centre Numa-
Droz, répétition à 20 h. 15.

SOCIÉTÉS LOCALES



L'œil du photographe
Collision à la Main-de-La Sagne

Hier à 18 h. 15, un conducteur de
Bienne M. M.-V. H. circulait en auto de
La Sagne en direction de la Main-de-La
Sagne. Arrivé à l'intersection avec la
route de La Vue-des-Alpes, il a coupé la
route à l'auto conduite par M. D. G. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
cette route de La Vue-des-Alpes en

direction de La Chaux-de-Fonds. Une
collision s'ensuivit. Il n'y a pas de bles-
sés, mais les dégâts sont importants,
ainsi qu'en témoigne notre photo Impar-
Gladieux. Aux premières loges, le photo-
graphe de L'Impartial! Il conduisait le
véhicule qui s'est malencontreusement
fait emboutir! (cornrn-Imp)

Il suffit de...
Journées régionales de l'innovation
et de la sous-traitance au Pavillon des Sports

Une des «choses» à voir au Pavillon des Sports jusqu'à samedi 20 avril: le dessin
technique... version années 80. (Photo Impar-Gladieux)

A chaque jour suffit sa conférence-
débat. Hier après-midi, sous les voûtes
du Pavillon des Sports, l'intérêt était
direct et pratique — ce qui faisait toute
sa valeur d'ailleurs - et l'on aura écouté
avec attention ceux qui ont parlé de la
«procédure de passation de commandes»
dès que la Confédération prononce fabri-
cation d'armement. Aujourd'hui, les
Journées régionales de l'innovation et de
la sous-traitance connaissent un faste
tout particulier puisque ce jeudi est taxé
d'officiel. Dès 10 h. 45 d'ailleurs, les allo-
cutions des invités que sont MM. Bonny,
président de Ret SA, Beuret, ministre du
Gouvernement jurassien, Brandt, con-

seiller d Etat néuchâtelois, et Bobillier,
directeur de Ret SA. La proclamation
des noms des lauréats du concours 1985
de l'innovation a lieu l'après-midi à 14 h.
30. Traditionnelle, la conférence-débat
de cette fin d'après-midi a lieu de 16 h. à
18 h. Elle est placée sous le thème:
«Comment fonctionne une bourse de la
sous-traitance?», par M. B. Heitz, direc-
teur de la bourse de la sous-traitance de
l'Est (Nancy), et «Quels sont les objec-
tifs de l'Association suisse pour l'appro-
visionnement et l'achat?», par M. R.-M.
Paroz, président de la Commission
romande de formation ASAA. (Imp)

Du Pagnol, en plus étriqué
Au Tribunal de police

Si ce n'était pas triste, un peu étri-
qué socialement, on pourrait fran-
chement, mais de loin, se poser face à
la scène et rire. Pas méchamment,
non. Mais rire un peu comme on le
ferait d'une scène vaudevillesque ou
pagnolesque. Seulement tout cela se
passait dans l'arène d'un Tribunal de
police. Pagnol n'était pas là. Et le
prévenu «s'en tire» avec une suspen-
sion de plainte: il a huit mois pour
montrer que le traitement qu'il va
tout bientôt suivre au Centre psy-
cho-social est le bon, qui l'empêche
et l'empêchera pour toujours de pro-
férer de grosses injures à l'endroit de
ses anciens collègues de travail. Des
injures pas piquées des vers, lancées
par un personnage, entrevu une
grosse demi-heure seulement, mais
qu'on ne peut manquer de taxer de
«coloré».

Monsieur P. les a criées ses vilai-
nes choses. Il a aussi écrit des lettres
du même tonneau. Il continue de pré-

tendre, alors que l'entreprise qui
l'employait à l'époque s'était passé
de ses services dans les règles et
même un peu mieux, qu'on le «scie»
sciemment, qu'on l'empêche quasi-
ment de retrouver du travail en
divulgant à son sujet des inélégan-
ces. Il semblerait que ce ne soit pas le
cas; la réalité étant normale, c'est-
à-dire qu'elle est commune à celles
des entreprises qui se renseignent
avant que d'engager un nouveau col-
laborateur.

Monsieur P. était prévenu de diffa-
mation, calomnie, injures et mena-
ces. Ce n'est pas rien. Le Ministère
public requérait contre lui une peine
de 75 jours d'emprisonnement «avec
sursis subordonné à l'observance du
traitement préconisé par l'expert».
L'expert en question conclut à la res-
ponsabilité moyennement atténuée.

Au cours des débats d'hier après-
midi, entre parties qui se posaient la

question de savoir si retrait de
plainte il y aurait ou pas, on s'est
quand même rendu compte, connue
la défense, que le cas de P. était un
peu «différent» de la norme. Le mon-
sieur en question l'a prouvé à son
insu d'ailleurs en livrant au prési-
dent du tribunal, M. F. Boand, un
cours de son cru sur les valeurs com-
parées des francs suisses et français.

On en est donc resté à la suspension
de peine d'ici à fin décembre.

(icj)

Madame le commandant de bord
Femme pilote, pas suffragette

«Je ne voudrais pas être pilote
de ligne. Ce que je fais est beau-
coup plus varié, plus attrayant. Et
cela les gens ne s'en rendent pas
compte, ils voient le prestige avant
toute autre chose dans la profes-
sion de pilote de ligne». La femme
qui dit cela est commandant de
bord chez Air-Glacier.

Née à La Chaux-de-Fonds, elle y
a suivi ses écoles avant de, à 18
ans, aller à l'étranger pour y
apprendre les langues. Depuis
toute petite, elle rêvait de voler.
Vraiment voler. Des oiseaux plein
le regard, elle devenait toute son-
geuse en observant les mouve-
ments des avions qui allaient et
venaient à Zurich. Elle allait sou-
vent du côté de Kloten, un vrai
plaisir. Ses parents ont de la
parenté de ce côté-là de la Suisse.
Inutile de dire que ça tombait bien.

Un métier de rêve, pilote de
ligne, qui est devenu un métier de
vie: tel est le sort que s'est elle-
même forgé Anita Lironi. Elle
exerce un soi-disant métier
d'homme. Pour en parler, elle
raconte avec aplomb et réserve à
la fois; elle le dit bien elle- même,
elle n'a vraiment pas une mentalité
de suffragettes. «On peut faire le
métier qui est le mien sans avoir
quoi que ce soit contre les hom-
mes».

Anita Lironi, commandant de bord.

Cela se voit, car Anita Lironi a l'air
bien dans sa peau de commandant de
bord. Les quatre galons brodés sur les
épaules de sa chemise l'attestent. Je
me mets en uniforme pour piloter.
Je le fais comme une politesse due
aux clients de la compagnie» (qui
est Air-Glacier).

Il y a maintenant quatre femmes
pilotes en Suisse. Anita Lironi était la
première à faire son entrée dans le
cockpit d'un avion de Air-Glacier. Elle
est aussi instructeur de base, instruc-
teur glacier. Elle accomplit des vols
commerciaux. Elle se pose aussi sur les
glaciers. Elle pilote ce qu'on appelle un
avion-taxi, de temps à autre. L'autre
jour, elle était à Pise pour aller y cher-
cher une malade et la rapatrier. Etc.,
etc.

La vie professionnelle d'Anita
Lironi ne ressemble pas à l'ennui.

Elle n'a pas l'air non plus d'avoir
une centrale nucléaire sous tension à
la place des nerfs. Non, calme et assu-
rance, elle mène de front une activité
de femme qui doit aussi faire face à la
vie avec un monsieur et deux enfants.
Il y a des concessions à faire, c'est
sûr. Mais je suis rarement éloignée
plus de deux jours de la maison. Je
parviens toujours à rentrer le soir
même. Même si je travaillais ail-
leurs, dans un bureau avec des
horaires bien réguliers, je devrais
faire face aussi, n'est-ce pas.

Elle dit encore à propos du choix de
cette profession: J'aime bouger.
Quand il n'y a pas de vols, en hiver
par exemple, je tourne en rond. Je
n'aurais jamais pu travailler dans
un bureau.

HOTESSE DE L'AIR
Sa carrière de pilote, Anita Lironi

ne l'a pas décrochée du jour au lende-
main. On s'en doute. D'autant plus
qu'à l'évidence être une femme ne
pave pas encore cette route de toutes
les facilités. Au départ, puisque cette
passion de voler la taraudait depuis la
petite enfance, elle s'inscrit à un aéro-
club. Elle avait fait un passage de 18
mois en tant qu'hôtesse de l'air dans
une compagnie charter de Genève
aujourd'hui disparue, ce n'était vrai-
ment pas ça. Après je me suis recy-
clée au sol en devenant dispatcher,
c'est-à-dire en faisant tous les
papiers nécessaires et l'assistance
au sol des avions charters sur
l'aéroport de Genève. C'était très
intéressant, mais...

Après avoir obtenu sa licence de
pilote privée suisse, en 1976, elle a
changé de job. Engagée dans une com-
pagnie commerciale, elle y travaillera
jusqu'en 1978. En 1979, Air-Glacier
l'engage. En 1980, elle empoche ses
licences de vol aux instruments, de
voltige et d'instructeur de vol à
moteur. En 1981, c'est le tour de sa
licence d'instructeur d'atterrissage en
montagne et en 1983 elle décroche sa
licence de pilote professionnelle de
première classe et la théorie de pilote
de ligne.

SOURIRES IRONIQUES
Rome ne s'est pas faite en un jour.

La carrière d'Anita Lironi non plus.
Elle voulait piloter, soit, mais elle le
dit elle-même: J'ai tout investi là-
dedans, financièrement parlant
aussi. Et pour une femme dans le
monde fermé du club des aviateurs ?
Pour une femme, c'est encore plus
difficile. Il y a les petits sourires
ironiques des pilotes qui se pren-
nent pour quelque chose. Mais
jamais personne n'a refusé de
monter dans un avion que je pilo-
tais.

Jusqu'à quand Anita Lironi pense-
t-elle l'exercer son métier de rêve
éveillé ? Tant que les visites médi-
cales et les examens d'aptitude
sont bons, je continue ! Quand on
lui demande si elle a des anecdotes,
des histoires à trembler debout à évo-
quer, elle répond cela: Je n'ai jamais
réussi à me faire peur. En exerçant
ce métier, il faut connaître ses pos-
sibilités, ses limites. Quand j'ai
envie de me faire plaisir, je suis
seule à bord.

La carrière de pilote fait encore
rêver beaucoup de monde... Et il y a
beaucoup de monde sur les rangs. Il
faut être conscient que c'est un
investissement très important.
Bien sûr, chez Swissair, la forma-
tion est payée mais cette com-
pagnie n'est pas la seule à former
des pilotes.

La preuve qu'Anita Lironi avait
vraiment envie de voler de ses propres
ailes ? (quoique ce qu'elle évoque jus-
qu'ici en est déjà l'évidence en soi) -
Elle a commencé de voler à l'âge de 27
ans et il y a 9 ans que ça dure, (icj )

Vêtements d'été trop petits
(ou trop grands): un troc

L'Ecole des parents remet une
bonne idée au goût du jour, c'est à
dire de la saison estivale qui appro-
che: le troc. Il s'adresse à tous les
parents qui ont des vêtements
d'enfants et d'adolescents, propres et
en bon état, et dévenus trop petits
pour leur progéniture et qui souhai-
tent les échanger. Il est aussi possible
d'échanger les jouets, chaussures
de marche, vélos, etc. Tout com-
mencera mardi 23 avril prochain,
de 19 h. 30 à 21 h., moment choisi
pour apporter les effets au numéro 8
de la rue de la Loge (Loge maçonni-
que). Mercredi 24 avril: vente pour
porteurs de bons, dès 14 h. 30, et dès
15 h. 30, vente au public en général.
Le retrait des articles non vendus et
le paiement des bons est prévu pour
jeudi 25 avril, de 19 h. 30 à 21 h.
L'organisateur du troc précise encore
qu'il est important que tous les arti-
cles doivent porter une étiquette car-
tonnée sur laquelle figurent désigna-
tion et le prix de l'objet en question.

(Imp)

cela va
se passerLA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Reinhard Vincent, fils de Kurt Henri

Rudolf et de Catherine Pierrette, née Mar-
chon. - Falce Sonia, fille de Michèle et de
Carmela, née Chiella. - Clerc Céline Jean-
nette, fille de Bernard Maurice et de Rose-
marie, née Jaggi. - Huppin Sophie Estelle,
fille de André Mathieu et de Danièle Isa-
belle, née Aubry. — Jacot Sébastien Daniel,
fils de Paul-André et de Nicole Esther, née
Calame-Longjean. — Froidevaux Laure-
Monique, fille de Raymond et de Chantai
Isabelle, née Brossin. - Deflorin Mélanie,
fille de Claude Albert et de Chantai Marie,
née Brodard. - Rainaud Ludovic André, fils
de Jean Pierre Olivier et de Jeannine, née
Meylan. - Othenin-Girard Stéphanie, fille
de Jean-Claude et de Evelyne Ariette, née
Déruns.
Promesses de mariage

Barbaro Domenico et Matthey-Pierret
Véronique Anne.
Décès

Salvadé, née Rosselet Susanne Eva, née
en 1903, veuve de Salvadé Robert Charles.
- Grosjean , née Guillet, Cécile Marie, née
en 1909, veuve de Grosjean, René Fernand.
- Cattin Emile Victor Humbert, né en 1923,
cél., dom., Le Locle. - Aubry Henri Emile,
né en 1903, époux de Héloïse Marie Made-
leine Jeanne, née Brancher. - Baumgartner,
née Herren Renée Bluette, née en 1911
épouse de Baumgartner Henri Alfred.

ETA T CIVIL

Hier vers 0 h. 50, une voiture de cou-
leur gris métallisé a endommagé une
auto Ford Escort de couleur beige sta-
tionnée au sud de l'immeuble rue de
l'Arc-en-Ciel 2 à La Chaux-de-Fonds. Le
conducteur de cette voiture ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

Appel aux témoins
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RECOMMANDÉ lors de troubles de la
respiration, cardio vasculaire, rhuma-
tisme etc. Plus de 600 clients nous on
fait confiance, pourquoi pas vous?
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.
Construction de 1re qualité (doubles
murs avec isolation)

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon cuisine, salle de bain, terrasse et
500 m2 de terrain. A partir de
4.010.625 ptas (env. frs 59.000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ frs 32.900.—).

QUALITÉ SUISSE -v

GRANDE EXPOSITION
samedi 20 et dimanche 21 avril

' l'HOTEL MOREAU, Léopold-Robert 45
LA CHAUX-DE-FONDS

de 10 à 19 heures
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
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PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

NOS VOYAGES ET SÉJOURS

du 29 avril au 4 mai (6 jours)

LE TESSIIM - Melide
Dès Fr 435.-

Organisation complète Fr. 525.—.

du 5 au 11 mai (7 jours)

LES LECQUES-PLAGE
Le bord de mer de Cassis à Toulon

dès Fr. 640.-
Organisation complète Fr. 720.—.

du 25 au 27 mai (Pentecôte)

LES ÎLES BORROMÉES
Tout compris Fr 415.-

Demandez notre programme détaillé

Renseignements et inscriptions: p 038/45 1161
Cernier: p 038/53 17 07 28-661

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** -
vous recommande cette semaine

ses excellents

Poulets frais du pays
à Fr 8.- le kg

sa bonne viande fraîche
de première qualité, son fumé de

porc, sa charcuterie fine,
ses saucisses et saucissons

néuchâtelois,
la spécialité du maître-boucher

i ¦ 9643

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

k 9643 A

A louer très joli logement

3Va PIÈCES
2 balcons, Coditel, concierge, Fr. 360.—
+ charges Fr. 110.—
Quartier de la Jaluse, Le Locle

& (039) 31 10 50 9M64

të Corbusier 16 à louer:
! immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement 5 Vi pièces
Fr. 755.— y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
p 039/31 23 53 91-62

Abonnez-vous à L'Impartial

LE FC LE LOCLE
cherche, pour la prochaine saison, des

ARBITRES
Les personnes (femmes ou hommes) qui
désirent débuter une activité auprès de la
jeunesse seront les bienvenues.

Les frais de formation et d'équipement
sont pris en charge par la société.

Pour tous renseignements et offres éven-
tuelles, téléphonez auprès du président de
la société (<& 039/31 49 42). 91 104

Nous cherchons pour notre centre de production
du Crêt-du-Locle

opérateurs sur machines
— Machines conventionnelles et CNC
— Travail en équipe

technicien ET
mécanicien
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.
91-5S4

hwxlhb
in ttwdiâld
¦

Cherchez-vous flS
une Jeune f i l l e  au pair? BB

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour une année.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son , 
temps libre , elle '̂Sî>
fréquentera des LySfe-w^cours de fran- ^' >->
ça i s et de > T \  ̂̂ ï

Renseignements et documentation sans enga-
gement au 038 24 69 33.

/1/bnbgis SK
À LOUER AU LOCLE 

Grand-Rue 5

petit appartement
modeste 2 pièces

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

<p 039/31 62 40 91-522

I / \ "
/Monbgis SK

À LOUER AU LOCLE 

Raya 12

l appartement plein
sud 2 pièces

tout confort.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

| Girardet 57 - Le Locle

<p 039/31 62 40 91-622

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



Une nouvelle salle pour
le IVIusée des beaux-arts

Au Conseil général ce soir

Il sera question du Musée des beaux-arts à la prochaine séance du Conseil
général du Locle, aujourd'hui jeudi à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville.

A l'ordre du jour figure en effet une demande de crédit de 270.000 francs
pour la création d'une nouvelle salle dans ce musée situé M.-A. Calame 10. Il
s'agit en fait de la deuxième étape des travaux de rénovation de ce haut lieu
de la culture. Rappelons qu'en décembre 1980, le législatif acceptait une
demande de crédit de 325.000 francs pour la première phase de ces travaux.

A l'époque, le comité du Musée des
beaux-arts avait demandé à l'autorité
communale d'envisager la mise à disposi-
tion de nouveaux locaux pour permettre
la création d'une surface réservée à une
partie didactique consacrée à la gravure
et d'une seconde nécessaire à la Fonda-
tion Lermite, l'extension du cabinet des
estampes, l'utilisation d'une surface
polyvalente pour les expositions tempo-
raires et l'aménagement d'un bureau
adéquat pour le conservateur.

Ainsi, lors de la première étape le pre-
mier étage et une partie du second ont
été rénovés alors qu'un escalier intérieur
a été construit entre ces deux niveaux.

La deuxième étape consiste en l'amé-
nagement du rez-de-chaussée utilisé
autrefois comme magasin par les Servi-
ces industriels.

Le rez-de-chaussée sera surtout des-
tiné à recevoir les expositions temporai-
res alors qu'une partie, à l'ouest, sera
réservée aux graveurs qui disposeront
d'un local d'environ 8 mètres sur 4
mètres. Par ailleurs, un bloc cuisine sera
installé à ce niveau. Cet étage sera relié
au premier par un escalier. Relevons
aussi que les tambours des deux entrées
de l'ex-magasin des SI seront supprimés
et remplacés par des vitrines. La nou-
velle porte donnera sur le couloir de
l'entrée actuelle de l'immeuble.

Aux travaux de menuiserie, électricité,
peinture... s'ajouteront aussi divers tra-
vaux de ferblanterie.

Enfin, la troisième étape, la transfor-
mation de l'entrée principale, sera entre-
prise une fois connue la destination de la
partie est du bâtiment M.-A. Calame 10.

UNE DÉCORATION POUR
LA FAÇADE

Autre rapport à l'ordre du jour et rela-
tif toujours au Musée des beaux-arts:
celui à l'appui de l'acceptation d'un legs
en faveur de la commune du Locle.

Au décès de Mme Louise Castella, M.
Paul Castella, son fils, a remis à la ville,
en souvenir de la défunte, la somme de
25.000 francs.

Dans le cadre des travaux de rénova-
tion du Musée des beaux-arts il est
apparu que l'esthétique de la façade sud
du bâtiment pourrait être notoirement
améliorée. C'est ainsi que d'entente avec
le donateur, le Conseil communal a
décidé d'utiliser cette somme à la réalisa-
tion d'une décoration sur cette façade.

Un concours a été lancé et cinq artis-
tes de la région ont présenté un projet.
Finalement, en accord avec M. Castella,
le comité du musée et le Conseil com-
munal, l'exécution de cette décoration a
été confiée à l'artiste du Cemeux-Péqui-
gnot Claudévard.

UN NOUVEAU CAMION POUR
LES BALAYURES

Les conseillers généraux devront éga-
lement se prononcer sur une demande de
crédit de 279.000 francs pour l'achat
d'un camion et de cinq containers pour le
ramassage des ordures ménagères.

Plusieurs véhicules du parc des Tra-
vaux publics devront vraisemblablement
être changés au cours de cette législature
et le Conseil communal propose dans
l'immédiat de remplacer le camion

balayures Mercedes équipé d une benne.
Acquis en 1968, il affiche au compteur
185.000 km.

Son utilisation journalière pour le
ramassage des ordures ménagères et
pour l'ouverture des routes en hiver font
que certaines parties du véhicule sub-
issent une usure beaucoup plus rapide
que s'il était utilisé pour de longs trajets.

Après l'essai de plusieurs véhicules, le
choix s'est porté sur un Mercedes Benz
tout terrain, trois essieux, 280 CV et
boîte à vitesses automatiques. Il sera
équipé d'une benne à ordures d'une con-
tenance de 17 mètres cubes.

L'ancien camion sera repris pour la
somme de 40.000 francs et le nouveau
coûte 220.000 francs. Le prix du véhicule
revient donc à 180.000 francs. Par ail-
leurs le prix de la nouvelle benne, avec
treuil de vidage, s'élève à 82.500 francs.

Dans ce même rapport, l'exécutif solli-
cite un crédit de 16.500 francs pour
l'achat de cinq containers qui seront ins-
tallés au Corbusier, à Bellevué, à la
Jambe-Ducommun, au Chemin-Blanc et
au Voisinage. Ces containers éviteront,
dans les quartiers périphériques, l'épar-
pillement sur la chaussée des déchets
contenus dans les sacs. Ces derniers sont
fréquemment la cible d'animaux divers.

UNE PARCELLE DE TERRAIN
COMPLÉMENTAIRE

Enfin les membres du législatif
devront se prononcer sur la vente d'une
parcelle de terrain complémentaire à la
Jambe-Ducommun à Chelec SA.

En décembre dernier le Conseil géné-
ral acceptait de vendre une parcelle de
terrain d'environ 4500 mètres carrés à

cette entreprise. La configuration du ter-
rain à cet endroit et des raisons techni-
ques font que le coût des travaux de
construction de ce bâtiment industriel
sont apparus plus élevés que prévu ini-
tialement.

L'exécutif propose de céder une bande
de terrain supplémentaire de 20 mètres
de largeur à Chelec et cela au prix de 15
francs le mètre carré, pour permettre
une implantation différente du bâtiment
et ainsi diminuer les frais de construc-
tion.

A cet ordre du jour déjà chargé, il faut
ajouter aussi les projets d'arrêtés et
motions que nous avons déjà eu l'occa-
sion de présenter dans ces colonnes. En
outre, Claude Leimgruber (pop) et con-
sorts ont déposé une résolution sur la
«rentabilité des investissements dans les
immeubles communaux». En voici le
contenu: «Le Conseil général émet le
vœu que le Conseil communal applique,
sauf cas exceptionnel, un taux de 6%
pour renter les capitaux investis lors de
la modernisation d'anciens apparte-
ments communaux.» (cm)

Concours national de sélection
en électronique industrielle

En vue des «JO des jeunes professionnels»

Depuis 30 ans, par le biais de diverses associations de formation profes-
sionnelle, la Suisse prend part aux concours internationaux de formation
professionnelle réservé à des apprentis sur le point de terminer leur appren-
tissage ou à de jeunes praticiens.

Cette compétition est organisée tous les deux ans. Dans près d'une qua-
rantaine de professions manuelles et techniques, les représentants d'une
foule de nations s'affrontent lors de ces joutes pacifiques.

Mais seul le meilleur représentant d'un pays - sélectionné par un coucours
de sélection national - peut y prendre part.

Cette année en octobre prochain, à Osaka au Japon, les jeunes profession-
nels de vingt nations des quatre continents se mesureront dans l'un des
trente-six métiers inscrits au programme. Il s'agit là des 28es concours
internationaux de formation professionnelle.

ÉPREUVES PRATIQUES
OUVERTES AU PUBLIC

Treize candidats venant des diverses
régions linguistiques de notre pays, mais
qui selon les conditions du concours ont
obligatoirement moins de 21 ans, se
retrouveront lundi matin au Locle.

Ce travail d'examen aura lieu durant
deux jours, sous l'œil attentif et perma-
nent d'experts. La première journée est
réservée au montage d'un appareil élec-

La sélection helvétique nationale ne
comprend que 29 professions. Dans cha-
cune d'elle, à travers tout le pays, des
concours auront lieu pour désigner le
meilleur candidat suisse chargé de défen-
dre nos couleurs dans sa discipline. Or, le
concours national de sélection dans le
domaine de l'électronique industrielle se
déroulera au Locle lundi 22 et mardi 23
avril prochains à l'Ecole technique (élec-
trotechnique).

Son directeur, Gérard Triponez, qui a
déjà fonctionné comme expert lors
d'épreuves similaires précédentes, à
Atlanta aux USA en 1981, Linz, en
Autriche en 1983, et qui de surcroit se
rendra au Japon, tient de cette manière
à témoigner de l'intérêt qu'il porte à
cette compétition.

Il y voit un moyen destiné à «la pro-
motion de la formation professionnelle»
et relève les indéniables avantages rele-
vant de cette confrontation mettant en
évidence les différences dans les systè-
mes de formation et les comparaisons
des techniques de travail.

tronique dont les candidats ne découvri-
ront les plans qu'au départ de l'épreuve.
A signaler que cette phase est ouverte au
public. Celui-ci peut voir les candidats
au travail à l'atelier 248. Il y sera le bien-
venu. Mardi 23 avril la journée sera con-
sacrée à la résolution d'épreuves de cal-
culation électronique ainsi qu'à des
épreuves de connaissance de schémas
électroniques.

En fin de journée déjà les résultats
seront proclamés et le jury désignera le
représentant suisse qui représentera
notre pays à Osaka dans la discipline de
l'électronique industrielle. A défaut
d'empocher eux aussi un billet d'avion,
ses deux dauphins recevront aussi un
prix, (jcp)

• Le public est invité à découvrir ces
candidats au travail. Lundi 22 avril
exclusivement, de 8 h. à 12 h. et de 13 h.
30 à 17 h. 30 lors de la phase pratique de
ces épreuves organisées à l'Ecole techni-
que (électronique). Suivre les panneaux.

Nouveau président à la
Société de tir «L'Escoblone »

A La Chaux-du-Milieu

Récemment, la Société de tir
«L'Escoblone» de La Chaux-du-
Milieu était réunie à l'occasion de
son assemblée générale. Malheureu-
sement, à part les personnes formant
le comité, très peu de membres
s'étaient déplacés. Ce qui n'a pas
empêché le président Pierre-Alain
Buchs, de souligner la réelle progres-
sion des résultats obtenus par les
tireurs et la participation croissante
de ces derniers aux différents tirs
organisés par d'autres sociétés.

Après les habituels points statutaires
(lecture du procès-verbal et rapport des
comptes) le président retraça les activi-
tés de l'année écoulée en soulignant que
deux tireurs de plus ont participé aux
différents tirs de la saison. Les résultats
sont eux aussi en hausse.

Il rappela à titre d'exemple le 2e rang
obtenu par «L'Escoblone» lors du tir de
fédération derrière l'intouchable «La
Défense» du Locle, ainsi que le magnifi-
que premier rang obtenu par Yves
Simon-Vermot à l'occasion du Tir canto-
nal vaudois sur cible militaire.

Quant à l'activité 1985 elle aura pour
principal objectif la participation au Tir
fédéral de Coire, 13 tireurs s'y rendront
les 22 et 23 juin prochains.

APRÈS DIX ANS DE PRÉSIDENCE
Après dix années passées à la prési-

dence de la société, Pierre-Alain Buchs a
demandé à être déchargé de ses fonc-
tions. Au nom de tous les membres il a
été chaleureusement remercié par Denis
Sauser, vice-président. Ce fut Yves
Simon-Vermot, membre du comité
depuis plusieurs années qui a repris le
flambeau de cette société et le poste de
président.
Le comité se présente ainsi: Yves

Simon-Vermot, président; Denis Sauser,
vice-président; Gilbert Huguenin, cais-

sier, Clément ZilL secrétaire; René Sais-
selon, secrétaire des verbaux; François
Kammer et Pierre-Alain Buchs. Ce fut
dans une chaleureuse ambiance agré-
mentée du verre de l'amitié que se termi-
nèrent ses assises marquées par la lec-
ture du palmarès de la saison écoulée
dont voici les principaux résultats:

Challenge militaire-campagne: 1.
Pierre-Alain Buchs, 167 points; 2. Jac-
ques-André Choffet , 160; 3. Ernest Sie-
genthaler, 155; 4. Pierre-Alain Benoît et
Roland Mercier, 150.

Challenge militaire-campagne-
fédération: 1. Pierre-Alain Buchs, 202;
2. Jacques-André Choffet, 195; 3. Ernest
Siegenthaler, 188; 4. Roland Mercier,
187.

Channe du championnat: 1. Pierre-
Alain Buchs, 352; 2. Jacques-André
Choffet, 331 3. René Saisselin, 321; 4.
Yves Simon-Vermot, 317.

Championnat interne: 1. Pierre-
Alain Buchs, 286; 2. Jacques-André
Choffet, 270; 3. Yves Simon-Vermot,
258; 4. René Saisselin, 257. (df)

Le premier coup de pioche !
Tennis-Club des Brenets

Le premier coup de pioche pour la construction de deux courts de
tennis aux Brenets a été donné hier matin. Rouleau compresseur et
pelle mécanique ont pris d'assaut le terrain situé en face de l'usine
Walther S.A.

Le Tennis-Club des Brenets a été, rappelons-le , créé tout dernière-
ment avec pour objectif de doter le village d'installations qui compléte-
ront de manière intéressante l'équipement sportif de la localité.

Les travaux de construction des deux courts éclairés ont démarré
hier matin. Ils seront terminés d'ici le premier juin prochain et ainsi à
disposition des membres de cette toute jeune société locale.

Les surfaces de jeu seront couver-
tes d'un tapis synthétique de 25 mil-
limètres de hauteur, lesté par du
sable de quartz entre les fibres. Ce
revêtement a comme qualité de ne
nécessiter aucun entretien. Par ail-
leurs, après des chutes de pluie par
exemple, il est jouable très rapide-
ment. Aussi, les membres de cette
société auront la satisfaction de pou-
voir pratiquer ce sport sept à huit
mois par an.

Relevons aussi que les deux courts
auront les dimensions réglementaires
pour permettre l'organisation de
tournois. En outre, pour réchauffe-
ment, un mur d'entraînement, double
face, de quatre mètres de largueur
sera érigé.

Un club-house en bois, style chalet,
ainsi qu'une terrasse seront égale-
ment installés à cet endroit d'ici juil-
let prochain. Le club-house abritera
notamment les vestiaires, douches,
WC... Côté finances, la construction
totale est devisée à quelque 400.000
francs.

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
Le Tennis-Club des Brenets a donc

été créé tout dernièrement. Son
assemblée constitutive aura lieu
lundi 22 avril prochain à 20 h. à la
salle communale, Grand-Rue 5-7.
Elle s'adresse non seulement aux
membres déjà inscrits mais aussi à
toutes les personnes intéressées par la
création de cette société, (cm)

Une nouvelle présidente
à la tête de la société
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Le Chœur mixte de la vallée de La Brévine en assemblée

La réputation du Chœur mixte de
la vallée de La Brévine n'est plus à
faire puisque grâce à de nombreuses
auditions, notamment lors de fêtes
religieuses et de divers concerts
interprétés successivement à La
Chaux-du-Milieu et à La Brévine, il a
eu l'occasion de faire montre d'une
excellente tenue. C'est sur l'initiative
de M. Francis Tuller, pasteur, que la
société a repris ses activités en 1979.

Placés sous la dynamique baguette de
M. Emile Bessire, trente-huit membres
suivent régulièrement les répétitions. Un
programme varié, composé de partitions
classiques et profanes, est proposé étant
donné que le but pourvuivi par le grou-
pement est non seulement de participer
au culte, mais également à la vie locale.

Présidée par M. Francis Tuller,
l'assemblée générale s'est tenue jeudi
dernier au collège de La Chaux-du-
Milieu. Dans son rapport, il a regretté
que le chœur ne prenne pas davantage
part au culte. Préparer un concert prend
beaucoup de temps, au\ détriment de
l'animation paroissiale qui, selon les sta-
tuts, est l'objectif premier. Une choriste
a cependant dit qu'il faut équilibrer les
deux activités, car il est aussi important

d'apprendre des pièces à caractère popu-
laire.

Présentés par le caissier, les comptes
de l'exercice écoulé bouclent par un
bénéfice. Il est réalisé surtout au vu
d'une aide accordée par les paroisses de
La Chaux-du-Milieu et de La Brévine,
ainsi que par le match au loto. Pour le
futur, il est prévu de chanter à Pente-
côte, éventuellement à la Réformation et
à Noël. Un concert sera certainement
organisé pour la fin de l'année.

Dans le chapitre des nominations, M.
Tuller a souhaité être remplacé. Mme
Marie-Claude Choffet a donc accepté la
présidence. A ses côtés siégeront Georges
Choffet, vice-président; Agnès Schmid,
secrétaire; Pierre-Alain Favre, caissier;
Edouard Gretillat, archiviste; Josiane
Buchs, assesseur; et Emile Bessire, direc-
teur, (paf)

LE LOCLE
Promesses de mariage

Capt Pascal Michel et Jeanrenaud Mar-
lène Odette.

ÉTA T CIVIL 

LES BRENETS

La halle de gymnastique des Brenets
était comble samedi soir pour applaudir
les acteurs de Comœdia qui présentaient
«Le Canarda l'orange».

C'est avec leur maestria et leur verve
habituelles que les comédiens réussirent
à enthousiasmer une salle secouée par
d'innombrables éclats de rire.

L'ambiance était créée et l'orchestre
«Atlantic Sound» n'eut plus qu'à la
maintenir pour faire de cette soirée, mise
sur pied par la Société de développe-
ment, une totale réussite, (dn)

Un canard
sans f ausse note

cela va
se passer

Musique et théâtre
aux Ponts-de-Martel

La fanfare de la Croix-Bleue
aux Ponts-de-Martel organisera
sa traditionnelle soirée musicale
et littéraire samedi 21 avril pro-
chain à 20 h. à la salle de paroisse.

En première partie du programme,
les musiciens placés sous la direction
de A. Schorer exécuteront sept mor-
ceaux, notamment des marches,
tango...

La deuxième partie de la soirée
sera animée par le groupe théâtral du
Chœur protestant de Travers qui
jouera une pièce en trois actes «Le
solitaire des Sagnes». Il s'agit d'une
adaptation de Jacques-André Steu-
dler du roman d'Oscar Huguenin.

(cm)

Mme Berthe Studer...
... domiciliée rue de la Côte 22 au

Locle et qui vient de fêter son no—
nantième anniversaire.

A cette occasion, M. Francis Ja-
quet, vice-président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félic itations des autorités et
de la populat ion locloises et lui re-
mettre le traditionnel présent.

(Comm.)

bravo à

Vraisemblablement dans la nuit de
mardi à mercredi un ou des voleurs
se sont introduits dans le Garage
Pandolfo & Cie au numéro 37 de la
rue Girardet. Là, ils ont dérobé quel-
ques centaines de francs. La gendar-
merie a ouvert une enquête. (Imp.)

Vol dans un garage



H Nous avons à repourvoir, dans notre département de 0
fl fabrication de boîtes de montres, les deux postes sui- H
gj vants: W\

I opérateur-régleur 1
I sur machines CIMC 1
Kl Ce collaborateur sera chargé de la conduite de jH<
I machines à commandes numériques pour l'usinage Ifj
M de nos boîtes. L'horaire de travail se répartit en deux ||'
¦ équipes ce qui implique une grande autonomie dans f|j
M le travail et le sens des responsabilités. %

H préparateur polisseur i
R Connaissant la préparation de la boîte métal et acier p
I inox - M

jj 9 Les offres, traitées avec discrétion, sont à adresser au J||
sm Servicer du personnel de la Cie des Montres Lon- m
B gines, Francillon SA, Saint-lmier, m
H 0 039/42 11 11 (int. 283). jj$
¦M 93-266 jrttj

EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT TALBOT

cherche un

apprenti mécanicien
en automobiles

Entrée: août 1 985.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:
Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/26 42 42. i0360

LA SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION SD SA
cherche pour sa succursale de Neuchâtel. en
qualité d'assistant à la direction des travaux
du secteur néuchâtelois, un jeune technicien
ayant une formation de

dessinateur en bâtiment
pouvant être formé à la gestion des travaux et à
la surveillance des chantiers

avec les qualités suivantes:
— formation et diplôme de dessinateur ou

autre métier du bâtiment;
— sens des responsabilités;
— initiative, mobilité, capacité d'adaptation;
— aptitude à travailler de manière indépen-

dante.

Nous vous offrons:
— un travail varié et intéressant;
— une rémunération en rapport avec les

capacités;
— des possibilités d'avancement.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par cette offre, nous vous prions de
faire parvenir un dossier (prétentions, curriculum vitae,
photo, copies de certificats et références) à notre direction
générale:
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION SD SA, Place Chaude-
ron 3, 1003 Lausanne. 22 3988

fl

HMl̂ ^M^̂  ̂

cherche 

pour le 

compte 

d'une entreprise Q
fll ^̂ ^̂ Ho^̂ fl 

neuchâteloise d'importation 
et de distribu-

HiHWIr^Ŝ f̂f l 

tion 

de la branche alimentaire 
ayant 

son fj |BHHMHHHHIIB siège à La Chaux-de-Fonds, un .__

RESPONSABLE S
ADMINISTRATIF ¦

La fonction compte parmi les principales de cette maison d'enver- ''I
gure moyenne. Immédiatement subordonnée à la direction, elle j |5
comporte des rapports de collaboration étroits avec celle-ci et avec la 

^vente. gjî

Le poste couvre l'ensemble de la gestion administrative et comptable M
des affaires, ainsi que l'administration du personnel. Le titulaire diri-
gera une petite équipe de collaborateurs. Il disposera d'équipements 

J^de traitement des données adéquats (IBM 34, relation avec IBM 36). „_

Exigences du poste. g
La fonction suppose une solide expérience comptable générale, ainsi mm
que l'aptitude à assimiler et traiter rapidement divers problèmes H)
d'ordre administratif ou relatifs au personnel. ^_

Elle est accessible à une personne âgée de 30 à 40 ans qui, à partir
d'une bonne qualification de base, aura eu l'occasion d'acquérir une 

^pratique déjà étoffée des problèmes comptables et de gestion. La
préférence ira à une personne efficiente et volontaire, à l'aise dans jjjp
les tâches concrètes. ,̂ -
Les personnes qui pensent répondre aux exigences posées et souhai-
tent postuler sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature WÊ
à Ferdinand Maire, Bureau de psychologie industrielle,
2068 Hauterive. Leur offre ne sera en aucun cas transmise sans leur |§
consentement. 28-iois

"" m J
>

^̂ ^̂ £\ VAC RENEJUNOD
SA I

!%¦ M^C \̂ Avenue Léopold-Robert 115
1 Ifl flMWy 2301 La Chaux-de-Fonds
1 .̂ ESq^SSi Tél.039 211121 i

^^^̂  ̂ cherche pour son département ameublement

I un vendeur
fit ayant de l'intérêt pour ce domaine et du goût dans l'ameublement
I ; Formation possible par nos soins à toute personne vraiment intéressée à

fl ce genre d'activité.
jJ3 Notre futur collaborateur devra avoir des connaissances de la langue

fl allemande et de dactylographie, une bonne présentation et de l'entre-
M gent.
|M Nous offrons des conditions de travail agréables dans un cadre
Hg moderne au sein d'une équipe jeune et dynamique, un salaire adapté
tS aux capacités, ainsi que les avantages sociaux d'une grande entreprise.

H Entrée en service: à convenir.

H Faire offres écrites avec curriculum vitas et certificats à
«. V.A.C René Junod SA, service du personnel,
K avenue Léopold-Robert 115,

fl 2300 La Chaux-de-Fonds. 10059

AOB/2tfM%[H53
Nous sommes un groupe international qui
s'occupe depuis plus de 100 ans de la pro-
duction et de la vente de caisses enregis-
treuses et de systèmes d'ordinateurs.
En vue du développement de notre service
technique, nous cherchons, pour le service
extérieur

mécanicien
avec bonnes connaissances en électronique.

pour la région de La Chaux-de-Fonds et
Jura.

Nous offrons:
— formation,
— travail indépendant,
— salaire selon les capacités,
— participation au chiffre d'affaires.

Veuillez prendre contact avec M. Lengert.
ADS-ANKER DATA SYSTEM AG,
rue Traversière 3, 1018 Lausanne,
P 021/36 34 34. 22-68606

L'annonce, reflet vivant du marché

 ̂
Entreprise industrielle de renom (Jura- 

^* sud), offrant les avantages d'une société
£ bien établie, cherche deux 9

• COLLABORATEURS (TRICES) •
A L'un (e) assistera directement le respon- A

sable du service du personnel sur le
# plan administratif; l'autre se verra confier •
A des tâches au niveau de l'organisation 

^• des achats (contacts avec les fournis- *
0 seurs, suivi des approvisionnements). %

# Les titulaires d'un CFC de commerce, •
A âgés de 22 à 28 ans, de langue mater- ^™ nelle française ou allemande (disposant
0 de connaissances dans l'autre langue) 0

sont invités à faire parvenir leurs offres 
^• détaillées (lettre manuscrite, CV, photo, •

£ copies de certificats, prétentions de A
salaire) à l'adresse ci-dessous. 22 10524

ret [sa
RECHERCHES ÉCONOMIQUES ET TECHNIQUES
Société de consultance située à La Chaux-de-Fonds,
souhaite engager une

secrétaire de direction
Travaux:
— secrétariat trilingue (français, allemand, anglais);
— dactylographie;
— facilité de rédaction;
— réception/téléphone;
— préparation des éléments comptables pour traitement par

ordinateur;
— connaissance du traitement de texte sur mini-ordinateur

souhaitée;
— esprit d'organisation indispensable;
— quelques années d'expérience nécessaires.

Entrée en fonction: date à convenir.

Discrétion assurée.

Les offres de services manuscrites, munies d'un curriculum
vitae + prétentions de salaire, sont à adresser à:
RET SA, 12, avenue Léoold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

91-476

Small HEADQUARTERS Group of a progressive inter-
national company marketing advanced cryogénies
and laser equipment is looking for a

sales engineer
to assist our 34-year old sales manager.

Our candidate should hâve:

— a solid technical éducation,

— relevant sales expérience,

— fluen English with mother tongue German, French or
Italien, plus working knowledge of a second Swiss
language or Spanish,

— Swiss nationality, permit C, or frontalier.

This position would be idéal for a dynamic engineer
with genuine initiative who enjoys extensive travel.

We offer pleasant working conditions and the chance
to become part of an increasingly successful team ba-
sed in Geneva.

Candidates should send their curriculum vitae to René
Koch at:

' /gT\| CRYOPHYSICS SA
v3 vvyj 39, rue Rothschild
\  ̂ r̂ i 1202 Genève
__L_I Tel. (022) 32 95 20

18-1248

Pignons et roues d'horlogerie et d'appareillage. Décolletage
et reprise en tous genres. Galvanoplastie. Oérouillage

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

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

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

deux tailleurs de pignons
(éventuellement à former)

ouvrières
semi et non qualifiées

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

Pour un premier contact, veuillez
téléphoner au 032/92 10 12. 93 382

^̂ mÊÊ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊm OFFRES D'EMPLOIS Î HHH ^̂ ^̂



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

DÉCOLLETEUR
expérimenté sur machines Tomos.

] 2336 Les Bois, <p 039/61 14 24. 06-120423

Fabrique de boîtes or et argent cherche

un tourneur qualifié
sur tour Gùdel
un acheveur qualifié

pour travaux soignés. Personnes capables de
travailler de façon indépendante.

Se présenter ou téléphoner:

REVOR - Walter Brusa, rue du Nord 152,
La Chaux-de-Fonds, p 039/23 27 88. 8255

55 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre centrale de distribution,
rue du Commerce 100:

plusieurs

magasiniers-préparateurs
pour nos différents secteurs de marchandises.

Les candidats sérieux, ayant occupé régulièrement un
emploi ces dernières années, peuvent prendre contact avec
le service du personnel, pour fixer un rendez-vous (étu-
diants cherchant un emploi temporaire également possi-
ble).

$9 039/25 11 61

Date d'entrée: 1 er mai ou à convenir.
10206
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J Quincaillerie de la place cherche ^

i VENDEUR- :
E QUINCAILLIER \
\ AIDE-VENDEUR \
? <
? pour tout de suite ou a conve- ^p. nir ayant du plaisir au contact -4
? de la clientèle, sérieux et dyna- <4
? mique. <
? M
? Faire offre par téléphone ou par <
* écrit à "*

:KAUFMANN :
? P.-A. Kaufmann, suce. <
*" Marché 8, La Chaux-de-Fonds, "̂
? (p 039/23 10 56 ,0.50 <
? <
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j r ? \  JURACIME SA
M I M Fabrique de ciment

^  ̂ 2087 Cornaux (NE)
cherche

MONTEUR-ÉLECTRICEN
ou
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
avec certificat de capacité pour nouvelles installations
et travaux d'entretien d'importantes installations exis-
tantes.

Quelques années d'expérience sont demandées.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une
bonne rétribution, ainsi que des prestations sociales
modernes.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et copies de certificats à
JURACIME SA, 2087 Cornaux (NE),
0 038/48 1111.

1 
¦ 

V ,

Voulez-vous devenir j
infirmier(ère) en psychiatrie? I

Les écoles d'infirmiers(ères) en
psychiatrie de Perreux
et Préfargier j
vous offrent un programme de formation théorique et pra- I
tique sanctionné par un diplôme reconnu par la Croix- |
Rouge Suisse. î

Durée des études: 3 ans I
Age d'admission: 18 ans révolus |
Début des cours: 1er octobre 1985 >
Délai d'inscription: 1er mai 1985
Date d'examen: 20 mai 1985

Activité rétribuée dès le début de la formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire, I
ou êtes en possession d'un CFC, |
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le tra-
vail en équipe,
si vous êtes de nationalité Suisse ou en possession d'un I
permis de travail B ou C, |

prenez contact avec nous: Direction des écoles. Clinique de I
Préfargier, 2074 Marin, <p 038/33 51 51. 28225 I

V )  I

Je quitte ma place de

vendeuse/
responsable
de succursale
et cherche une vendeuse qualifiée pour
prendre la rélève dans notre magasin de
La Chaux-de-Fonds.
Permis de conduire indispensable, con-
naissances en couture souhaitées.

Veuillez me contacter au No de téléphone
suivant: 039/28 79 60 pour de plus
amples renseignements.
F. W. KLEIN SA - Importateur général
Singer + Visa - Mme Steudler. 152-81104

-|SINGER+VUO/J 1

Importateur en produits alimentaires naturels et écologiques,
cherche, un(e)

collaborateur(trice) commereial(e)
pour travail interne et externe:
— connaissances des techniques de vente;
— allemand indispensable;
— permis de conduire;
— esprit d'initiative et bon caractère;
— connaissance ou intérêt pour ce secteur souhaité. .

Offres avec prétentions de salaire, photo et curriculum vitae,
sous chiffre 91-860 à ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise horlogère engage

personnel féminin
pour: - poses d'unités électroniques

- poses mécanismes
- poses calendriers.

un (e)
décotteur (euse)

connaissant les montres électroniques.

. ,w ,x ¦• • ¦ Faire offres sous chiffre HS 10283
avec copies de certificats et curriculum

> vitae au bureau de L'Impartial.

2400 Le Locle
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

électroplaste diplômé
ou passeur (euse)
aux bains, expérimenté (e), ainsi que

polisseur
ayant l'habitude des travaux fins et délicats.
Ecrire ou se présenter (sur rendez-vous
QJ 039/31 64 64), rue du Midi 9bis, 2400 Le Locle.

91-276

Grande entreprise du commerce de détail du canton
de Neuchâtel cherche un

gérant de supermarché
Ce spécialiste en alimentation doit avoir le profil sui-
vant:
— expérience analogue dans le commerce de détail;
— aptitude à diriger du personnel;
— être un animateur et un organisateur;
— dominer les méthodes et les techniques de ges-

tion d'une grande unité de vente.

Nous offrons à ce futur collaborateur de bonnes con-
ditions d'engagement, des avantages sociaux de
pointe, ainsi qu'un programme de formation adapté
à ses besoins.

Lieu de travail: canton de Neuchâtel.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae détaillé, copies des certificats et une photo
récente sous chiffre KL 10201 au bureau de
L'Impartial.

S
' ' | Joliat Intérim S.A.

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

j Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,
\ i i / p 039/23 27 27

Mandaté par plusieurs entreprises de notre région, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

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

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

(̂VOUMARD)̂
Nous cherchons pour notre usine de
LA CHAUX-DE-FONDS

électricien-câbleur
ou câbleur spécialisé
en machines-outils.

Faire offres manuscrites détaillées à

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

28-1036

Fabrique d'injections d'articles en matière plastique à
Neuchâtel cherche tout de suite ou pour date à con-
venir

mécanicien
éventuellement

mouliste
capable de travailler de façon indépendante.

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

Ménage privé de 2 personnes à Lausanne, cherche une

personne de confiance
nourrie, logée, blanchie, bons gages, pour tenir un
appartement résidentiel. Conditions de travail très
agréables. Age indifférent, expérience requise. Cham-
brette à disposition avec TV/douche et WC individuels.
Remplacement de 3 mois, dès le 15 mai 1985. Place
stable possible par la suite en cas de convenance.
Faire offres sous chiffre L 4057 à Ofa Orell Fussli
Publicité, case postale, 1002 Lausanne.
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La loi du silence existe aussi chez les Gitans
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Deux Gitanes voleuses de vieilles dames ont été condamnées à 9
mois d'emprisonnement avec sursis. Elles ont attendu l'autorisa-
tion du président de la Fédération nationale des Gitans pour

avouer leurs actes.
«Je comprends que l'on puisse vivre

dans une communauté qui a d'autres lois
que la nôtre. Mais qu'on y reste alors.
Mais si on change de société, on doit
aussi en accepter les lois», a affirmé le
président du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, hier. Parce que les deux fem-
mes qui comparaissaient hier pour vol et
tentative de vol avaient la particularité
d'être Gitanes.

Un peuple à part. Avec sa loi du
silence: les deux femmes, parce que leur
aveu mettait en cause quelqu'un des
leurs, ont dû attendre la visite du prési-
dent de la Fédération française des
Gitans (présent à l'audience d'hier), en
prison, et son accord, pour avouer les
vols. D'autres particularités de cette
communauté ont été mises en évidence
au travers des témoignages: la sœur

d'une des prévenues a expliqué qu'elle
vivait chez son beau-père, qui est aussi
son oncle. Elle était venue avec son mari
et leurs deux enfants. Au plus jeune, qui
dérangeait l'audience, elle a donné le
sein pour le calmer. Son frère a expliqué
que s'il était au même camp que la pré-
venue, il ne la voyait guère, parce que
toujours sur les routes. Et, différence
poignante d'avec notre société, la
seconde prévenue, la quarantaine, Fran-
çaise d'Algérie, est analphabète. Elle ne
sait ni lire, ni écrire, ni compter, elle ne
connait ni les jours de la semaine, ni les
mois de l'année, et n'a pas pu dire com-
bien de temps elle a passé en prison.
«C'est un animal traqué que vous avez à
juger», a dit son avocate.

A. H. et M. H. ont été reconnues cou-
pables de deux vols envers des vieilles

dames. Elles ont agi comme co-auteur, la
première captant l'attention pendant
que la seconde volait. Elles se sont atta-
quées à des vieilles dames, leur ont volé
des bijoux et dans un cas 8900 francs,
dans l'autre 500 francs. Ces montants
étaient contestés, mais le tribunal les a
retenus tout de même. Deux fois, A. H.
et M. H. ont renoncé à poursuivre jus-
qu'au bout leur forfait, craignant l'arri-
vée de tiers. Pour ces deux vols et les
deux tentatives, elles ont agi en bande et
par métier, et le tribunal les a condam-
nées à 9 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, étant donné la gra-
vité des faits.

A. H. a un passé irréprochable, et M.
H. a volé une fois deux robes dans un
magasin. Le Ministère public réclamait
12 mois d'emprisonnement. Il n'a pas été
suivi non plus dans ses recommandations
concernant la caution que les deux pré-
venues ont dû verser pour leur libération
provisoire (10.000 francs chacune,
somme réunie en empruntant autour de
soi, auprès de la famille, et en mettant
en gage la caravane d'une des prévenues,
somme qualifiée d'«exorbitante» par les
témoins gitans). En effet, le tribunal a
renoncé à saisir la somme de garantie
pour rembourser les lésés. Par contre, il
l'a séquestrée jusqu'à la fin du délai
d'épreuve. Les frais de la cause, 5000
francs, seront payés par moitié par cha-
cune des accusées. De la peine totale
sont à déduire 104 jours de détention
préventive.

A. O.

• Le tribunal était présidé par M. J.
A. Guy, les jurés étaient MM. J. Gue et
J. D. Ribaux. Me M. A. Nardin repré-
sentait le Ministère public, en tant que
suppléant du procureur général.

Concert de l'Echo de la Frontière aux Verrières

Les élèves de la fanfare. Présents à chaque répétition. (Impar-Charrère)

Joli concert de l Echo de Frontière
samedi dernier aux Verrières. Le direc-
teur André Lebet, qu'on retrouve aussi à
la tête de l'Ouvrière de Fleurier et de la
juvénile Fanfare. de Buttes sait mener sa
barque. Avec un principe de base: jouer
la carte de la jeunesse.

Si le Val-de-Travers, malgré ses pro-
blèmes économiques et la diminution de
sa population compte encore une dizaine
de fanfares, on le doit, en grande partie,
à André Lebet et à son fils Jean-Claude.
Ils forment, patiemment, répétition
après répétition, des dizaines de jeunes
musiciens. La pérennité des corps de
musique en dépend, répétons-le.

Samedi aux Verrières, André Lebet a
commencé par faire jouer sa fanfare.

Sept morceaux au programme. Pyis, il a
installé ses treizes élèves sur scène. Trois
thèmes faciles mais bien enlevés. «Ah
vous dirais-je maman«; une «Rêverie»
écrite par le directeur; et un «Choral des
Adieux».

André Lebet a encouragé publique-
ment ses musiciens, rappelant leur assi-
duité aux répétitions depuis juillet 1984.
Sauf cas exceptionnel, personne n'en a
manqué une seule.

Les apprentis fanfarons viennent en
majorité des Verrières de Joux (France).
Le directeur ne s'en formalise pas:
- Moi, ce qui m'intéresse, c'est de for-

mer de jeunes musiciens.
Belle profession de foi. (jjc)

La carte de la jeunesse

Cressier va fêter son vin nouveau
Trois j ours de liesse dans le vignoble néuchâtelois

Alors que presque toutes les com-
munes viticoles célèbrent les ven-
danges, Cressier se met en habits de
fête au début du mois de mai pour
fêter le vin nouveau. La récolte 1984
a été excellente, il sera donné à cha-
cun le moyen de la déguster dans les
rues, les caves et les établissements
publics de tout le village.

Président de la manifestation, M.
Marcel Grandjean a préparé un pro-
gramme alléchant, varié et copieux.

Le vendredi soir, 3 mai, un concours
de dégustation se déroulera dans les
caves. Une fête villageoise attirera cer-
tainement un joyeux public.

Le samedi, un grand cortège défilera
dans les rues avec la participation des
enfants costumés, des sociétés locales et
invitées, plusieurs fanfares et musique
ainsi qu'un grand nombre de chars pré-
parés par les commerçants de la place.
La commune de Cressier offrira un vin
d'honneur à ses invités. Les enfants par-
ticiperont à un lâcher de ballons et à une
course de caisses à savon. L'animation se
créera dans les pintes et sous les tentes
jusque tard dans la nuit.

Le dimanche après-midi, un cortège
encore, mais humoristique cette fois-ci
organisé par la jeunesse du village. Les
personnalités de leur région seront spiri-
tuellement égratignées, les événements
survenus dans les derniers mois relevés
avec quelques épines.

Dernière étape officielle de la fête du

vin nouveau de Cressier 1985: une course
aux œufs qui est toujours un spectacle
passionnant à suivre. Et nous savons que
la tradition sera maintenue: les œufs ter-
mineront leur course dans le public...

3, 4 et 5 mai: le «84» coulera dans la
joie et sous le soleil éclatant dans le vil-
lage de Cressier.

RWS

Guerre à la laiterie des Verrières
Tribunal de police du Val-de-Travers

Ï Jtv  ¦
Ça ne s'arrange pas du côté de la laiterie des Verrières. Quelques producteurs
laissent entendre que le laitier leur vole du lait au moment de la pesée.
D'autres le soutiennent. Jusqu'à la Société de laiterie qui est partagée. Un
épisode de cette petite guerre s'est déroulé hier après-midi devant le Tribunal
du Val-de-Travers. Le juge Schneider, assisté de Chantai Huguelet-Dela-
chaux, a tenté la conciliation. Sans succès. L'un des producteurs veut la peau

du laitier, charmante ambiance.

Dans cette affaire, il y a, d'une part, le
laitier, P. B., accusé par ses adversaires
de vol, d'abus de confiance, d'escroquerie
et de diffamation. Lui-même s'est
défendu en portant plainte contre ses
détracteurs: J.-F. S. au premier chef qui
doit répondre de lésions corporelles sim-
ples, de voies de fait, de diffamation, de
calomnie et d'injure. Dame C. G., L. L.
et F. Z. se sont également assis au banc
des accusés. Pour diffamation, calomnie
et injure.

Pour J.-F. S., soutenu par F. Z. et ses
employés, le laitier pèse souvent mal le
lait. L. L. confirme:

—Je ne suis pas calculateur, mais
je vois ce que la balance indique et ce
qui est inscrit dans le carnet.

Depuis l'automne dernier, la guerre
est déclarée à la laiterie. J.-F. S. s'en
plaint:

-On ne peut pas y aller sans se
faire injurier. On en est venu aux
mains, je le reconnais. Maintenant,
j'envoie mes ouvriers.

Des ouvriers qui arrivent en retard. L.
L. s'est fait enguirlander:
- Pour une minute, il a fait tout

une histoire...
L'avocat du laitier a assisté samedi

dernier au coulage du lait. Il n'a rien
constaté d'anormal. Réplique de F. Z.:
- Votre présence nous fait gagner

du temps. Merci.
On lit le rapport de police. J.-F. S. a

affirmé que le laitier «pèse souvent mal».
Il a aussi dit ceci:
- Les carnets du lait restent entre

ses mains. Il écrit au crayon et modi-
fie vraisemblablement mes pesées à
mon insu.

Le laitier, soutenu par une partie des
producteurs, se défend de voler quoi que
ce soit. Et il va prouver sa bonne foi.

Quant à J.-F. S., il veut prouver qu'on
lui vole du lait. Et refuse donc tout
arrangement. Il fera citer des témoins.
Certainement ceux, comme l'a affirmé F.
Z., qui ont traité le laitier de voleur pen-
dant l'assemblée de la Société de laiterie.
Carnet à l'appui, parait-il.

Audience renvoyée au 10 mai. Ça pro-
met.

L'INCENDIE D'UN SAPIN
Trois membres du Ski-Club de Buttes,

C.-M. J, G. L. et P.-A. V. étaient accusés
d'avoir commis une infraction à la loi
forestière. En brûlant les restes d'un
sapin sur la piste Chasseron-Buttes, ils
avaient mis le feu à un autre, couché par
la tempête:

- Le tronc était pourri; une braise
l'a enflammé. Ça charbonnait à
l'intérieur. Il a fallu le scier.

Quelques jours plus tard passe l'ins-
pecteur d'arrondissement. Et voit le
tronc scié propre en ordre. Il porte
plainte pensant que l'arbre a été abattu,
sans martelage et aussi parce que du feu
a été fait à moins de trente mètres de la
forêt - ce qui est interdit.

Explications de l'inspecteur, J.-M.
Oberson:

-De nombreux arbres disparais-
sent sur les pistes de la Robellu. Il est
toujours difficile de trouver les res-
ponsables. L'an dernier, des ouvriers
ont même défriché un rajeunisse-
ment situé en dehors des pistes.

En bref: l'inspecteur a voulu faire ces-
ser ces déboisements sauvages. Mais,
dans le cas particulier, il ne s'agissait
vraisemblablement pas d'un déboise-
ment puisque l'arbre avait été abattu
par la tempête. Le juge rendra son ver-
dict dans 15 jours.

JJC

A Saint-Biaise, le «Loclat»
sort de son lit

Avec toutes les précipitations que nous
ne cessons d'enregistrer, l'étang (le petit
lac?) du «Loclat», à Saint-Biaise, est
sorti de son lit. Depuis une semaine, il
déborde. Il a déjà envahi de nombreux
jardins potagers, et les cabanons du
bord de l'eau sont dépassés par l'élé-
ment... On connaissait l'hydroculture
pour les plantes vertes, cette année, à la
lisière de cette petite réserve naturelle, ce
sont les salades qui poussen t en hydro-
culture. (Texte et photo ao)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marguerite Dubey, 1908.
COUVET

Mme Erna Mischler, 67 ans.

X>es salades
en hydroculture

La photographe n avait jamais eu de
modèle si attentionné: ce magnifique
cygne est venu se poser sous son objectif.
Tellement près, qu'il lui a fa l lu  reculer.
Pas facile, le grand oiseau blanc avan-
çant au fur  et à mesure. En fait , ce
n'était pas par narcissisme. L'animal
essayait seulement de faire fuir les
curieux parce que sa femelle pondait sur
la rive opposée du «Loclat»: après avoir
mis au monde trois jeunes l'an passé, ce
couple est revenu en février pour recom-
mencer sa tâche de reproduction. Et le
mâle monte la garde d'une manière très
décidée. (Texte et photo ao)

Heureux père...

NEUCHÂTEL
Naissances

Derron Jennifer, fille de Jean-Louis,
Hauterive, et de Nathalie, née Yersin. -
Tschanz Sabrina, fille de Charles, Peseux,
et de Franziska, née Balmer. - Hauert
Loraine, fille de Pierre André, Cornaux, et
de Christiane, née Tiischer. - Barthel
Romain, fils de Rémy François, Neuchâtel,
et de Catherine, née Jean-Mairet. - Rieder
Audrey, fille d'Olivier Alexandre, Neuchâ-
tel, et de Véronique, née Magnin. - Lièvre-
mont Jessica, fille de Philippe Gilles Léon,
Marin, et d'Isabelle, née Chautems. - Golay
Stéphanie Laure Emmanuelle, fille de Jean
Philippe Albert, Saint-Biaise, et d'Antoi-
nette Béatrice, née Senn. — Pellet Vincent,
fi ls de Lucien, Nant , et d'Anne Lise, née
Burnier. - Aegerter Nicole Muriel, fille de
François Maurice, Neuchâtel, et de Anna
Margaretha, née Burki. - Signoretti Chris-
tian, fils de Mario, Le Landeron, et de
Maria Concetta, née Condoleo. - Bonnell
Jesse Daniel, fils de Daniel Brian, Neuchâ-
tel, et de Victoria Ann , née Bandieva. -
Tafaro Alessia, fille de Gennaro, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Rosina, née Sapo-
rito. - Wymann Annick, fille de Patrick
Jacques, Cornaux, et de Anne-Lise, née
Jacot. - Aeschlimann Thierry, fils de Jean-
Daniel, Marin, et de Sylvia, née Wirz. -
Mâder Louis Frédéric Michel, fils de
Michel, Cressier, et de Denise Georgette,
née Veillard. - Varchi Dario, fils de Emidio,
Neuchâtel , et de Francesca, née Vantaggio.
- Pham Joël, fils de Van Dung, Colombier,
et de Dominique Henriette, née Henchoz. -

Bassi Lara Cindy, fille de Pascal Pierre
Alain, Boudry, et de Béatrice Ursula Mar-
got, née Gampp. - Brodard Céline Marie,
fille de Emile Ernest Raymond, Neuchâtel,
et de Marguerite Marie, née Reynaud.

Promesses de mariage
Pfaff Bertrand Jean-Marie et Aegerter

Laurence Nicole, les deux à Corcelles-Cor-
mondrèche. - Capocefalo Carminé et
Durussel Sylvie, les deux à Turin (Italie). -
Rusca Roland Bernard, Neuchâtel, et
Nguyen Thi Phuong Nga, en séjour à Fon-
taines. - Grandjean José André, Epalinges,
et Renaud-dit-Louis Myriam, Lutry. - Voi-
rol Rémy Roland et Aeschlimann Patricia
Colette, les deux à Neuchâtel. - Arfaoui
Abderrahim, Tunisie, et Jeannot Danielle
Françoise, Neuchâtel. - Rohrer Pascal,
Neuchâtel, et Royce Carol Ann, Torquay
(Grande-Bretagne). — Martins Herculano
Alberto, Oeiras (Portugal), et Pinto Edite
Maria, Neuchâtel. - Polier Claude Alain
Rodolphe et Calame-Longjean Josée
Eliane, les deux à Neuchâtel. - Forster José
Antonio, Chavannes-près-Renens, et Rohr-
basser Patricia, Neuchâtel. - Doudiet Alain
André, Genève, et Schmidt Floriane Cécile,
Dardagny. - Matthieu Jean Daniel et
Mayor Suzanne Françoise, les deux à
Colombier.

Mariages
Marti Daniel et Monnier Stella Béatrice,

les deux à Neuchâtel. - Huguenin-Dumit-
tan Pierre-Yves, Neuchâtel, et Gasser Bea-
trix, Schôftland.

ÉTAT CIVIL 

VALANGIN

Dans la nuit de mardi a hier, entre
minuit et 7 h. 45, une jeeep de marque
Ulysse aux couleurs des véhicules de
l'armée a endommagé un barrage routier
placé sur la RP20 entre Boudevilliers et
Valangin au début du pont de la Sorge.
Le conducteur de ce véhicule ainsi que
les témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Cernier, tél.
53.21.33.

Suite des informations
neuchâteloises \^- 31

Appel aux témoins

Cernier: débat sur la drogue
«Le Patriarche», une association

de lutte contre la drogue sise à Fenin
depuis juin dernier propose un débat
et une information sur ce fléau mon-
dial qu 'est la consommation de stu-
péfiants jeudi 18 avril à la salle du
Tribunal de Cernier, à 20 heures.
Cette soirée d'information et de pré-
sentation sera animée par des ex-
toxicomanes pensionnaires du Centre
de thérapie de Fenin. Le sujet de
cette conférence ne peut laisser per-
sonne indifférent même dans un vil-
lage peut-être moins concerné par la
question de la drogue mais qui ne
peut se boucher les yeux face aux
problèmes qu 'il soulève. (Imp)

«Interdit au public»
à Dombresson

Le nouveau spectacle des «Com-
pagnons du Bourg», de Valangin ,
sera présenté à Dombresson
samedi 20 avril à 20 h. 30 au col-
lège du village. Cette pièce de Jean
Marsan, en trois actes, présente en
quelque sorte la face cachée d'un
théâtre et de son univers particulier,
ce que l'on ne peut voir publiquement
d'où son titre: «Interdit au public».
Cette comédie de qualité est bien
entendu recommandée à tout le
monde... (Imp)

cela va
se passer



ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
OUVERT tous les après-midi du mardi au ç

samedi
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds - 0 039/26 52 49 86634 valable dès le 18.4.85 |
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/D'ANALYSES CAPILLAIRES\

M Av. Léopold-Robert 68-Tél.  039/23 65 55 k̂

£ Reçoit que sur rendez-vous 3in ^̂

Mettez-vous au volant et prenez la route!
Venez les essayer pour pouvoir vous faire
une idée exacte des camions Volvo, de leurs
performances et du confort qu'offre leur
cabine. Vous en aurez l'occasion chez votre
concessionnaire Volvo et, en même temps,
vous participerez au tirage au sort régional
del 985. De magnifiques prix vous attendent.

Garage Claude Facchinetti
Route de Soleure 2
2072 Saint-Biaise

19 et 20 avril 1985
Heures d'ouverture:

Vendredi 19.4.85 - 14 à 20 heures
Samedi 20.4.85 - 8 à 17 heures

w OIilf O Votre partenaire.

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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M OFFRES D'EMPLOIS ¦
Nous cherchons tout de suite ou date
à convenir une

sommelière
semaine de 5 jours, bon salaire.
Eventuellement chambre à disposition.

Restaurant Carioca, Richard Borer,
2610 Saint-lmier, p 039/41 13 03

06-12158

SOCIÉTÉ D'IMPORTATION
PARFUMERIE ET COSMÉTIQUES

cherche

représentants(es)
indépendants(es)

0 022/82 82 66
82-30091

Balmer J. et Gabus F.
Installations sanitaires - Ferblanterie
2043 Boudevilliers
038/36 12 51
engagent pour entrée immédiate ou
date à convenir

un installateur-sanitaire
un monteur en chauffage
Faire offres manuscrites . 28-701

Nous cherchons pour tout da suite ou
pour date à convenir

un(e) coiffeur(euse)
avec expérience, pouvant travailler de
façon indépendante.

Se présenter:
COIFFURE & BEAUTÉ
R. BOURGEOIS,
av. Léopold-Robert 68,
p 039/23 05 50, La Chaux-de-Fonds.

7489

W 

DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission de la titulaire,
un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, section administrative à La
Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— traiter, sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation et
permis de conduire;

— établir les documents y relatifs;
— répondre aux demandes de rensei-

gnements.

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que;

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle (guichet, téléphone).

I 

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

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

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

I I

S Nous engageons pour notre département Longines Ëlec- fl
W tronic Timing un fl

| dessinateur - I
I constructeur I
¦f qui sera chargé de la construction de tableaux d'affichage H
H électroniques, d'appareils destinés au chronométrage spor- WÊ
fl tif, de racks pour l'électronique etc. H
H B
31 Ce poste convient à un dessinateur expérimenté en con- fl
B structions mécaniques et électroniques avec, si possible, H
¦ des connaissances en construction métallique. fl

3 II s'agit d'une activité variée, axée sur des développements B
n touchant à l'électrotechnique, et impliquant des activités H
B occasionnelles à l'étranger. B

H Les offres ou demandes de renseignements, sont à adresser fl
H au Chef du Personnel de la Cie des Montres LONGINES, fl
B Francillon SA, 2610 Saint-lmier, £7 039/42 11 11, qui B
B les traitera avec toute la discrétion voulue. 93 256 fl
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cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien
motos
ainsi qu'un

peintre sur
automobiles
Prendre rendez-vous.
<P 039/23 46 81, demander
M. Urs Willimann 10290

H) j#HONDA l^ \̂l.V\.AUTOMOBILES r T CWf »7T\

^ 
iî nga ,̂ w„.^.,,.,.,[y 

^

65 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre boulangerie-pâtisserie, rue du Com-
merce 100, à La Chaux-de-Fonds (centre de distribution)

un boulanger qualifié
(travail de nuit)

un pâtissier qualifié
(travail de jour)

un aide-boulanger
(travail de nuit)

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement aux candidats
sérieux, ayant occupé régulièrement un emploi ces dernières
années.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec notre service du personnel, p 039/25 11 61. 1020s

Fabrique de cadrans «Haut de
gamme», située à Genève, recherche
pour son département «Dorage»

un électroplaste qualifié
Les personnes intéressées (permis de
travail valable uniquement) sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae à la Maison Beyeler & Cie SA,
case postale 38, 1211 Genève 8.

18-2540

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. e?304S7

v I y Le Centre

rT\\|/yfS professionnel

-̂JjU-  ̂ «Les Perce-Neige»
' 4|P 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 vitaa à la
Direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

87-36

Ménagères:
voici votre chance

Quelle somme d'argent supplémentaire
aimeriez-vous gagner, tout en restant
dans votre foyer ? Est-ce qu'une somme
de Fr 500.— à Fr 800. — par mois vous
aiderait à réaliser vos désirs ?

Si vous disposez de 2 à 3 heures de
temps libre par jour, et que vous aimez
le contact par téléphone, adressez-vous
pour de plus amples renseignements à
Madame Némitz, p 032/93 42 80

06-16061

Restaurant de Biaufond
cherche

serveur(se)
avec permis

P 039/28 64 85 IOOSI

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
de bonne renommée cherche pour
tout de suite

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Faire offre sous chiffre IJ 10303 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons tout de suite

un

serviceman
! Se présenter

ou 0 039/31 29 41,
Garage du Stand,
Girardet 27,
Le Locle. 91-304

HH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦



Forages du consortium pétrolier bernois
Interpellation du député biennois Hans Rickenbacher

Depuis plusieurs années, le consortium pétrolier bernois procède à des fora-
ges dans la région biennoise, à Hermrigen. Le député socialiste biennois Hans
Rickenbacher estime que ces forages devraient pouvoir offrir des possibilités
d'utiliser la chaleur de la terre. Selon lui, le bruit court que les résultats du
forage de Hermrigen permettent d'envisager l'exploitation de la géothermie.
Pour en savoir plus, il a posé diverses questions au conseil-exécutif bernois
qui vient de lui répondre. L'utilisation de la géothermie n'a pas l'heur

d'enthousiasmer le gouvernement cantonal.
Le Conseil exécutif souligne d abord

que la géothermie qui peut être envisa-
gée dans le canton de Berne est à basse
température, de 50 à 80 degrés, et qu'elle
provient de nappes sises à une profon-
deur de 1500 à 2500 m. Ensuite, deux
conditions doivent être remplies pour
utiliser cette géothermie: la faisabilité et
la rentabilité.

La faisabilité implique que, sur la base
d'indications précises réunies en phase
de prospection, un endroit ait été localisé
où les chances de trouver un aquifère
intéressant soient optimales. Mais même
dans un tel cas, un forage n'est justifié
que si la rentabilité est assurée, c'est-
à-dire si des possibilités suffisantes d'uti-
liser la chaleur espérée existent, et ce à
proximité du puits pour éviter la pose de

longues conduites avec les pertes de cha-
leur et donc l'installation de pompes à
chaleur que cela suppose. Même si ces
deux conditions de la faisabilité et de la
rentabilité sont remplies, la probabilité
de trouver un gisement de chaleur
exploitable est relativement faible.

Le Conseil exécutif estime donc que les
problèmes techniques et financiers à
résoudre en géothermie sont identiques à
ceux rencontrés dans le domaine des
recherches pétrolières. Us sont plus com-
pliqués dans le domaine de la géothermie
en cas de succès. Premièrement, les
hydrocarbures constituent un produit
économiquement intéressant, à la diffé-
rence de l'eau, même chaude. En second
lieu, ils sont utilisables comme tels, alors
que l'eau, une fois sa chaleur prélevée,

doit être déversée ou, dans la plupart des
cas, réinjectée dans la nappe par l'inter-
médiaire d'un second forage qui a pour
effet d'augmenter considérablement les
frais.

PERSPECTIVES PEU
FAVORABLES
POUR LE PLATEAU

Les perspectives en matière de géo-
thermie dans le canton de Berne, surtout
sur le plateau, ne sont pas particulière-
ment favorables, comme le relève un rap-
port établi par la Commission fédérale
d'experts en la matière. En effet, de l'eau
a bel et bien été trouvée, mais sa tempé-
rature n'était pas particulièrement éle-
vée, au contraire de sa teneur en sels
minéraux. Des recherches plus poussées
auraient peut-être permis d'obtenir des
résultats satisfaisants, mais leur exploi-
tation n'entre pas en ligne de compte, vu
la distance séparant le puits du prochain
grand centre de consommation envisa-
geable. Dans l'agglomération de Bienne,
la couche considérée est notablement
plus profonde, d'où une température
plus élevée.

Les résultats des études faites à Herm-
rigen ne peuvent pourtant pas être repris
comme tels, en raison de différences géo-
logiques considérables. Un forage destiné
à l'utilisation de la géothermie à Bienne
devrait donc être précédé d'une nouvelle
campagne serrée de prospection. Mais,
pour le moment, le Conseil exécutif
estime prématuré d'inclure l'option géo-
thermie dans les conceptions énergéti-
ques régionales.

Cette décision ne sera indiquée qu'au
moment où la possibilité d'utiliser la
chaleur terrestre avec un certain degré
de rentabilité sera acquise, (cd)

Tout est dans le geste
Exposition de pein ture à Saint-lmier

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier invitait les amateurs de
peinture vendredi soir au vernissage de
l'exposition de Pierre Zaline, artiste
loclois. Et celui-ci remplace donc Mar-
tial Leiter dont les œuvres auraient du
être exposées à cette date.

Alain Nicolet, l'animateur du centre, a
fait croire aux invités que l'artiste avait
82 ans. Il ne les paraissait pas disait-il.
Les réflexions du genre: «Quel coup de
pinceau à cet âge» n'ont pas manqué
d'être exprimées. En effet , les traits sont
forts, violents même. Il s'agit d'une pein-
ture très originale, avec du caractère
d'une part dans sa force gestuelle, par
ses couleurs et aussi par ses sujets.

En fait les peintures de P. Zaline ne
portent pas de titres, mais on pourrait
en quelque sorte toutes les intituler
«Variation sur un thème». Les tableaux
sont en effet composés de motifs f igura-
tifs ou non, qui se répètent sur toute la
toile mais avec des nuances de formes de
couleurs, de force, etc.

Tout le monde n'aimera peut-être pas,
néanmoins, l'intérêt demeure. Technique
surprenante et nouvelle qui attirera cer-
tainement beaucoup de monde au CCL.

(sba)

• Exposition du 12 avril au 5 mai, Lu-
Je de 14 à 17 h., Sa de 15 à 18 h., Je sou-
de 19 h. 30 à 21 h.

Les 21es Jeux d'Erguel ont vécu
Les 21es Jeux d'Erguel ont vécu. Les

derniers matchs ont fourni leurs ver-
dicts, permettant d'établir les classe-
ments finaux qui ont vu le triomphe des
«Isolés» dans le groupe A, des «Convers»
dans le groupe B, des «Bâlois» dans le C,
des «Petits Nains» dans le D et des «Lol-
lipops» dans le F. Voici les classements
complets:

Groupe A — 1. Isolés; 2. Cyrano; 3.
Petites Biches; 4. Geiser Sport; 5.
Maxous; 6. Pitchounet; 7. Régionaux; 8.
Little Bears; 9. Ragusa Boys; 10. Trac-
teurs Ford; 11. Schlagués; 12. Petit Val.
- Coupe fair-play:- Tracteur Ford.

Groupe B. - 1. Convers; 2. Rio; 3.
Wildboars; 4. Gais Lurons; 5. Court Jus;
6. Goron; 7. Cercle ouvrier; 8. Pions; 9.
Touchpalpuck; 10. Star Circus. — Coupe
fair-play: Star Circus.

Groupe C. -1. Bâlois; 2. Golden Pom-
mes; 3. Cheminée; 4. CCM Oilers; 5. Mt-

Cornu; 6. Chariots; 7. Fines Lames; 8.
Nesty Boys; 9. Pieums State; 10.
Avanti; 11 Rubis; 12. Sabres; 13. Puck;
14. Sibérians; 15. Bienne Fans; 16. Som-
baille; 17. Ruade; 18. Babar; 19. Touris-
tes; 20. Portescap; 21. Tivoli; 22. Gussa-
bob; 23. UCAR; 24. Succès; 25. Ismeca;
26. JMB. - Coupe fair-play: JMB.

Groupe D. — 1. Petits Nains; 2. Ser-
pières; 3. Paygos; 4. Tire-Bouchons; 5.
Agro-Star; 6. Bugnes; 7. Sac à pain; 8.
Télé sava; 9. Yodleurs; 10. Survoltés; 11.
Crêt du Puy; 12. Soignantes II; 13. Rou-
ges-Gorges; 14. Contemporaines; 15
Tamouls; 16. Soignantes I. - Coupe
fair-play: Rouges-Gorges.

Groupe F. - 1. Lollipops; 2. Lande-
ron; 3. Paysannes; 4. Toletgirls; 5.
Superdames; 6. Doudounes; 7. Gogo-
puck; 8. Hush Puppies; 9. Cuisses
dames; 10. Domino. - Coupe fair-play:
Superdames, (sp)

Bilan: un excellent travail
Réfection du Cercle ouvrier de Tramelan

C'est dans des locaux totalement
rénovés qu'aura pu se tenir l'assem-
blée générale du Cercle ouvrier,
lequel regroupe: également les asso-
ciations membres telles que la Cho-
rale ouvrière, les Amis de la nature,
le parti socialiste, la FTMH et la
FOBB.- Forte de plus de 1000 mem-
bres, la société du Cercle ouvrier
aura réussi un beau coup de maître
grâce à une décision historique prise
il y a quelque temps, et qui aura per-
mis de transformer le bâtiment afin
de le rendre des plus accueillants et
surtout beaucoup plus fonctionnel.

Présidé par M. Nicolas Schild, cette
assemblée a réuni une vingtaine de mem-
bres dont les représentants des groupe-
ments associés. Le procès-verbal rédigé
par Georges Glauser, tout comme les
comptes présentés par Martial Miche,
ont été acceptés à l'unanimité.

Les comptes bouclent par une légère
diminution de fortune qui n'aura cepen-
dant pas eu d'influence sur les cotisa-
tions, qui pourront rester inchangées. Le
président, après avoir honoré la mémoire
de quatre membres disparus, se plut à
relever que la société compte actuelle-
ment 41 vétérans, 56 actifs et cinq asso-
ciations représentées par deux membres
chacune ce qui porte l'effectif à 107
membres. Les relations entre le tenancier
du cercle, la famille Wysard, et le comité,
sont excellentes et le contrat liant ces
deux parties arrivera à échéance en
novembre 1987. Une campagne de recru-
tement pourra être effectuée maintenant
que les travaux sont terminés.

RAPPORT DE RÉNOVATION
Il appartint à M. Bruno Cattoni de

présenter le rapport final concernant
cette importante rénovation. Il rappela
que l'objectif fixé a été atteint, puisque
seulement 15 jours de retard ont été
enregistrés. Il mentionna les principaux
travaux de rénovation qui auront permis
l'agrandissement de la salle du bas, la
rénovation complète du restaurant et
des cuisines, de la construction de WC,
de la réfection de la terrasse, rafraîchis-
sement de la cage d'escalier et de la salle
du 1er étage faisaient également partie
de cette rénovation. Seul un problème de
ventilation subiste pour l'instant. Un
dépassement de crédit a été enregistré et
les raisons de ce dépassement a été com-
pris par l'assemblée. En effet, l'installa-
tion électrique a été refaite entièrement,
l'aménagement de la cave, la peinture de

Nouvelle parure fort réussie pour le Cer-
cle ouvrier de Tramelan.

la cage d'esaliers et l'achat d'appareils en
sont les principales causes.

L'assemblée a donc ratifié l'excellent
travail de la commission de construction,
qui après avoir été remerciée, a été dis-
soute.

Pour la prochaine activité, la société
du Cercle ouvrier mettra l'accent sur une
campagne de recrutement, tentera de
faire revivre la cagnotte et organisera un
match au loto.

NOMINATIONS
Le comité est constitué de la manière

suivante pour le prochain exercice: prési-
dent Nicolas Schild; secrétaire, Georges
Glauser; caissier, Martial Miche; mem-
bres, Simon Lotti, Maurice Gagnebin;
vérificateurs des comptes, Femand Bar-
getzi et Maurice Vuilleumier, suppléant
Charles Joye.

(Texte et photo vu)

Trafic poids lourds à La Neuveville
Motion de la députée Strahm, de Cortébert

Trois-cent septante-deux habitants de
La Neuveville avaient adressé une péti-
tion au Conseil exécutif bernois concer-
nant le trafic poids lourds dans leur ville.
La réponse donnée par le Conseil exécu-

tif n'a pas satisfait la députée psa
Simone Strahm, de Cortébert, qui est
revenue à la charge avec une motion
dans laquelle elle pose à nouveau le pro-
blème.

Elle demande au gouvernement, s'il ne
peut pas appliquer les mesures souhai-
tées, de dévier le trafic poids lourds afin
de protéger les piétons contre la circula-
tion, les riverains contre le bruit et les
maisons contre les fissures. Le Conseil
exécutif lui a répondu: il est prêt à
accepter l'intervention en tant que pos-
tulat.

Des mesures prises dans le domaine de
la signalisation à La Neuveville n'appor-
teraient, selon le gouvernement cantonal
bernois, que peu d'amélioration au pro-
blème du trafic des poids lourds. Le Con-
seil exécutif précise cependant qu'il ne
mésestimait pas le fait que vu que le tra-
fic du chantier en provenance et à desti-
nation du tunnel de Lignières de la N 5
se déroule déjà en grande partie sur cette
autoroute, certaines difficultés sont res-
senties par les riverains de la route du
Château. Il se déclare prêta accepter
l'intervention en tant que postulat et à
entreprendre les mesures nécessaires afin
d'examiner si un nouvel aménagement
total ou partiel du tronçon de route mis
en cause pourrait être pris en considéra-
tion, (cd)

123 accidents en un week-end!
En mars dans le canton

En mars 1985, 454 accidents de
la circulation, ayant fait 9 victi-
mes et 185 blessés, se sont pro-
duits sur le territoire cantonal
bernois (sans la ville de Berne).

Par rapport à mars 1984, il con-
vient de noter une régression des
accidents (—15) et des personnes
blessées (—40). En revanche, le
nombre des victimes s'est acru de
2.

Plus de 20 pour cent des acci-
dents enregistrés, à savoir 123,
ont eu lieu en trois jours, soit du
samedi 16 au lundi 18 mars, et

principalement sur les autorou-
tes. Les causes sont essentielle-
ment dues aux très mauvaises
conditions routières et atmosphé-
riques (chaussées enneigées et
verglacées).

Les 255 accidents survenus à
l'intérieur des localités et ayant
fait 5 victimes et 108 blessés cons-
tituent le chiffre le plus élevé. A
l'extérieur des localités, il y a eu
111 accidents, 4 victimes et 61
blessés, et sur les autoroutes, 88
accidents et 16 blessés.

(comm)

Tramelan:
«Pétrole à gogo»

C'est le titre de la pièce théâ-
trale en un acte que l'on pourra
apprécier samedi à la Halle de
gymnastique de Tramelan-dessus.
En effet, désirant reprendre une très
belle tradition, quelques comédiens
et comédiennes amateurs de la fan-
fare municipale de Tramelan monte-
ront sur les planches afin de présen-
ter cette pièce gaie en un acte, pièce
qui amusera chacun. En première
partie et sous la direction de son
nouveau directeur, la «Stadt» se
produira dans un programme
varié à souhait et des plus plai-
sants, allant de la marche à la valse
en passant par le boogie et plusieurs
morceaux modernes. Le groupe des
tambours sera également présent
alors que la soirée sera conduite par
l'orchestre «Combo» avec son saxo-
phoniste local Enrico. Halle de gym-
nastique de Tramelan-dessus,
samedi 20 avril 1985 à 20 h.

(comm-vu)
Sornetan:
soirée de réflexion

Pour aborder le thème des
«marginaux», les organisateurs
ont choisi le cinéma comme sup-
port d'animation. II n'y aura donc
pas de traditionnel séminaire au
débat ouvert. Seule l'image suscitera
la réflexion. Les pauses prévues et le
repas servi entre les projections per-
mettent un échange direct entre les
participants.

Cette soirée est ouverte également
aux familles. Tout est prêt pour les
accueillir: projections pour enfants et
garderie pour les petits.

Programme: 16 h. 30: L'homme
sans mémoire de K. Gloor; 20 h. 30:
Parti sans laisser d'adresse de J.
Veuve; 22 h. 45: L'épouvantail de J.
Schatzberg; 01 h. 30. Madadam cow-
boy de J. Schlesinger. Repas 19 h.

(comm)

cela va
se passer

Corgémont : un anniversaire en musique

Au travail depuis plus d un an, le com-
ité d'organisation pour les festivités du
125e anniversaire de l'Union des chan-
teurs jurassiens, qui se dérouleront à
Corgémont, a établi le programme défi-
nitif de la manifestation.

C'est au Mannerchor Eintracht de
Corgémont qu'incombe l'organisation de
la fête. Pour l'occasion, une halle-cantine
de 2000 places sera érigée sur la place de
gymnastique.

Le vendredi soir 31 mai, dans un con-
cert intersociétés, on entendra des pro-
ductions du Mannerchor Eintracht, de la
Chorale tessinoise de Saint-lmier et du
Coro Boccalino de Corgémont.

Partie principale du concert, une can-
tate interprétée par les sociétés réunies
suivantes: Chanson d'Erguel, Saint-
lmier; Echo de Pierre-Pertuis, Tavannes
et Chorale mixte de Sonceboz-Sombeval.
Partie récréative: danse avec l'Orchestre
«Los Renaldos».

Le samedi 1er juin, dès 14 h. 30, un
concert à la halle de gymnastique, avec

cinq chœurs d enfants du Jura et du
Jura bernois, avec la participation du
chœur gagnant de l'Etoile d'Or 1984
(Moutier).

En soirée, les «Môlltaler», l'orchestre
autrichien de renommée internationale,
titulaire de plusieurs disques d'or et de
diamant.

Le dimanche 2 juin enfdin, dès 9 heu-
res du matin, à la halle de gymnastique
et à l'église catholique: productions des
28 sociétés participantes, comprenant
777 chanteurs du Jura bernois et du
Jura.

YDès 12 heures: banquet avec concert
du «Brass Band» de Corgémont. A 14 h.
30, partie officielle, discours et produc-
tions de sociétés de chant. Inauguration
de la nouvelle bannière de l'UCJ. (gl )

Suite des informations
du Jura bernois !? 31

Programme définitif

Poste d'agent de poursuites
à repourvoir

Office des poursuites et des faillites à Courtelary

Après avoir exercé la fonction d'agent de poursuites pour le district de Courte-
lary depuis 1965, M. André Herrmann, restaurateur à Frinvillier, a décidé de pren-
dre sa retraite. Il s'occupait du cercle comprenant les communes de La Heutte, de
Péry, de Frinvillier, de Vauffelin, de Plagne, de Romont et d'Orvin, Le distrit de
Courtelary compte quatre agents de poursuites, dont une femme.

Le district de La Neuveville travaille lui aussi avec une titulaire féminine du
poste. La fonction d'agent de poursuites ne constitue pas un poste à temps com-
plet, mais une tâche accessoire. Les titulaires sont d'ailleurs payés aux émolu-
ments. Le travail se fait toutefois en relation étroite avec l'Office des poursuites et
des faillites.

Pour remplacer M. Herrmann, l'Office de Courtelary vient de publier une
annonce dans la «Feuille officielle» . Le nouvel agent, masculin ou féminin, entrera
vraisemblablement en fonction le 1er juillet prochain, (cd)

LA FERRIÈRE

L'assemblée de la paroisse de La Fer-
rière s'est réunie dimanche après le culte
au temple. Sous la présidence de M.
Willy Joss, président des assemblées, elle
a élu un successeur au pasteur Léchot
qui prendra sa retraite à fin juin pro-
chain. Mme Paulette Budimbu-Meister,
actuellement pasteur à Delémont, a été
nommée à l'unanimité. Elle entrera en
fonction vraisemblablement vers la fin
de l'été.

L'assemblée a encore pris connais-
sance des comptes 1984 et les a approu-
vés. Les importants travaux au clocher
du temple ont lourdement grevé les
finances paroissiales, mais on a pu éviter
d'avoir recours à l'emprunt, (lt)

Un nouveau pasteur



ANDRÉ BESSON

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 65

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Il ne saignait plus, mais il avait toujours
deux longues traces rouges sur la joue droite.
Il prononça à son tour quelques mots dans sa
langue maternelle, puis il se remit à fixer à
nouveau la route qui se couvrait peu à peu
d'un mince tapis blanc.

- Toi mentir ! dit l'homme assis à côté
d'elle.

Il ne parlait apparemment que quelques
bribes de français, avec un horrible accent.

- Non, je dis la vérité ! s'écria Pierrette en
continuant d'affecter un air complètement
terrorisé.

Cette attitude de soumission à la violence
sembla convaincre son interlocuteur. Il relâ-

cha cette fois complètement son étreinte et
reprit:

- Tu vas nous conduire près de Villanovà...
Mais si mentir, toi mourir... Pan ! Pan !

Pour plus de réalisme, il lui appliqua
l'index et le médius contre la tempe.

Pierrette eut un mouvement de recul. A la
fois pour simuler la peur, mais aussi par réelle
aversion envers ce type qu'elle savait coupable
de deux meurtres.

- Si toi gentille, ajouta-t-il , toi libre.
Après !

Il eut un sourire qui se voulait rassurant.
Mais la cruauté de son regard noir ne laissait
aucun doute quant à la duplicité de ses senti-
ments. Elle n'avait aucune indulgence à atten-
dre de la part de ces deux sinistres personna-
ges. Ils la supprimeraient sans pitié dès qu'elle
les aurait conduits auprès de Manuel. Et ses
parents subiraient sans doute le même sort.
Elle devait donc tout faire pour éviter cette
fatale échéance.

Ils continuèrent leur route en silence, sous
les bourrasques persistantes, dans un brouil-
lard de plus en plus épais.

Pierrette essayait de se raisonner. De
dompter la peur qui l'étreignait. Toute sa
volonté émoussée se concentrait sur une seule
idée: trouver le moyen d'échapper à ces sales

types. De leur fausser compagnie avant qu'ils
ne s'aperçoivent qu'elle les mystifiait.

Peu à peu, un fragile espoir commença à
naître dans son esprit. Pour se rendre en
France, il fallait franchir la frontière, passer
devant les postes des douanes suisses et fran-
çaises. Si elle avait la chance que l'un ou
l'autre des douaniers se montrât un peu plus
tatillon, elle pourrait peut-être attirer l'atten-
tion sur son sort. Il suffirait qu'elle se remette
à crier. Elle ne se fit quand même pas trop
d'illusion sur cette hypothétique perspective.
Ses ravisseurs avaient sans doute prévu de la
neutraliser lors du passage de la frontière.
Autrement, ils n'eussent pas pris le risque de
la transporter.

Sa chance, elle devrait la saisir plus tard.
Lorsqu'ils arriveraient sur le Mont des Echel-
les. Elle n'avait pas choisi cet endroit au
hasard. Elle commençait à avoir une petite
idée sur la manière dont elle opérerait quand
ils s'arrêteraient dans ce coin perdu du Haut-
Pays jurassien.

La montée du col de la Vue des Alpes se fit
dans d'assez bonnes conditions bien que le
temps ne s'arrangeât pas et que la neige tom-
bât de plus en plus serrée au fur et à mesure
que la route gagnait en altitude.

A un moment donné, ils furent obligés de

ralentir et de stopper en pleine côte, derrière
une demi-douzaine d'autres véhicules, sur
l'injonction d'un policier suisse porteur d'un
signal lumineux. Le type qui était au volant se
retourna aussitôt vers son compagnon. Ils
échangèrent quelques mots, visiblement
inquiets quant aux raisons qui motivaient cet
arrêt inopiné.

Un fol espoir fit battre le cœur de Pier-
rette. Elle pensa que quelqu'un avait sans
doute découvert sa voiture abandonnée, tous
feux allumés, sur le parking de Boudry. Il
avait dû donner l'alerte. La police était en
train de rechercher d'éventuels suspects.

Le ravisseur assis à sa gauche eut certaine-
ment la même idée. Il prit sur le champ les
précautions qui s'imposaient. Fouillant pres-
tement dans la poche de son manteau, il en
sortit un objet qu'elle ne reconnut pas tout
d'abord dans la pénombre du véhicule. Mais
lorsqu'elle entendit le déclic métallique, elle
devina qu'il s'agissait d'un couteau à cran
d'arrêt.

Sans un mot, l'homme lui montra la longue
lame nue de sa navaja, une arme redoutable
d'origine espagnole. Elle comprit qu'il n 'hési-
terait pas à en faire usage si elle manifestait la
moindre velléité d'évasion.

(à suivre)
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Avis
aux propriétaires
riverains des routes
cantonales
Nous rappelons aux propiétaires rive-
rains de routes cantonales que les
branches d'arbres et haies qui pénè-
trent dans le gabarit d'espace libre
des voies publiques doivent être cou-
pées, conformément à la législation
en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplom-
bent les chaussées à moins des 4,50
m doivent être taillées, de même que
celles qui dépassent le bord de la
chaussée ou masquent la signalisation
routière.
Un délai échéant au 15 mai 1985,
est imparti aux propriétaires pour pro-
céder à l'élagage de leurs arbres,
faute de quoi ce travail sera exécuté à
leurs frais.
Neuchâtel, le 2 avril 1985.

L'ingénieur cantonal. 29-119

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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En deux heures, plus d'ongles rongés
Réparation immédiate et sur mesure
Ne pas confondre avec les ongles préfa-
briqués. Solution garantie
(11 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h)
Mme S. BOILLAT,
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Développement économique

Jusqu'à présent, seuls les districts des
Franches-Montagnes et de Porrentruy
possédaient une association de dévelop-
pement économique. Le district de Delé-
mont vient de créer l'ADED (Associa-
tion pour le développement économique
du district de Delémont). L'assemblée
constitutive a eu lieu lundi soir, en pré-

sence notamment du ministre de l'écono-
mie publique Jean-Pierre Beuret.
En fait, comme nous avons déjà eu

l'occasion de l'écrire, l'ADED comble
une lacune dans le système de concerta-
tion mis en place par l'Etat.

Les statuts de l'ADED sont similaires
à ceux des deux autres associations de
district. Ils permettent l'adhésion de
représentants de collectivités publiques,
d'associations et d'organisations du dis-
trict, de toutes personnes physiques et
morales qui s'intéressent au développe-
ment économique.

Le budget de l'ADED avoisinera les
50.000 francs. Ses ressources provien-
dront des cotisations des communes, des
entreprises, associations et autres mem-
bres individuels. L'Etat devrait verser
une contribution de 30.000 francs.

Un comité provisoire a été élu. Il est
présidé par Jean Wagner, président déjà
du comité qui s'est chargé des premières
démarches visant à la création de
l'ADED. Le ministre Jean-Pierre Beuret
s'est félicité de la création de l'ADED,
important relais dans la mise en place
d'une politique de promotion économi-
que, (pve)

Lacune comblée dans le district de DelémontUne politique de charme
Musées jurassiens en 1984

Les musées jurassiens ne sont pas encore suffisamment visités
par les Jurassiens. Leurs responsables et au premier chef le
conservateur des musées jurassiens, Jean-Louis Rais, en
fonction depuis un peu plus d'une année et la commission
cantonale des musées, l'Office du patrimoine historique, vont
intensifier la publicité. Mais il est vrai aussi que le temps est bien
fini où les musées jurassiens se dispersaient et travaillaient sans

une véritable collaboration.
L'Etat est en mesure de mener désor-

mais une véritable politique des musées
et de stimuler les initiatives du Musée
jurassien de Delémont, du Musée de
Porrentruy, du Musée rural des Genevez,
du Musée lapidaire de Saint-Ursanne, du
Musée jurassien des sciences naturelles,
du Jardin botanique de Porrentruy.
Avec à la clef le versement de subven-
tions, permettant aux musées jurassiens
non seulement de couvrir les salaires
mais d'enrichir leurs collections.

FONDS SPÉCIAL
Un fonds cantonal spécial destiné à

des acquisitions importantes a été créé.
En 1984, il a été doté de 15.000 francs. Il
sera alimenté à raison de 12.000 francs
par année. Avec un espoir: que ce fonds
puisse être complété par des dons et legs.
Et c'est d'ailleurs par ce biais que le
Musée jurassien de Delémont a fait
l'acquisition, la semaine dernière, d'un
tableau à l'huile de Franz Schutz, paysa-
giste et graveur allemand de renommée.

Ce tableau de l'artiste né à Francfort
en 1751 a pu être acquis chez un anti-
quaire de Francfort. Ce tableau repré-
sente le château et la chapelle du Vor-
bourg, observés depuis la Birse. Cette
œuvre étant antérieure aux gravures de
Pérignon, on comprend l'intérêt qu'il a
suscité.

NOMBREUX DONS
Sur le plan de la fréquentation, les

musées jurassiens ont enregistré une
légère baisse en 1984. Pour l'ensemble
des musées, on a compté 26.924 visiteurs
contre 27.929 en 1983. Mais il faut dire
aussi que 1983 fut une année particuliè-
rement riche en expositions. Le pro-

gramme pour 1985 est de la même veine
(lire l'encadré).

Les musées jurassiens devront amélio-
rer les conditions de protection des col-
lections, notamment contre l'humidité.
A l'exception du Musée jurassien, parfai-
tement équipé depuis qu'il a eu la chance
d'accueillir dans ses meubles la fameuse
Bible de Moutier-Grandval.

Sujet de satisfaction: les dons reçus
ont été nombreux. Le Musée jurassien

Les musées en 1985
Voici l'essentiel du programme

des musées jurassiens:
• Au Musée jurassien de Delé-

mont «Un musée une année» jus-
qu'au 28 avril, puis «Les très
riches heures du Duc de Berry et
l'Art du fac-similé» du 9 mai au 15
septembre, enfin «Les porcelaines
peintes de Thérèse Feune» du 16
septembre au 31 octobre.
• Au Musée de Porrentruy, une

exposition sur Pierre-Olivier
Walzer à la fin de l'été.
• Au Musée rural des Genevez,

une exposition des dessins origi-
naux de Joseph Beuret-Frantz et
une autre de peintres de la Cour-
tine, ainsi que d'une fête villa-
geoise.
• Au Musée lapidaire de Saint-

Ursanne, une expo de photogra-
phies du 1er juin au 30 juin, ainsi
qu'une expo des sculptures de
Georges Schneider et de peintu-
res de Robert Boinay en été. (pve)

s'est enrichi de 1190 objets, le Musée de
Porrentruy de nombreuses pièces d'art
anciennes et contemporaines, ainsi que
des objets et des documents. Même con-
stat pour le Musée des sciences naturel-
les de Porrentruy. (pve)

Subventions octroyées
Une contribution financière de 2000

francs a été octroyée à la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura pour la
promotion de l'industrie jurassienne
dans le cadre du programme «Léopard
2».

• Delémont
Le Gouvernement a octroyé une sub-

vention de 134.000 francs au Syndicat
intercommunal pour l'épuration des
eaux usées de Delémont et environs. Elle
est destinée à la pose d'un collecteur
dans le secteur Courtételle - Châtillon.

• Hôpital de Delémont
Une avance de 55.500 francs est

octroyée par le gouvernement pour les
frais d'étude engagés par l'hôpital de
Delémont en vue de la réalisation d'un
centre opératoire protégé. Le total des
frais d'étude engagés par l'hôpital régio-
nal se monte à 227.000 francs.

• Musée jurassien
Le Gouvernement a octroyé une sub-

vention de 40.000 francs pour l'année
1985 au Musée jurassien, de Delémont.
Elle sera versée en deux tranches de
20.000 francs, la première tout prochai-
nement, la seconde au mois de novem-
bre, (rpju)

Saignelégier: jazz
au Café du Soleil

Deux importantes soirées de
jazz sont inscrites au programme du
Café du Soleil, à Saignelégier, en
cette fin de semaine.

Vendredi 19 avril dès 20 h. 30,
les amateurs de guitare sèche pour-
ront apprécier la prestation de
Christy Doran. Un jazzman irlan-
dais de talent, établi depuis de nom-
breuses années en Suisse.

Le lendemain, samedi 20 avril le
Café du Soleil accueillera un trio
formé de l'Allemand Peter
Kowald, à la basse, et de deux
Américains, Beaver Harris, à la
batterie et Davis S. Ware au saxo-
phone ténor. Trois musiciens pas-
sionnés par les nouvelles tendances
du jazz, (imp)

Musique à Saignelégier
Trente-trois sociétés ont

répondu présent pour participer,
les 15 et 16 juin prochains, aux
festivités de la Fédération juras-
sienne de musique.
Ce ne sont pas moins de mille cinq
cents participants qui animeront ces
journées musicales. Un riche pro-
gramme, varié à souhait, débutera le
samedi 15 juin à 17 heures pour se
clôturer le dimanche 16 juin à 19 heu-
res, (comm)

cela va
se passer

DEVELIER

Hier vers 18 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
principale entre Develier et Les Ran-
giers peu après la croisée de Monta-
von. Un automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule. Ce dernier
a traversé la chaussée de droite à
gauche et a terminé sa course contre
un arbre. Trois blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Delémont. La
voiture est hors d'usage, on compte
20.000 francs de dégâts.

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 30

Trois blessés

Nouveau poster gratuit
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inaim

>
FS 87-170



¦̂  j> ÊOm-  ̂ ~~* / / T

f ¦w' 
Q ^^ de voitures anciennes

fcyv"U du 19 au 21 avril 1985

Une bonne affaire !!!

BSP33
Offre spéciale ~~̂ §§B5§lî&=&-̂
chez votre ^̂ ^̂ S§§SI^̂
concession- J">»> ^̂ ^Ssg
naire *»lj f M
MAZDA: "̂  *V£>
MAZDA ,. é »

£ 2ooo *r. 
#^

portes, 5 vi- ^"steî
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mHOUWAU îA/IffBBV l'essence normale
=5; wnEËun B sans plomb!

Moteur de 1,5 litre, 105 CV/DIN (77 kW), injection
électronique, boîte à 5 vitesses, vitesse de pointe
d'env. 190 km/h. Fr 17 900 -
Un cocktail de tempe- "^^^^™
rament sportif, puissance et élégance
qu'on trouvait jusqu'ici rarement dans
cette catégorie. , — ——————

Garage et Carrosserie de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-31 - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 51 88 10342

Pour tous les goûts...
et pour chaque bourse !

Alfasud Trofeo 83 39 000 km
AMC Eagle GT 82 29 000 km
Citroën CX GTI 84 14 000 km
Citroën GSA 82 20 000 km
Citroën VISA 83 26 000 km
Fiat Argenta 83 24 000 km
Lancia Beta HPE 81 51 000 km
Lancia Delta 81 61 000 km
Mitsubishi Tredia 1600 83
Peugeot 504 Tl 79 81 000 km
Renault 9 aut. 83 15 000 km
TaIbot Horizon 83 19 000 km
Volvo 343 GL 80 48 000 km

Scirocco GLI 82 35 000 km
Scirocco GLI 82 20 000 km
Scirocco GTI 82 25 000 km
Scirocco GTI 82 27 000 km

Audi 80 GL 1600 82 32 000 km
Audi 80 GLS 81 51 000 km
Audi 80 GLS 79 58 000 km
Audi 80 GLS aut. 81 20 000 km
Audi 100 GL 5E aut. 1981
Audi 100 GL 5S 79 55 000 km
Audi 100 L 5S 81 63 000 km
Audi 100 Avant CD 5E 1984
Audi 100 Avant CD aut. 1984
Audi Coupé GT 83 26 000 km
Audi Coupé GT 81 45 000 km

Golf GL aut. 80 46 000 km
Golf GL 1600 84 25 000 km
Golf GLS 1500 aut. 1979
Golf GLS 1500 aut. 84 000 km
Golf GTI 1800 84 10 000 km
Golf Royal 1300 1983
Golf Royal 1300 83 26 000 km
Golf Cabriolet aut. 15 000 km

Jetta GL 1300 84 33 000 km
Passât Lim. GL 82 44 000 km
Polo Coupé 1300 84 31 000 km

SPORTING
GARAGE

Carrosserie J.-F. Stich

La Chaux-de-Fonds
fj 039/26 44 26

EXPO PERMANENTE
y compris le samedi

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
10285

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g j .  Av. Chs-Naine 1
l/ \ TOUR DES FORGES
|TN\ Tél. 039/26 75 65

t#W \ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 30 septembre 1985

bel appartement de 3Vz pièces
dans immeuble tout confort
Situation Sud-Ouest.

Loyer mensuel Fr 411.— + char-
ges 10210

(û^icole Herrmann

PÉDICURE
Reçoit sur rendez-vous

Se rend à domicile

Paix 41, 0 039 / 23 98 59
B599

¦fl REMERCIEMENT HH
La famille de

MADAME NELLY NICOLET-JACOT
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et ",
d'affection qui lui ont été exprimés, remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

LES PONTS-DE-MARTEL, avril 1985. m*»

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

1 AVIS MORTUAIRE 1
Dieu est amour.

La famille de

Madame

Lina MINOLI
née MAURER

a le chagrin de faire part de son décès. Elle a été enlevée à leur tendre
affection subitement lundi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 15 avril 1985.
Serre 101.

L'incinération aura lieu jeudi 18 avril.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Edmond Taillard,
37 bis, Combe-Grieurin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2?beoa

Des orgues prestigieuses
Bientôt inaugurées à Porrentruy

Porrentruy sera en fête le jour de
la Pentecôte, pour une manifestation
qui marquera l'aboutissement de
huit années d'efforts en vue de doter
l'Aula du Lycée cantonal, (ancienne
Eglise des Jésuites) d'un orgue
monumental et prestigieux.

Des efforts qui ont paru au départ
démesurés à plus d'un, constatant
qu'on entendait doter Porrentruy et
une ancienne église d'un nouvel
orgue, alors que tant l'Eglise de
Saint-Germain, que celle du collège
Saint-Charles et celle de St-Pierre,
disposent d'un orgue utilisé le plus
souvent à des fins liturgiques. Et
puis, le projet faisait des sceptiques,
puiqu'il s'agissait de réunir plus d'un
demi-million de francs pour financer
sa réalisation.

Depuis quelques temps, l'orgue, copie
assez fidèle d'un instrument de Gottfried
Silbermann, installé dans les parages de
Leipzig et construit au 18e siècle, est ins-
tallé. Pendant six semaines, le facteur
d'orgues mondialement connu Jiirgen
Ahrend a séjourné à Porrentruy. Il y
était arrivé en même temps que l'orgue
qui, construit dans ses ateliers de Kehl
(RFA), avait été amené sur place en piè-
ces détachées, pour y être ensuite monté,
puis harmonisé.

L'orgue compte 30 jeux, 2 claviers et
pédaliers, et environ 2000 tuyaux
d'étain, de plomb et de bois. Sa mécani-
que est suspendue et ses calottes sou-
dées. Les tailles ont été exécutées en
fonction de l'acoustique. Si celle-ci prête
à discussion pour le théâtre, elle est en
revanche excellente pour la musica sacra,
les stucs des plafonds et des parois
jouant ici pleinement leur rôle.

Comme le prévoyaient les promoteurs,
au nombre desquels il faut citer M. Paul
Fliickiger, professeur au Lycée cantonal,
M. André Marmy et M. Georges Farine,
enseignant, l'orgue servira à l'étude et à
l'enseignement du répertoire, aux leçons
officielles et privées, aux auditions pour
les écoles, aux récitals, aux concerts, à
l'enregistrement pour le disque et la
radiodiffusion, ainsi qu'aux séminaires et
congrès.

Depuis que les organistes de Suisse et
des pays voisins ont appris l'existence de
l'orgue de Porrentruy, ils se succèdent à
son clavier, pour l'essayer. Ils ne taris-
sent pas d'éloges sur sa qualité, sur celle
de la salle du Lycée, sur le merveilleux
de la réalisation, ce qui promet une utili-
sation exceptionnellement élevée pour
un instrument dont certains disaient au
début qu'il était inutile...

C'est d'ailleurs en axant leur campa-
gne sur la qualité prestigieuse de l'ins-
trument que les promoteurs sont parve-
nus à réunir las quelque 600.000 francs
nécessaires, sous la forme d'ailleurs de
plus de 2000 dons de personnes, d'asso-
ciations de sociétés et de collectivités
diverses.

On ne s'est pas.seulement contenté
d'avoir un instrument irréprochable au
point de vue musical. Le détail esthéti-
que n'a pas été négligé. C'est ainsi que le
restaurateur d'art de Porrentruy Jean-
Philippe Villoz a été chargé de dessiner
et de peindre le faux marbre du buffet et
que les éléments décoratifs ont été sculp-
tés par le maître-ébéniste Joseph Buhl-
mann, de Mûri (AG). La dorure a été
également réalisée par J.-Ph. Villoz.

Le facteur d'orgue Jiirgen Ahrend que
nous avons rencontré, nous a précisé
qu'il s'est rendu à plusieurs reprises
auprès de l'orgue copié, afin de faire tous
les relevés. Il indique que c'est la pre-
mière fois qu 'un orgue aussi monumental
et aussi ancien est fidèlement copié en
Europe. C'est ce qui explique tout l'inté-
rêt que cette réalisation suscite parmi les
mélomanes européens.

M. Ahrend ajoute que toutes les mesu-
res ont été faites avant le choix définitif ,
au sujet de l'acoustique. Il savait donc
quelles sonorités peuvent être absorbées
dans l'ailla et la part qui revient à
l'oreille humaine. Les menues possibili-
tés de correction ont été utilisées au
cours de travaux d'harmonisation. M.
Ahrend précise que l'utilisation du cla-
vier est très aisée, de telle sorte que
l'organiste ne sera pas préoccupé par des
problèmes ordinaires et pourra se con-
sacrer entièrement à l'exécution des vir-
tuosités requises par la musique baroque.

L'orgue de Silbermann a en outre la
particularité de mettre bien en évidence
les effets somptueux de basse. L'orgue
est en outre relié à des soufflets cunéifor-
mes (en bois) qui sont normalement
actionnés à l'électricité. Mais ces souf-
flets peuvent aussi être actionnés
manuellement, ce qui évitera qu'un con-
cert doive être interrompu ou annulé, en
cas de panne d'électricité dans la ville.

Dans ces conditions, sans doute que
l'orgue prestigieux de Porrentruy, qui
sera remis officiellement à la République
et canton du Jura lors de la journée
d'inauguration de la Pentecôte, contri-
buera à y stimuler la vie musicale.

Déjà, en septembre prochain, figurent
au calendrier le Concours suisse de
l'orgue, ainsi qu'un séminaire Bach
dirigé par Gustav Leonhardt et compre-
nant trois récitals de Guy Bovet, Lionel
Rogg et Gustav Leonhardt.

V. G.
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L'énergie des déchets, une solution propre
Association neuchâteloise d'information en matière d'énergie

L*Association neuchâteloise d'information en matière d'énergie: ANIME, a
tenu hier soir son assemblée générale à l'AuIa de l'université de Neuchâtel.
Une vingtaine de membres étaient présents, malgré le match de football
Suisse-URSS, et une trentaine de personnes ont assisté à la très intéressante
conférence du professeur Aragno sur l'énergie qui peut être obtenue à partir

des déchets ménagers et des boues des stations d'épuration.

L'assemblée générale a surtout été
marquée par l'élection d'un nouveau pré-
sident, M. Francis Persoz ayant donné sa
démission après 5 ans d'activité. Son
remplaçant, M. Eric Schwartz, est direc-
teur de recherche à l'Institut de physi-
que de l'Université de Neuchâtel, et n'a
pas de «couleur» politique, qualité
importante pour ce poste.

Deux nouveaux membres ont été reçu
au comité: M. Jean-Paul Clémence,
directeur-adjoint des Services industriels
de La Chaux-de-Fonds (chef d'exploita-
tion du Service de l'électricité), et M.
Charles-Louis Huguenin, du Locle.

ANIME groupe 302 membres en 1985,
et ses activités cette année comporteront
l'édition de deux séries de cartes, l'une
sur le bois, et l'autre sur les gaz. La pre-
mière sera prête dès le mois prochain.

Après la partie administrative, M.
Aragno, professeur de microbiologie à
l'Université de Neuchâtel, a présenté un
exposé sur la possibilité de créer de
l'énergie à partir de déchets.

ORDURES PLUS BOUES:
ÉNERGIE PROPRE

Grâce aux bactéries, et à leur travail
de digestion des ordures dans un milieu
dépourvu d'air (anaérobie), on peut
obtenir de l'énergie, sous forme de gaz: le
biogaz. Un procédé formidable, qui per-
met, en mélangeant des ordures ménagè-
res (le contenu de nos poubelles si
encombrantes vu que nous produisons
chacun en moyenne un kilo d'ordure

chaque jour), et des boues de station
d'épuration, d'obtenir d'une part du bio-
gaz, et donc de l'énergie, et d'autre part
un engrais intéressant pour l'agriculture.
En simplifié.

Dans une poubelle, il y a différentes
matières. Des matières récupérables,
comme le verre, l'aluminium, les métaux,
des matières qu 'il faut se résoudre à con-
sidérer comme des déchets qui ne peu-
vent être éliminés, mais surtout, et c'est
la plus grande partie, des matières qui,
dans un milieu anaérobie, peuvent être
transformées par des bactéries.

Mais ces déchets, triés, contiennent
trop de carbone. Alors que .les boues des
stations d'épuration, elles, manquent de
carbone, mais contiennent beaucoup
d'azote, qui manquent au déchets des
poubelles.

En mélangeant ces deux déchets, on
obtient, par quatre phases successives
dans lesquelles agissent diverses bacté-
ries, de l'énergie, sous forme de deux gaz:
le méthane et le gaz carbonique, qui for-
ment le biogaz.

Ce procédé de gestion de déchets
s'avère très important à trois niveaux:
parce qu'il permet de minimaliser les
conséquences des déchets sur l'environ-
nement. On récupère de l'énergie, qui
peut être transformée en chaleur, électri-
cité, gaz, combustibles liquides, bio-
masse. Le résidu est valorisé: il peut être
recyclé sous forme d'amendement et de
fertilisant pour les sols, et récupération

de matières premières grâce au tri
imposé par ce procédé.

Le professeur Aragno et deux collabo-
rateurs de l'université ont mené des
expériences qui prouvent que l'on peut
récupérer, à partir de 20 kg. d'ordures
ménagères brutes, soit 10 kg. de fraction
organique, auxquels on mélange 100 1. de
boues (contenant 5% de matière sèche),
mis ensemble dans un digesteur d'un m3
pendant dix jours, 3600 litres de gaz, et
10 kg. de résidu.

Ce résidu est actuellement trop riche
en métaux lourds. Mais une décision au
niveau politique qui permettrait de rem-
placer les produits contenant ces métaux
lourds par des substituants qui en sont
dépourvus, d'améliorer la qualité des
résidus afin de pouvoir l'utiliser comme
fertilisant dans l'agriculture.

Pour l'avenir, M. Aragno a d'abord
besoin d'argent. Mais si celui-ci peut être
trouvé, une solution pratique pourra être
mise en service à Cottendart dès que le
premier des trois fours sera à changer,
soit d'ici 1991. En attendant, un diges-
teur a été construit par M. Claude Glau-
ser, responsable de la station d'épuration
de Colombier. La cuve de 15 m3 sera
mise en service la semaine prochaine.

A.O.

On finit de restaurer le stand de tir
Assemblée des tireurs du Pâquier

Les membres de la société de tir Les
Patriotes du Pâquier se sont réunis der-
nièrement sous la présidence de René
Oppliger. Les challenges ont été gagnés
par Roger Oppliger pour les tirs militai-
res et Samy Grau pour le tir de clôture
et fin guidon.

Cette année, ce sont 14 tireurs qui se
rendront au Tir fédéral de Coire les 22 et
23 juin.

Les travaux de la ciblerie et du stand
doivent se terminer cette année afin de
permettre l'organisation d'un tir d'inau-
guration qui-aura lieu en 1986. Il faut,
entre autres, terminer la finition du toit.

le crépissage des façades, l'isolation du
plafond et du fond ainsi que les parois du
bureau.

La lecture des comptes, par Jean-Phi-
lippe Christen, laisse apparaître un léger
bénéfice, ils ont été acceptés, puis on
passa aux nominations statutaires:
Roger Oppliger, président; Christian
Wutrich, vice-président; Rémy Junod,
secrétaire; Jean-Philippe Christen, cais-
sier, et Biaise-Alain Cuche, membre. A la
suite de la démission de Christian
Wutrich (fils) comme chef cibarre, cette
fonction est reprise par Pierre-Michel
Aebi. (ha)Ratification, construction, crédits..

mm wumm 
Prochaine assemblée communale à Villeret

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Villeret a discuté
de la prochaine assemblée com-
munale. Cette dernière aura lieu
dans la seconde partie du mois de
mai. Ordinairement consacrée à
l'approbation des comptes com-
munaux, cette assemblée comptera
un ordre du jour bien rempli. En
effet, la construction d'un chemin
forestier aux Renards, la ratification
de l'adhésion de la commune au
triage forestier, de même que l'octroi
des crédits nécessaires à divers tra-
vaux aux immeubles locatifs figure-
ront notamment à l'ordre du jour.

COMPTES
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

En prévision de l'assemblée com-
munale, le Conseil municipal a par ail-
leurs pris connaissance des comptes 1984
de l'Ecole secondaire de la communauté.

Récemment approuvés par la commis-
sion de l'école secondaire, ces comptes
laissent apparaître un total de 41.380
francs à la charge de la commune de Vil-
leret, pour un roulement total de plus de
160.000 francs.

Elaborés par le caissier de la com-
munauté, M. Walthert, ces comptes ont
pour la première fois été répartis au sein
des communes selon la nouvelle clé de
répartition, à savoir,
- le 12 pour cent à la charge de la

commune siège de Courtelary
- le solde à raison de 50 pour cent

selon le nombre des élèves et le 50 pour
cent selon divers facteurs statistiques.

Les comptes 1984 seront soumis à
l'assemblée communale du mois nro-

CORRECTION DE LA T 30 -
SUBVENTION BIENVENUE

Dans le cadre des travaux de correc-
tion de la route cantonale T 30 à Ville-
ret, la Confédération vient d'octroyer à
la commune et au canton une subvention
de 32 pour cent (moins réduction linéaire
de 10 pour cent). Non prévue initiale-
ment, cette subvention sera la bienve-
nue.

Le Conseil municipal a bien évidem-
ment pris connaisance de cette nouvelle
avec satisfaction ce d'autant plus que
cette aide fédérale contribuera à alléger
la part financière incombant à la com-
mune.

UNE SECONDE JEUNESSE
D'aucuns se souviennent sans doute

que le jardin public situé à l'ouest de la
Poste comportait à l'époque un bassin.
Fort apprécié des enfants, celui-ci fut
toutefois, voici quelques années déjà,

rempli de terre et des rosiers remplacè-
rent ainsi les petits bateaux des enfants.

Lors de sa dernière séance, l'exécutif
communal a décidé de donner une
seconde jeunesse à ce bassin. Celui-ci
sera très prochainement remis en service,
à n'en pas douter... pour la grande joie
des enfants.

C'est ainsi une manière comme une
autre de marquer l'année de la jeunesse.

INDUSTRIE LOCALE -
DES ESPOIRS

La situation de l'industrie horlogère
dans la région a tellement fait parler
d'elle dans une optique négative que l'on
en a pris l'habitude. Cette situation est
si significative que l'on en oublie trop

souvent de signaler les événements posi-
tifs.

Lors de sa dernière rencontre, le Con-
seil municipal s'est plu à constater de
nombreux signes positifs sur le plan de
l'industrie locale.

C'est ainsi que deux nouvelles entre-
prises se sont ouvertes à Villeret le 1er
avril écoulé. L'entreprise B & Bd SA
vient en effet d'ouvrir ses portes dans les
anciens locaux de la fabrique Lavina.
Cette firme occupe quelque 15 person-
nes. Le bureau d'étude Cimatec SA a
quant à lui pris ses quartiers dans les
anciens locaux de la Centrale. Le Conseil
municipal s'est d'autre part réjoui des
bons résultats obtenus par le départe-
ment joaillerie Oméga à Villeret. (mw)

Disco mobile: autre son de cloche
TRIBUNE LIBRE

Suite à l'article du 9 avril 1985, nous
désirons donner un autre son de cloche
sur les discos mobiles. En lisant l'article
les lecteurs ont remarqué qu'on avait
déjà la guerre des boutons, puis est
venue la guerre des étoiles et maintenant
la guerre des discos mobiles...

Il existe plusieurs variétés d'anima-
teurs disco: ceux qui animent avec
l'esprit de s'enrichir? et ceux qui appa-
remment n'ont rien compris, qui «tripa-
touillent» les boutons (pas ceux de la
guerre) pour le plaisir.

Pour les uns comme pour les autres,
un très bon matériel est nécessaire.
Mais, comme le ferait un bon patron, les
investissements doivent être échelonnés
lorsque les recettes le permettent! Il va
sans dire que pour assurer celles-ci, il
faut effectivement des grandes salles. Il
se trouve qu'actuellement à La Chaux-
de-Fonds un seul tenancier met aimable-
ment à disposition les salles de son éta-
blissement (l'Ancien-Stand) pour des soi-
rées disco.

Et voilà que maintenant certains ani-
mateurs voudraient discuter le droit du
tenancier de choisir ses locataires...

Les discos mobiles zurichoises ont été
particulièrement visées. Mais ne
devrions-nous pas plutôt considérer cette
présence extra-cantonale comme saine
et stimulant la concurrence, qui est le
seul moyen de garantir l'amélioration
des discos de chez nous ?

La formation et la réputation d'un
groupe disco ne se forgent pas du jour au
lendemain. Peut-être que par manque de
renommée, les nouveaux groupes ont de
la peine à obtenir les locations de salles.
Quant à une éventuelle fédération neu-
châteloise des discos mobiles, nous dou-
tons que celle-ci résoudra le problème
des nouveaux venus qui réduiront les
parts du gâteau. Dès lors, nous ne pou-
vons que leur souhaiter bonne chance et

leur recommander de s'armer de beau-
coup de patience.

D'autre part, si tous nos confrères ani-
mateurs ont été aussi bien informés que
nous à propos de la création d'une fédé-
ration annoncée dans l'article, de deux
choses l'une: soit nous ne sommes, avec
notre moyenne de 900fi personnes par
soirée, pas considérés comme des con-
currents ou il est évident qu'il n'y a pas
eu d'écho.

On ne peut qu'espérer voir le phéno-
mène «guerre des salles» s'estomper par
un effort d'ouverture d'autres grandes
salles de la ville.

Pour le Super Disco Light
Platinium
Le secrétaire
Tony Favre-Bulle
Bois Noir 56
2300 La Chaux-de-Fonds

D'intéressantes découvertes
Fouilles de l'île de Saint-Pierre

La célébrité de l'île de Saint-Pierre,
sur le lac de Bienne, ne reposera désor-
mais plus seulement sur le bref séjour
qu'y fit Jean-Jacques Rousseau. En
effet, les travaux de rénovation entrepris
depuis novembre dernier dans l'ancien
prieuré clunisien ont abouti à des décou-

Parmz les découvertes faites, des fonda-
tions datant de l'époque romaine ont pu
être mises à jour, ainsi que des construc-
tions en bois remontant au début du
Moyen -Age. Une preuve de l 'influence de
l'île à plusieurs moments de l'histoire.

(Bélino AP)

vertes archéologiques inattendues. Pour
ces raisons, a-t-il été expliqué mardi à la
presse, le projet d'aménagement doit
être modifié partiellement et la durée
des travaux prolongée d'une année.

La bourgeoisie de Berne, propriétaire
de l'île de Saint-Pierre, loue le restau-
rant situé dans l'ancien prieuré clunisien
à un groupe de restauration suisse. En
novembre dernier, les travaux pour la
rénovation des bâtiments ont commencé.
Les fouilles sont effectuées par la section
d'archéologie médiévale du Service
d'archéologie du canton de Berne, sous
la direction de M. Daniel Gutscher. (ats)
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Comptes et crédits passent la rampç
Conseil général de Dombresson

Le législatif de Dombresson réuni
hier soir a expédié en un temps
record les dix points de l'ordre du
jour, acceptant comptes et crédits à
l'unanimité et sans discussion. Il y
avait plus d'ambiance du côté du
Wankdorf...

Le budget prévoyait un déficit de
123.950 francs, la réalité de l'exercice
a fait ressortir un bénéfice de 134.000
francs soit une amélioration de plus
de 258.000 francs sur les prévisions,
ce qui s'est finalement soldé par un
bénéfice net de 1428 francs après que
l'on aie procédé à un amortissement
supplémentaire et au versement de
75.000 francs à la réserve pour finan-
cer la réfection du toit de la métairie
des Planches. Cette réfection faisant
du reste l'objet d'une demande de
crédit du même montant qui a été
unanimement accepté. Le second cré-
dit d'un montant de 40.000 francs
afin de permettre de terminer l'amé-
lioration de l'éclairage public dans le
village, a également passé la rampe.

Pour information, M. Francis Trit-
ten (CC) a ensuite lu le rapport du
directeur du home «Mon Foyer» qui
relève l'excellent exercice de l'année
écoulée avec en prime un bénéfice
inespéré de 10.000 francs et un record
d'occupation. Les pensionnaires du
home sont actuellement au nombre
de 23.

Dans la foulée des acceptations, la
demande de naturalisation de Mlle
Stéphanie Messey n'a fait l'objet
d'aucune contestation. Le Conseil
général s'est encore donné un nou-
veau bureau qui sera désormais pré-
sidé par M. Claude Bourquin, assisté
de MM. Rémy Howald, vice-prési-
dent, Francis Monnier secrétaire et
Jean-Jacques Leuba, secrétaire-
adjoint. Les questeurs, les membres
de la commission financière et les
deux délégués au comité scolaire de
Derrière-Pertuis ont également été
désignés hier soir.

Au chapitre des divers nous relève-
rons l'intervention de M. Tritten qui
a donné lecture d'un rapport sur la
santé des forêts suisses dans le qua-
trième arrondissement forestier,
mentionnant particulièrement la
qualité du travail des forestiers qui
ont été chargés de «réparer» la casse
et les dégâts provoqués par la
fameuse tempête de novembre 1983.

Il a également été créé un Syndicat
d'amélioration foncière afin d'amélio-
rer l'accès aux fermes de la Joux-du-
Plâne et aux pâturages environnants
par le goudronnage de chemins et pis-
tes vétustés. Ces travaux qui débute-
ront cet été seront en partie financés
par la Confédération et le canton de
Neuchâtel. Nous en reparlerons.

M. S.

En formation continue
à Bienne

Environ 100 spécialistes de la circula-
tion des polices cantonales et communa-
les de toute la Suisse alémanique et de la
Principauté du Liechtenstein prennent
part à un cours de formation continue se
déroulant de mardi à aujourd'hui à
Bienne. C'est ce qu'a annoncé hier l'Ins-
titut suisse de police, à Neuchâtel, orga-
nisateur du cours.

Pendant trois jours, les participants
traitent de problèmes touchant à la
signalisation de chantier, aux pistes
cyclables, au parking et aux effets des
émissions nocives sur l'environnement.
Au sein de séminaires, des solutions
seront évoquées pour le contrôle de la
taxe poids lourd et des gaz d'échappe-
ment, pour favoriser les piétons dans les
villes et lutter contre le bruit, (ats)

Cent policiers

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Lors de sa séance du 10 avril 1985, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Cathe-
rine Reutter, à Auvernier, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Nomination
Lors de sa séance du 10 varil 1985, le

Conseil d'Etat a nommé M. Michel Cut-
tat, à Bôle, en qualité de chimiste canto-
nal adjoint.

Autorisation
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12.00 Midi-public
12.15 L'autre femme :
flashes du «Téléjournal »
(12.00. 12.30 et 13.00).

13.25 Les uns et les autres
14.15 L'herboriste
14.40 A votre service
14.55 Jardins divers
16.05 Petites annonces
16.15 Octo-puce
16.45 Petites annonces
16.50 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Temps présent
Faut-il avoir peur des Syriens ?
Un reportage de Pat Cook et
Peter Jennings. Histori que de
la prise de pouvoir par Assad
jusqu 'au retrait , ordonné par
le président Reagan , des
troupes américaines station-
nées à Beyrouth dévasté par
les bombes.
Notre photo: Afez el Assad.
(photo Jean Mohr)

21.10 Dynasty
Les grandes déclarations.
Avec John Forsythe , Linda
Evans , Pamela Sue Martin.

21.55 Téléjournal
22.10 Alexandrie , pourquoi?

Film de Youssef Chahine
(1978). Avec Nag laa Fathi ,
Farid Chawky (v. o. sous-
titrée). Alors que les Alle-
mands vont atteindre El
Alamein , dans une famille
chrétienne , un adolescent
ne songe qu 'au théâtre...
Durée: 133 minutes.

h H_p_L France 1

10.30 Antiope 1
11.00 La banque de demain
11.30 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 La porteuse de pain

Série de Marcel Camus.
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
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A 13 h 50
L'homme
d'Amsterdam
Un camion en argent. Série de
Victor Vicas.
La police néerlandaise est sur
les dents: une série de hold-up
s'est produite au cours d'im-
portants transports de fonds.
Notre photo : avec Pierre Va-
neck et Josine Van Dalsum.
(tsr) '

14.40 La maison de TFl
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire
16.30 Cap Canaveral

Objectif nature , film docu-
mentaire .

17.30 La chance aux chansons
Avec Marcel Amont, Ni-
cole Croisille et Nancy Hol-
loway.

18.00 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
20.35 Le canon paisible

Série de Stéphane Bertin.
Avec Jean-Pierre Darras ,
Rachel Boulenger, Ray-
mond Aquilon , Pierre Tor-
nade.

21.40 Les jeudis de l'information
Infovision : Pérou , Sentier
lumineux , horizons obs-
curs ; moi , raciste ? jamais ;
la fuite des cerveaux ; Va-
nuatu : l'indépendance en
question.

22.55 Une dernière
23.20 Quasimodo

Film de William Dieterlé
(v.o.),'d' après le roman de
Victor Hugo. Avec Charles
Laughton , Walter Hamp-
den , sir Cedric Hardwicke ,
etc. Durée : 115 minutes.

^^y Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Le vent du large.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Facques Faizant . Mi-
chel Pierre , Sim . Béatrice
Constantini , Attica Guedj .
Anne-Marie Carrière ,
Roxane . Mehdi , Gérard
Lenorman.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval & Fils
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous. Avec
Simone Signoret , Huguette
Debaizieux, Noëlle Loriot ,
Catherine Weinzaep flen.

A 14 h 50
La maison
sous les arbres
Film de René Clément (1971).
Avec Faye Dunaway, Frank
Langella , Barbara Parkins ,
Raymond Gérôme , etc.
Un couple d'Américains trans-
plantés à Paris se trouve pris
dans un piège tendu par une
mystérieuse organisation.
Durée : 93 minutes.
Notre photo: Faye Dunaway.
(a2)

16.25 Un temps pour tout
17.25 Dessins animés

Trapèze ; le voyage d'une
fourmi.

17.45 Récré A2
Poochie ; mes mains ont la
parole ; Viratatoums ; Latu-
li et Lireli ; légendes in-
diennes ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Princesse Daisy

D'après le roman de Judith
Krantz. Avec Merete van
Kamp. Lindsay Wagner ,
Stacy Keach , Claudia Car-
dinale , etc.

22.10 L'histoire en question
23.30 Edition de la nuit

SéKi\ France
%Jy£«y rég ions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 lui '3 ; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
Et la Terre fut. . .

20.35 Jeux de 20 heures
Avec Michel Dénériaz. Li-
liane Watbled et Jean Ray-
mond.
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A 20 h 35
La guerre en face
Meneur de jeu : Yves Mon-
tand.
En février 1984, Vive la crise.
suivi par près de 15 millions de
téléspectateurs , a éclairé le pu-
blic sur les mécanismes de la
crise économi que mondiale.
De la même façon , La guerre
en face , réalisé par la même
équi pe, allie l'intérêt d' un
spectacle comprenant repor-
tages , documents , fictions , in-
terviews à la rigueur d'une
anal yse.
Notre photo : Yves Montand.
(photo A. Auboiroux-fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Allegoria

Louis David : Le sacre de
Napoléon.

22.50 Prélude à la nuit
Quatuor en f a  majeur .
K 370, pour hautbois , de
W. -A. Mozart, interprété
par le Seccolo Barroco.

Demain à la TV romande
:12:00 - Midi-public
Il3.25 Lés unes et les autres
14.15 Les petits plats dans

l'écran
14.50 Concert ONU 1984
15.50 Tickets de premières
16.50 Vespérales
17.15 Flashjazz
20.10 Tell que l
20.45 Rhapsodie en jaune
22.10 Marlyse Pietrt ¦.., '

"/
22; 45 Hippisme

«¦ \1 
Divers
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Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 James

Brcndon Chase
That 's Holl ywood

17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La bataille de Midway
22.40 Téléjournal
22.50 Patinage artisti que

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
1/.3D lelejournal
18.00 En forme avec Sepp Fuchs
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Visiteurs royaux en Suisse
21.05 Zwei Missionare
22.30 Téléjournal
22.40 Sport
23.45 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 La TV de Walter Sedlmayr
16.55 Einfach abhauen?!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Allemands dans la

Seconde Guerre mondiale
21.45 Kanguru
22.30 Le fait du jour
23.00 Hi ppisme
23.30 La guerre de Troie

n 'aura pas lieu
Film de Jean Giraudoux.
Avec Pierre Santini ,
Geneviève Fontanel , etc.

1.20 Téléjournal

Allemagne 2
13.25 Hockey sur glace
16.00 Informations
16.05 Immer dièses Fernsehen...
16.35 Meine Mutter , deine

Mutter
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 La panthère rose
18.20 Ein himmliches

Vergnùgen
19.00 Informations
19.30 Herbert ist Herrmann
20.30 C'était des «tubes»
21.00 La vie après cela
21.45 Journal du soir
22.05 Bernd Weikl
23.05 Apropos film
23.50 Hockey sur glace
0.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Alcatraz
20.15 Sur les traces d'Erich von

Dàniken
21.05 Andalousie , pays des

Maures
21.50 Entretien avec Gebhard

Millier

RADIOS
La Première
Informations toutes les heure s
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30. 12 h 30 et 22 h 30. 9 h 05,
5 sur 5: les matinées de la Pre-
mière : 13 h 15, Interactif; 17 h 05,
Première édition: Claude Feyssa-
guet ; 19 h 05, Simp le comme bon-
soir ; 20 h 02, Longue vie sur ultra-
courte; 20 h 30, Vos classiques
préférés ; 22 h 40, Relaxe ; 22 h 40,
La machine à désintégrer, de Co-
nan Doyle ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9 h05 , Séquences; 12 h02 , Maga-
zine musical ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05 , Suisse-musi-
que ; 16 h. Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h30 , Jazz-thèmes; 20h02 ,
Opéra non-stop: Les Danaïdes,
tragédie de Salieri ; 22 h 05, L'O-
péra contemporain: La Gloria de
Don Ramiro, de Los Cobos;
22 h 40, Démarge ; 0 h 05, Le con-
cert de minuit.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 12 h . Rendez-vous;
la semaine économique; 12 h 15,
Magazine régional ; 14h , Mosaï-
que; 14h30 , Le coin musical ;
15 h , Gedankenstrich ; 15 h 20,
Nostalgie en musique ; 16h30, Le
club des enfants ; 17 h , Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme ; musi-
que populaire sans frontières;
20h , «Z. B. »: Nous nous ma-
rions , reportage sur le plus beau
jour de la vie ; 24 h. Club de nuit.

France musique
9h20 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Orchestre symphoni que de la Ra-
dio-Télévision suisse italienne ;
15 h . Après-midi de France musi-
que : Henry Barraud; 18 h 02,
Côté jardin ; 18 h30 , Jazz d'au-
jourd 'hui ; 19 h 15, Rosace ;
20 h 30, Chœurs du King ' Collège
Cambridge: œuvres de J. des
Prés; 22 h. Les soirées de France
musique.

La guerre en face: Montand récidive
FR3, ce soir à 20 h. 35

L'émission «Vive la crise» ayant eu le
succès que l'on sait grâce à Yves Mon-
tand - il faut dire que l'idée consistant à
expliquer de manière claire des choses
compliquées était louable - Jean-Claude
Guillebaud et Laurent Joffrin récidivent
ce soir en nous faisant voir cette fois,
toujours à travers Yves Montand, «La
guerre en face».

Cette fois ce n'est plus de vie tout
court dont il est question mais de survie.
Mais quand on veut expliquer des choses
aussi compliquées que la stratégie, on en
est réduit à des simplifications, et à des
simplifications qui peuvent être trom-
peuses ou qui peuvent vous classer dans
tel ou tel camp.

C'est le péché de l'émission de ce soir
et, avant même qu'elle ait eu lieu, un
groupe d'experts, dont certains sont
tenus à l'obligation de réserve, a publié

sous le pseudonyme collectif d «Aristo-
phane» une mise au point.

«Nous ne pouvons laisser énoncer
devant tant de spectateurs nombre
d'inexactitudes au cours d'une émission
encouragée par certaines autorités civiles
et contestée en revanche par tous ceux
qui voudraient que la France et l'Europe
préservent une réelle indépendance à
l'égard des superpuissances», déclarent
ces experts.

Ils dénoncent «cette émission politi-
que et non scientifique basée sur plus
d'une hypothèse fantaisiste. La guerre,
disent-ils, ce n'est pas du cinéma. Ce
genre de protestation démobilise la
population française».

C'est d'ailleurs pour «remettre les
pendules à l'heure» que M. Charles
Hemu, le ministre de la Défense, inter-
viendra pendant trente minutes, après ce
magazine, dans un entretien avec les

deux auteurs de l'émission et Michel
Tatu, le spécialiste des questions de
défense du journal «Le Monde».

C'est que dans les quatre scénarios
qui nous sont présentés et commentés ce
soir par Yves Montand, la défense fran-
çaise n'a pas le beau rôle. Certains vous
diront même que c'est une entreprise de
démoralisation. N'entend-on pas un imi-
tateur du président Mitterrand annon-
cer la rupture des combats contre un
envahisseur qui ne peut être autre que
soviétique et un comédien déguisé en
chef d'Etat-Major déclarer la capitula-
tion de l'armée.

«Est-il nécessaire de terrifier les
Français pour les persuader de rester
dans la course scientifique et techni-
que ?» demande à propos de cette émis-
sion Alain Joxe, directeur du Centre
interdisciplinaire de recherches sur la
paix et d'études stratégiques... (ap)

Faut-il avoir peur des Syriens ?
TSR, ce soir à 20 h. 10

C'est la première fois  qu'une
chaîne de télévision américaine
— en l'occurrence «ABC News»
- obtient l'autorisation de réali-
ser un grand reportage en
Syrie. On sait que la Syrie joue,
à l'heure actuelle, un rôle pré-
dominant au Proche-Orient et
que ses ambitions ne sont pas
minces. Aidée militairement par
l'Union Soviétique, elle repré-
sente une puissance non négli-
geable dans l'imbroglio libanais
en particulier.

L 'équipe de reportage de
«Gros Plan ABC News» n'a pu,
pour des raisons évidentes,
s'attarder sur cet aspect mili-
taire, mais elle a eu, en revan-
che, la possibilité de s'entretenir

en toute liberté avec le président
H a f e z  al Assad, dont on con-
naît la poigne de fer  et l 'habi-
leté diplomatique, avec le prési-
dent libanais Amjn Gemayel
ainsi qu'avec d'autres diri-
geants du plus haut niveau. A
la suite de lourdes erreurs, les
Etats- Unis et Israël ont grande-
ment facilité la tâche de la
Syrie, dont la puissance offen-
sive est maintenant l'égale de
celle d'Israël.

«Faut-il avoir peur des
Syriens ?» fera l'historique de la
prise de pouvoir par Assad jus-
qu'au retrait, ordonné par le
président Reagan, des troupes
américaines stationnées à Bey-
routh dévasté par les bombes

(sp - tv)

L'ŒIL CRITIQUE

«Les enquêtes du com-
missaire Maigret», di f fu -
sées périodiquement par
Antenne 2 le mercredi soir,
méritent une petite halte
af in  d'en décortiquer quel-
que peu la forme et le con-
tenu.

L 'enquête elle-même, me-
née par Maigret, s'effectue
le plus souvent sur une toile
de fond psychologique ou
sociologique. Ainsi, des
facettes peu connues de la
société sont mises en évi-
dence.

Nous pénétrons dans le
monde des artistes, le clan
des marins ou, comme l'ép i-
sode d'hier soir, parmi les
délinquants. La peinture
du milieu est bonne, même
si le démarrage de l'intri-
gue policière est lent par-
fois .

Parlons de l'acteur prin-
cipal, de son attitude, pour
dire que si l'intrigue est
habituellement bien ficelée,
le scénario intéressant, la
série met hélas trop en
valeur le personnage cen-
tral de Maigret, notamment
lorsqu'il est interprété par
Jean Richard.

Nous passons la soirée en
compagnie d'un commis-
saire plein de lui-même,
dédaigneux, vedette jus-
qu'au bout des ongles, do-
minateur et méprisant les
autres par le ton et l'atti-
tude qui le caractérisent.

Pauvre Madame Mai-
gret! Celle-ci devient au
contact de son mari la
femme la plus modèle du
genre qui soit: disponible
pour Monsieur nuit et jour,
l'attendant interminable-
ment devant son poste en
raccommodant ses chaus-
settes et veillant sur son
repas qu'il faudra réchauf-
fer, mais à quelle heure?
Une bobonne au service de
l'illustre commissaire, en
quelque sorte.

Ce genre de sexisme se
ressent nettement moins
dans les romans de Sime-
non; dommage que les ver-
sions télévisées tombent
aujourd 'hui encore dans ce
type de mesquinerie!

Sinon, nous avons là une
série où le suspens grandit
au f i l  du dénouement et où
la violence est absente, con-
trairement aux Séries noi-
res.

Les enquêtes du commis-
saire Maigret sont de bons
divertissements pour adul-
tes et adolescents. Et pour
les bien pensants, pas
d'inquiétude à avoir, la
morale est toujours sauve !

Simonp Bnuillaud

Maigret
sexiste ?


