
Economie
et tunnels

(D _
Bravo! la Conf édération, et on

n'a pas tous les jours envie de le
dire haut et tort, bravo! de res-
pecter la volonté des 8000 habi-
tants de trois petites vallées de
Basse-Engadine. Ils ne deman-
dent rien d'exorbitant ces 8000
concitoyennes et concitoyens,
juste une liaison moderne et con-
f ortable de leur région avec le
pays.

La Conf édération les a compris
en reconnaissant que «l'accessibi-
lité déf avorable explique pour-
quoi l'eff ectif de la population a
diminué dans la plupart des com-
munes» de cette région.

C'est pourquoi dans son mes-
sage sur le chemin de f e r  de la
Vereina , le Conseil f édéral pro-
pose aux Chambres d'entrer en
matière pour la construction d'un
tunnel de 538 millions avec ses
équipements.

Un demi-milliard pour assurer
une bonne liaison à 8000 Conf édé-
rés et leurs 15.000 lits pour touris-
tes, ce n'est pas trop, dit la Con-
f édération pour atteindre les
objectif s de développement f ixés
par la promotion du tourisme.

Et sous la Coupole f édérale on
avance un argument qui intéresse
beaucoup les Neuchâtelois. Berne
écrit que pour développer cette
région de 8000 habitants «U f aut
qu'on puisse la joindre et la quit-
ter f acilement en tout temps,
moyennant une durée de par-
cours raisonnable».

C'est vrai, aujourd'hui les liai-
sons, que ce soit par la route ou le
rail, sont un élément déterminant
du développement économique.

La base de l'aide f édérale au
tunnel de la Vereina tient dans
l'article 23 de la Constitution: «La
Conf édération peut ordonner à
ses f rais ou encourager par des
subsides les travaux publics qui
intéressent la Suisse ou une par-
tie considérable du pays».

Huit mille habitants et 15.000
lits touristiques représentent en
eff et une partie non négligeable
du pays. Nous n'irons pas jusqu'à
dire «une partie considérable»,
car alors quel adjectif utiliser
pour les 154.000 habitants du can-
ton de Neuchâtel directement
concernés par le projet de tunnel
sous la Vue-des-Alpes qui ne coû-
tera à la Conf édération que '280
millions de f rancs, soit la moitié
de ce qui est consenti pour pro-
mouvoir l'avenir économique de
8000 habitants de Basse-Enga-
dine.

L'aménagement du territoire
suisse est un tout. Le développe-
ment du tourisme en Engadine
doit nous intéresser tout comme
le développement industriel des
Montagnes neuchâteloises inté-
resse le canton des Grisons parce
que le rail et la route sont des liai-
sons économiques vitales entre la
Suisse et son avenir.

Gil BAILLOD

Peu après l 'explosion, à Jounieh, La course quotidienne des secouristes,
à pied d'œuvre sur les lieux de l'attentat. (Bélino AP)

Onze personnes au moins ont été
tuées hier par l'explosion d'une voi-
ture piégée dans le port (chrétien) de
Jounieh, au nord de Beyrouth, à
l'heure du déjeuner, faisant égale-
ment des dizaines de blessés et
détruisant une centaine de véhicules
en stationnement à proximité, a
annoncé la radio chrétienne «La
Voix du Liban».

Par ailleurs, une «Mercedes»,
apparemment conduite par un com-
mando suicide, a explosé hier dans la
«zone de sécurité» créée par Israël
dans l'extrême sud du Liban, au
point de contrôle installé par
l'Armée du Sud-Liban (ASL, armée
et financée par Israël) près d'Has-
baya, tuant deux personnes et en
blessant six, dont trois membres de
l'ASL, a-t-on appris de source mili-
taire israélienne à Tel-Aviv.

De même source, on précisait que deux
bombes ont explosé hier également dans
le nord d'Israël, à Haïfa, ne faisant ni
dégât ni victime et à Afula, ou un soldat
israélien a été blessé.
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Av. Léopold-Robert 53

Le Pape au Brésil. Ce fut un triom-
phe. Du haut de Corcovado, les bou-
tiques, qui entourent l'énorme
Christ, qui bénit Rio de Janeiro, en
témoignent. Elles fourmillent de sou-
venirs que les touristes achètent
encore.

A Aparecida do Norte, Lourdes
brésilienne, la visite est loin de
s'oublier aussi! N'est-ce pas depuis
lors que le 12 octobre est devenu jour
férié national !

Toute puissante, alors, l'Eglise brési-
lienne, qui s'est retrouvée vivifiée, forti-
fiée dans l'hommage vibrant rendu au
souverain pontife?

Sans doute, sans doute!
Mais quand vous posez des questions à

son sujet, surtout parmi la classe
moyenne, on sent la réticence:

Après un séjour de deux mois au
Brésil, notre chroniqueur de poli-
tique étrangère Willy Brandt
livre ici les impressions perçues
de la réalité brésilienne au quoti-
dien. Ce texte est le premier d'une
série qui abordera divers aspects
de la vie du géant sud-américain.

- L'Eglise joue certainement un rôle
important, mais elle devrait se confiner
au domaine religieux.
- Le cardinal de Sâo Paulo est un

véritable communiste. Où va-t-il con-
duire le catholicisme?

- Durant le règne des militaires,
l'Eglise a tenu un rôle très positif. Elle a
accordé sa protection à toute une série
d'opposants. Ces temps sont révolus, elle
devrait rentrer dans le rang.
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La place centrale de Salvador avec, au fond, l 'un des plus beaux édifices religieux de
la cité. (Photos Brandt-Rezzonico)
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L'Italie a suspendu temporaire-
ment toutes ses exportations de vins,
a annoncé hier un porte-parole de la
Commission européenne à Bruxelles.

Les exportations de vins italiens
sont suspendues en attendant la
mise au point technique du certificat
de qualité qui accompagnera «dans
quelques jours» toute cargaison de
vin sortant de la Péninsule, a précisé
le porte-parole.

Au moins 17 personnes sont mor-
tes en Italie après avoir absorbé du
vin mélangé frauduleusement à de
l'alcool méthylique.

HECTOLITRES EMPOISONNÉS
Les 1200 hectolitres de vin italien blo-

qués par les douanes de Modane sont
toxiques, a révélé hier soir l'inspecteur
principal des douanes M. Jacques A vil-
lac.

Les analyses des prélèvements ont
permis d'établir que les taux de métha-
nol étaient huit à dix fois supérieurs aux
nonnes habituelles.

Quatre wagons citernes de vin en pro-
venance d'Italie avaient été mis sous
séquestres fin mars en attendant les
résultats des analyses qui ont été effec-

tuées par le laboratoire du Ministère des
finances à Lyon.

Quant à la RFA, elle va maintenir ses
propres contrôles très stricts sur les
importations de vins italiens malgré les
mesures prises par Rome à la suite du
scandale du vin frelaté au méthanol, a
annoncé hier le ministre ouest-allemand
de l'Agriculture Ignaz Kiechle à l'issue
d'un long entretien avec son homologue
italien Filippo Maria Pandolfi.

Enfin, le vin de messe ne risque pas
d'être frelaté, a assuré hier le cardinal
allemand Augustin Mayer, préfet de la
congrégation vaticane pour le culte
divin.

L'affaire du vin italien au méthanol a
été évoquée par le cardinal au cours
d'une conférence de presse consacrée à
l'activité de son «ministère», chargé
notamment d'assurer le respect des nor-
mes liturgiques, (ats, afp)
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Nord des Alpes: le temps sera par-

tiellement ensoleillé. Sur les Alpes
cependant la nébulosité sera parfois
abondante et quelques chutes de neige
auront lieu.

Sud des Alpes: changeant.
Evolution probable jusqu'à diman-

che. Au nord: souvent très nuageux et
précipitations intermittentes. Ven-
dredi neige jusqu'en plaine. A partir
de dimanche plus doux. Au sud: nua-
geux près des Alpes, devenant enso-
leillé plus au sud.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Mercredi 9 avril 1986
15e semaine, 99e jour
Fête à souhaiter Walter

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 56 6 h. 54
Coucher du soleil 20 h. 12 20 h. 13
Lever de la lune 7 h. 07 7 h. 23
Coucher de la lune 20 h. 38 21 h. 46

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,35 m. 751,29 m.
Lac de Neuchâtel 429,65 m. 429,64 m.

météo
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Une bombe
dans le lait
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Mitterrand délimite les territoires
Alors que Chirac parle de privatisation d'entreprises

Le président François Mitterrand a lancé, hier, une double mise en garde au
gouvernement de M. Jacques Chirac en lui demandant de ne pas déprécier le
rôle du Parlement et de garder à l'esprit qu'il ne peut y avoir de redressement
économique sans «justice sociale». Dans un message adressé aux deux
Chambres et lu au même moment par le président de l'Assemblée nationale
Jacques Chaban-Delmas et par celui du Sénat Alain Poher, le chef de l'Etat a
indiqué que le Parlement «doit garder la plénitude de ses droits» et qu'il ne
saurait être question de légiférer trop souvent par ordonnances ou par vote

bloqué, deux procédures qui limitent les débats au Parlement.

Il a réaffirmé que les ordonnances ne
«pourront revenir sur les acquis sociaux»
de la gauche et qu'elles devront être limi-
tées. Deux lois habilitant le gouverne-
ment à procéder par ordonnances sur des
mesures économiques et une réforme
électorale doivent être soumises, dès
mercredi, au Conseil des ministres.

JUSTICE SOCIALE
Le président Mitterrand a ensuite

indiqué qu'il «n'y aura pas de redresse-
ment économique sans justice sociale et
que, de cette justice ne peut, ne doit être
exclu aucun de ceux qui contribuent, par
leur travail et leurs capacités créatrices à
l'expansion et à la grandeur de notre
pays».

Tirant les leçons des législatives du 16
mars qui ont ramené la droite au gouver-
nement sous une présidence de la Répu-
blique socialiste, une situation de «co-
habitation» inédite en France, le chef de
l'Etat a dressé une ligne de démarcation
entre ses propres pouvoirs et ceux du
gouvernement, laissant implicitement
entendre que la politique que conduit
celui-ci, notamment en matière économi-
que, n'était pas de son ressort.

«PRATIQUE NOUVELLE»
Il a ainsi indiqué que la «novation qui

vient de se produire requiert une prati-
que nouvelle» dont les règles ne peuvent
être trouvées, selon lui, que dans la seule
Constitution.

Au président de la République revient
«d'assurer la continuité de l'Etat et le
fonctionnement régulier des institu-
tions». Son rôle s'étend à «l'indépen-
dance nationale, l'intégrité du territoire,
le respect des traités», à quoi s'ajoute
«l'obligation pour lui de garantir l'indé-
pendance de la justice et de veiller aux
droits et libertés».

Au premier ministre et au gouverne-
ment, il revient de «déterminer et de
conduire la politique de la nation».
«Réussir l'alternance aujourd'hui ,
comme hier, demain comme aujourd'hui ,
donnera à notre pays l'équilibre dont il a
besoin», a-t-il déclaré, en laissant percer
son souhait de voir les socialistes repren-
dre «à temps» les rênes du pouvoir.
PRIVATISATIONS

Pour sa part, le gouvernement de M.
Jacques Chirac va se donner cinq ans
pour privatiser les banques, assurances

et entreprises du secteur concurrentiel,
dont la plupart ont été nationalisées par
le pouvoir socialiste en 1982.

Le projet de loi d'habilitation «pour le
transfert au secteur privé d'entreprise du
secteur public» , soumis aujourd'hui au
Conseil des ministres puis au Parlement
dans les semaines à venir, présente un
cadre très général qui laisse au gouverne-
ment toute latitude pour décider par
ordonnances, dans les six mois qui vien-
nent, du champ d'application de ces pri-
vatisations, de leur rythme et de leurs
modalités, (ats, afp)

Le mouton croque
les loups

Attendu, le message de Fran-
çois Mitterrand au Parlement

Les loups étaient â l'aff ût d'une
quelconque traîtrise à l'encontre
de la cohabitation issue des urnes,
en mars.

Las! Il aura suff i de quelques
f euillets pour se convaincre que le
président est empreint d'une
bonne volonté angélique. Ainsi,
premier ministre et chef de l'Etat
œuvreront pour le bien de la
France, dans un esprit de concer-
tation mutuelle. Une idylle néces-
saire qui ne doit pas occulter les
attributions respectives de cha-
cun.

A Chirac la politique de la
nation, â lui-même la continuité
de l'Etat Au nom de la Constitu-
tion, «rien que la Constitution».

Un rappel qui pourrait avoir
valeur de lieu commun si, peu de
temps auparavant Jacques Chi-
rac n'avait annoncé son intention
de ramener nombre d'entreprises
au secteur privé. Toutes nationa-
lisées lors de l'arrivée des socia-
listes au pouvoir, en 1981.

Un processus sur lequel on ne
peut l'attaquer, sur le f ond, tant il
est vrai que pareil cheminement
relève de ses compétences.

On peut le f aire, par contre, sur
la f orme. Car le premier ministre
a choisi, pour mener à bien sa
politique économique, la voie des
ordonnances. Il pourra gouverner
en survolant le législatif .

Le discours de Mitterrand
prend toute sa f orce à ce niveau
précis. Car en appeler à la Cons-
titution, c'est reconnaître la f onc-
tion-propre de tout régime se
réclamant de la démocratie — du
Parlement â voter des lois et à
contrôler l'exécutif . C'est lui
reconnaître aussi la compétence
d'assurer l'équilibre des institu-
tions, en distribuant les rôles et
en veillant â ce qu'ils ne soient
outrepassés en aucune manière.

Gouverner par ordonnances
équivaut â rompre cet équilibre,
en reléguant le législatif au poste
de deuxième couteau du f onction-
nement institutionnel.

Jacques Chirac, à la lumière du
message du présiden t se place
déjà en position marginale, en
f orçant les limitée du pouvoir qui
est le sien.

François Mitterrand, lui, se
dédouane sereinement En endos-
sant la redingote du parf ait démo-
crate, soucieux du f onctionne-
ment prioritaire des institutions,
respectueux d'une cohabitation
loyale et sans tache. De sa part du
moins.

Le message du président ? '
Un placard publicitaire â

l'adresse de l'opinion publique, ]
placard qui rejette par procura-
tion les disf onctionnements poli-
tiques à venir. <

Pour le reste, François Mitter- *
rand n'a émis qu'un souhait Celui t
de voir les acquis sociaux préser- c
vés, après avoir été emportés de 6
haute lutte. I

En f iligrane, dénationaliser (
équivaut à les dilapider. Qui plus
est per un processus indigne d'un *
premier ministre se réclamant du
respect des institutions. i

Pascal-A. BRANDT l
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Brésil: un pays très catholique?
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Pour le moment, le régime civil doit
composer avec l'Eglise. Elle peut faire
beaucoup de bien en suscitant à la modé-
ration. Plusieurs jeunes prêtres, inspirés
par la théologie de la libération, rêvent
de s'engager dans la politique. Ils ne
représentent que le dixième du clergé,
mais ils peuvent constituer un danger en
s'alliant avec divers millieux de la gau-
che extrémiste et des démagogues.

Craintes fondées, peurs imaginaires?
Difficile d'y voir clair.

Pour l'instant, le petit peuple semble
suivre fidèlement son clergé, quelles que
soient les tendances de ce dernier. La foi,
sans être austère, paraît solidement
ancrée. La tolérance est de rigueur. Per-
sonne ne semble remettre en question le
droit au divorce accordé à l'époque du
président Geisel, un protestant, auquel
les militaires demandèrent le service de
légaliser le divorce et la limitation des
naissances, mais qui osa seulement
acquiescer à la première revendication!

Ce nonobstant quelle est la qualité
exacte du catholicisme brésilien, quel est
son attachement et quelle est sa fidélité
à la doctrine romaine.

Une adhésion sans réserve? On pour-

rait le croire parfois en voyant certaines
manifestations de foules.

D'autres indices laissent plus son-
gueurs. Les lettres des lecteurs aux jour-
naux, à la suite d'un feuilleton télévisé à
grand succès - Roque Santeiro — témoi-
gnent qu'un grand nombre de catholi-
ques sont favorables au mariage des prê-
tres et que beaucoup d'ecclésiastiques
sont mariés ou vivent maritalement.

La fréquentation des Eglises, notam-
ment dans l'Etat de Bahia, laisse une
impression curieuse. Non seulement
l'imagerie relève souvent d'une inspira-
tion païenne - certaines représentations
de la Cène sont, par exemple, d'un éro-
tisme étonnant -, mais encore les symbo-
les chrétiens et animistes se mélangent
dans une aimable hérésie, où l'Européen
éprouve quelque peine à se retrouver. La
croix, le soleil et Jésus se confondent et
resplendissent de concert. La Vierge a
rendez-vous avec la déesse de la Mer.
Après avoir rendu hommage à l'Océan,
on va écouter le prêtre sans arrière-pen-
sée.

Tout ceci ressemble furieusement au
syncrétisme.

Et, selon plusieurs sources, le nouveau
culte s'étend très rapidement, en parti-
culier sous l'influence des Noirs et sous
celle du vaudou.

Enfin des mouvements de tendances
mal dessinées doctrinalement, mais très
actifs, comme la Légion de bonne
volonté - Legiâo de boa vontade - pour-
raient aisément, semble-t-il, prendre par-
tiellement la place d'une Eglise trop
immobile, trop peu soucieuse des réalités

L'église de Bonfin à Salvador (Bahia)
est l 'une des plus fréquentées de la ville.
L'orthodoxie du culte y  paraît toutefois

assez bizarre.

sociales. D'où peut-être l'indulgence
témoignée récemment pour les partisans
de la théologie de la Libération.

Comment sonder les cœurs? Comme
tous les problèmes au Brésil, ceux de
l'Eglise sont incommensurables. Mais ils
ont 1 'éternité devant eux.

Willy BRANDT

Cent kilos d'explosifs
Page l -̂

A Jounieh, selon des sources proches
de la sécurité libanaise, la voiture, une
«BMW», contenait une centaine de kilos
d'explosifs. Elle était en stationnement
dans une rue parallèle à celle où sont
situés les bureaux de Jounieh du parti
phalangiste du président Aminé
Gemayel.

«INCROYABLEMENT FORTE»
«L'explosion a été incroyablement

forte. Elle a fait vibrer notre immeuble.
Il y avait du feu et de la fumée partout»,

a raconté un employé dont les bureaux
se trouvaient à 200 mètres du lieu de
l'explosion.

Quatres immeubles voisins ont été
endommagés par le souffle de l'explo-
sion. Les balcons des premiers étages se
sont effondrés. Les vitres des immeubles
on été soufflées à 500 mètres à la ronde.
«La Voix du Liban» interrompait régu-
lièrement ses émissions pour inviter les
donneurs de sang à se présenter dans les
hôpitaux de la ville. Les pompiers ont
été un moment submergés par les multi-
ples incendies déclenchés par l'explosion.

QUERELLE
Enfin, la milice druze du parti socia-

liste progressiste (PSP) de Walid Joum-
blatt s'est déployée lundi soir dans deux
villages de la montagne de l'Iklim al
Kharroub, au sud de Beyrouth à la suite
d'une querelle qui a dégénéré, mettant
aux prises des musulmans sunnites à des
Druzes à Bsaba. La bataille aurait fait
16 morts (12 selon la police). Plusieurs
maisons ont été incendiées.

Aux cours des obsèques d'une des vic-
times, Joumblatt a déclaré que ces
affrontements, implicitement assimilés à
une «vendetta», étaient un «désastre».
«Prenez garde, si ceux qui sont mes plus
proches - (ses fils) Taymour et Aslan -
violent un jour l'unité de nos rangs, je les
tuerai de mes propres mains» a-t-il dit.

(ats, reuter)

Aide humanitaire accrue
M. Aubert au Pakistan : premier bilan

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), s'est adressé à la presse, hier, à
Islamabad, pour tirer un premier bilan
des deux jours d'entretiens qu'il a eus
avec les autorités pakistanaises. Le con-
seiller fédéral a souligné la chaleur de
l'accueil «qui témoigne de la qualité des
relations qui existent entre la Suisse et le
Pakistan» depuis l'établissement des
relations diplomatiques, en 1947.

Les ministres des Affaires étrangères
suisse et pakistanais ont tous deux sou-
haité un élargissement des relations bila-
térales, particulièrement dans les domai-
nes culturel et économique. M. Comelio
Sommaruga, secrétaire d'Etat à l'Office
fédéral des Affaires économiques exté-
rieures, se rendra d'ailleurs à Islamabad,
à une date qui reste à déterminer, pour y
rencontrer son homologue pakistanais.

M. Aubert a par ailleurs répondu favo-
rablement à la demande de son collègue
pakistanais, M. Yacub Khan, qui lui a
demandé une contribution suisse dans le
cadre d'un nouveau projet de coopéra-
tion concernant la formation d'ingé-
nieurs en électronique. La Suisse versera
53% du budget de l'opération, le gouver-
nement pakistanais se chargeant du
solde.

La Confédération fournira également
un effort supplémentaire dans le
domaine de l'aide humanitaire destinée à
secourir les réfugiés ayant fui l'Afghanis-
tan. Cette aide, versée par le biais du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) et du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
s'est élevée à 20 millions de francs suisses
pour les deux dernières années, (ats)

Un voilier français piraté
Au large des Philippines

Un luxueux voilier français a été cap-
turé au large des Philippines par des
pirates qui ont mis les quatre membres
d'équipages à la mer, a annoncé l'agent
du bâtiment.

L'«Odyssée» (33 mètres) a été
détourné vendredi passé vers minuit. Il
avait quitté six heures plus tôt le port de
General Santos, sur la côte sud de Ille de
Mindanao, pour Manille.

Les quatre hommes qui se trouvaient à
bord, dont l'un est un représentant du
propriétaire, un Français de Nouvelle-
Calédonie, ont été retrouvés le lende-
main par la garde-côte à bord d'un

radeau pneumatique, apparemment en
bonne santé.

L'vOdyssée» avait quitté Nouméa le
12 mars et atteint la semaine dernière
General Santos où l'équipage s'était
ravitaillé et avait réparé le gouvernail.
Selon l'agent, le voilier était probable-
ment en route pour la France où il devait
être vendu.

Selon un porte-parole de la garde-côte,
l«Odyssée» aurait été pris d'assaut par
12 pirates qui l'on approché à bord de
trois bateaux à moteur très rapides. Les
pirates auraient volé 71.000 dollars
(environ 142.000 francs) en liquide ainsi
que les effets personnels des membres
d'équipage, (ats reuter)

Au Maroc

Au terme d'une véritable enquête géo-
logique menée dans l'Atlas marocain
avec le soutien du Fonds national de la
recherche scientifique, de la Coopération
technique suisse et du Muséum national
d'histoire naturelle de Paris, un géologue
suisse, le Dr Michel Monbaron, a décou-
vert un trésor préhistorique de taille: le
squelette complet d'un gigantesque
cetiosaure, une espèce de grand dinosau-
rien qui vivait il y a 160 millions
d'années, a révélé mardi le Centre de
documentation et d'information scienti-
fique à Genève, (ats)

Dinosaure
exceptionnel

En bref
• TEL AVIV. - Le ministre d'Etat

égyptien aux Affaires étrangères, M.
Boutros Ghali, est arrivé en Israël pour
assister aux travaux du quatrième Con-
grès du parti travailliste israélien qui
s'ouvrait hier à Jérusalem.
• BERLIN-EST. - Huit personnes

ont trouvé la mort et 28 autres ont été
blessées lors d'une collision entre un
train de marchandises et un autocar.
• BELFAST. - Un jeune fermier

nord-irlandais, membre du régiment de
défense de l'Ulster (UDR-unité auxi-
liaire de l'armée britannique), a été tué
par l'explosion d'une bombe placée sous
son tracteur, près de Castlederg, dans le
Comté de Tyrone.

m LIMA. - trois pouciers et un civu
ont été tués lors d'opérations menées par
des guérilleros péruviens du Sentier
Lumineux (pro-maoiste) dans les régions
andines dé Cuzco et Puno, dans le sud-
est du pays.
• LAS VEGAS. - L'organisation

internationale Greenpeace va continuer
d'entraver l'essai nucléaire américain
prévu pour mardi soir, bien que six de ses
membres aient été arrêtés lundi soir à
proximité du site expérimental du
Nevada.
• WASHINGTON. - Le secrétaire

américain à l'armée de l'air, M. Russell
Rourke, a démissionné pour raisons per-
sonnelles.

Dans les hôpitaux de Kaboul

De nombreux brûlés au phosphore sont
soignés dans les hôpitaux de Kaboul , ce
qui laisse penser que les armées soviéti-
ques et afghanes utilisent ce produit chi-
mique dans les combats en Afghanistan,
ont rapporté mardi des diplomates occi-
dentaux.

Un homme est décédé de brûlures pro-
bablement causées par une bombe au
phosphore, ont-ils ajouté.

Les troupes soviétiques en Afghanistan,
estimées à 115.000 hommes, comprennent
des unités chimiques mais il est rare que
celles-ci entrent en action, ont précisé les
diplomates, (ats, reuter)

Nombreux brûlés
au phosphore

Un industriel assassiné
Dans le centre d'Athènes

Un inconnu a tué à coup de pistolet, mardi matin dans le centre d'Athènes,
un industriel grec, M. Dimitris Agelopoulos.

Un tract de l'organisation clandestine grecque «17 novembre» - qui tire
son nom de la révolte des étudiants athéniens contre la dictature des colonels
(1967-74), réprimée dans le sang à l'Ecole polytechnique, le 17 novembre 1973 -
a été retrouvé sur les lieux de l'attentat.

L'assassin a tiré à cinq reprises sur l'industriel, patron d'une grande acié-
rie grecque Halyvourgyki, qui marchait dans une rue du quartier chic de
Kolonaki dans le centre d'Athènes. L'industriel a été touché au ventre et à la
poitrine. L'inconnu a ensuite pris la fuite à bord d'une moto que conduisait un
complice.

Le président du Parti conservateur, M. Mitsotakis, qui se trouvait dans les
environs, a indiqué que M. Agelopoulos, 56 ans, est mort à l'hôpital proche
d'Evanghelismos où il avait été transporté.

Cet assassinat est le septième des attentats, qui ont fait huit morts, reven-
diqués par ce groupe qui s'est manifesté pour la première fois en abattant le
23 décembre 1975, dans la banlieue nord d'Athènes, Richard Welch, chef
d'antenne de la CIA en Grèce, (ats, afp)
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé
pour son département montage-rhabillage sachant prendre des

responsabilités

1 mécanicien ou aide-mécanicien
pour son département création, avec connaissances sur CNC

Lieu de travail: Saignelégier
Place stable-conditions intéressantes-prestations sociales d'une

entreprise moderne-ambiance jeune et agréable.
Prendre contact par téléphone au No 039/53 34 54,

M. Bernard Miserez.

Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D.C.

51/ Q/ Emprunt 1986 de durée illimitée
/2 /O de fr.s. 250 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations géné-
rales de la Banque Mondiale.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 25 avril.
Durée: illimitée
Possibilité - En cas de cessation d'activité de la Banque Mondiale <a
de remboursement: - Remboursement anticipé possible par la Banque Mondiale pour la

première fois après 20 ans et ultérieurement tous les 5 ans à 102%.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100%+0,15% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 11 avril 1986, à midi.
Numéro de valeur: 880.506

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

HandelsBank N.W. Bank von Ernst & Cie AG Banca del Gottardo
Banque Privée S.A. La Roche & Co. Schweizerische

Hypotheken- und
Handelsbank

Banca délia Svizzera Italiana Wirtschafts- und Privatbank Aargauische Hypotheken-
und Handelsbank

Banque Vaudoise de Crédit Bank in Gossau Bank in Menziken
Bank vom Linthgebiet Regiobank beider Basel EKO Hypothekar- und

Handelsbank
Luzemer Landbank AG Banque Romande B. E. G. Bank Europâischer

Genossenschaftsbanken
Banque CIC Union Bank in Liechtenstein
Européenne en Suisse S.A. Aktiengesellschaft

Algemene Bank Nederland Amro Bank und Finanz Bank of Tokyo
(Schweiz) (Schweiz) AG
Citicorp Bank Commerzbank Crédit Lyonnais
(Switzerland) (Schweiz) AG Finanz AG Zurich
Deutsche Bank Dow Banking Corporation Industrial Bank of Japan
(Suisse) SA (Suisse) SA
Lloyds Bank PLC Mitsubishi Trust Finance Morgan Guaranty

(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.
The Royal Bank of SOGENAL, Société Générale
Canada (Suisse) Alsacienne de Banque

A louer pour le 3er mai 3 986, rue du
Crêt 3

appartement
i de 1 pièce

tout confort au 4e étage, Fr. 280.—
charges comprises (Coditel compris)
A louer pour le 3 er juin 3 986, rue du
Crêt 3

appartement
de 3 pièces
tout confort , 4e étage, Fr. 480 —
charges comprises (Coditel compris)
S'adresser à la fiduciaire Pierre Pauli
SA, avenue Léopold-Robert 49,
(0 23 74 22 à La Chaux-de-Fonds.

MENUISIER
CFC, cherche emploi pour tout de suite ou date
à convenir. Pas sérieux s'abstenir.
Faire offre sous chiffre 91-127 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, case postale 950, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, cherche emploi à
mi-temps au service ou à la lingerie.

Ecrire sous chiffre XA 8680 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CFC, 27 ans, cherche changement de situation.
Etudie toutes propositions.
Faire offre sous chiffre 93-126 à ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale 950, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A remettre au Locle

magasin
tabacs-journaux et divers pour rai-
son de santé.

Ecrire sous chiffre Jl 8741 au
bureau de L'Impartial. ,

PARTICULIER cherche à acheter
pour fin décembre

PETIT LOCATIF
de 2 à 3 appartements, confort et en

! bon état. Pas au centre ville.

Ecrire sous chiffre TJ 8494 au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir quartier
de La Charrière

appartement
; 3 Va pièces

construction moderne, cuisine
agencée, nombreuses armoires,

\ balcon, superbe loggia
Loyer fr. 502.— par mois + charges
0 039/28 45 94 dès 18 h 30

JEUNE BOULANGER
ayant quelques années de pratique, cherche
place stable à La Chaux-de-Fonds pour tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre ZH 8545 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE CHAUFFEUR
i Permis B, ayant fait l'étranger, cherche place

tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LP 50676 au bureau de
L'Impartial du Locle.

APPRENTIE
DE COMMERCE

1 Jeune fille, 16 ans et demi, de toute con-
fiance et de bonne présentation, école secon-
daire, section moderne, sachant parler le
suisse-allemand, cherche place d'apprentie de
commerce, éventuellement aide en pharma-
cie.
Ecrire sous chiffre PT 50799 au bureau de
L'Impartial du Locle.

CADRE SUPÉRIEUR
dans fabrique d'horlogerie, connais-
sances de toutes les terminaisons
du cadran de montre, bon contact,
apte à diriger du personnel, cherche
changement de situation.

Faire offre sous chiffre CB 8702 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche d'urgence travail à domicile. Etudie tou-
tes propositions.

Ecrire sous chiffre LK 8546 au bureau de
î L'Impartial.

A louer à Saint-Aubin,
rue du Port

appartement
de 4V2 pièces

entièrement rénové, comprenant
un petit hall d'entrée, cuisine
parfaitement agencée avec frigo,
lave-vaisselle, coin à manger,
etc., cheminée de salon. Salle de
bains avec WC + WC séparés.
Libre fin juin.

Pour tous renseignements:
Cp 038/55 32 14, le matin de
3 3 à 3 3 heures ou le soir après
3 9 h 30.

Corcelles-Cormondrèche

A vendre belles

parcelles
pour villas

Situation tranquille
avec vue splendide.

HAUS -I- HERD/HOME + FOYER
93, route de Boujean

2502 Bienne
C0 032/42 37 42 (M. H. Meier)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A vendre
VILLA

6 PIÈCES
à

Chézard-Saint-Martin.
Ecrire sous chiffre

F 28-3503 3 3
Publicitas,

2003 Neuchâtel.

"1 flL
^Ssb '$Miïii9 \w-~ i Cik . ̂ mL̂ H m*

Ji l̂l^̂ ll |KT -~ *?  ̂ J» . -̂ 9 jflr
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A vendre
quelques tours
102, 1 tour 70,

bon état,
bien équipés.

1 groupe électo-
gène (génératrice

Bosch) comme
neuf. 1 scie à

ruban tractable,
volant,
60 cm.

J9 039/23 36 07

Cherche à louer en
ville

appartement
3 pièces
loyer modéré

Cp 038/55 3 3 27
Week-end

(p 038/55 23 49

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦



Une homtoe dans le lait
Prix agricoles

Les consommateurs vont devoir casquer. Le comité de l'Union suisse des pay-
sans (USP) a en effet lancé une bombe dans le lait, hier. Il réclame au Conseil
fédéral une hausse de 7 centimes du prix du lait. Ce qui, pour le consomma-
teur, pourrait mettre le litre à 1,40 franc, augmenterait le kilo de beurre de
1,68 franc et celui du fromage de 70 centimes. «Augmentations supportables
par les consommateurs», a estimé le directeur de l'USP, M. René Juri. Par
contre, les paysans craignent un manque à gagner d'un demi-milliard si

aucune augmentation n'est accordée.

Hier, le comité de l'USP a mis au
point ses revendications avant de négo-
cier, avec le Conseil fédéral, les nouveaux
prix agricoles qui entreront en vigueur le
1er juillet. Et il n'y est pas allé de main
morte:

• 7 centimes sur le prix du lait (99
centimes le litre pour le producteur) soit
la plus forte augmentation de prix de
l'histoire agricole;
• 4 francs sur les cent kilos de pom-

mes de terre (51 francs les cent kilos);
• 50 centimes par kilo de poids vif

pour le veau;
• augmentation à 1800 francs des pri-

mes de culture pour les deux premiers
hectares de céréales fourragères, avec
primes dégressives selon la surface;
• crédit-cadre de 420 millions pour les

détenteurs de bétail en région de monta-
gnes, etc.

La revendication de 7 centimes sur le
litre de lait va sans doute faire se dresser
les consommateurs contre les exigences
paysannes. «Nous avons prévu des aug-
mentations là où nous pensions qu'elles
se justifiaient et où elles étaient suppor-
tables», s'est défendu M. René Juri.
Répercussions globales sur les consom-
mateurs et sur la Confédération? Impos-
sible à dire aujourd'hui , selon M. Juri,

tout dépend de la marge que prendront à
leur compte des détaillants et la Con-
fédération. Entièrement répercutée sur
les buveurs de lait, l'augmentation de 7
centimes leur coûterait 210 millions de
plus par année.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

210 millions, c'est exactement la moi-
tié, avec les quelques millions provenant
des autres augmentations, du manque à
gagner de l'agriculture suisse, si aucune
hausse des prix n 'intervient, estime M.
Juri. Un demi-milliard de pertes par rap-
port à une «rétribution équitable», c'est
«un triste record» se lamentent les diri-
geants agricoles. En 1986, le manque à
gagner d'un paysan de montagnes
atteint 64,50 francs par jour, celui d'un
paysan de plaine 24 francs.

De plus, disent les dirigeants de l'USP,
aucune augmentation de prix n'est inter-
venue l'an dernier, alors que les agents
de production subissaient, eux, une aug-
mentation de 5 pour cent.

L'aspect psychologique de cette reven
dication sans précédent risque de provo
quer une levée de boucliers des consom

mateurs. D'abord en renforçant l'opposi-
tion à l'arrêté sur l'économie sucrière (15
centimes de plus au kilo) qui sera sou-
mis, après le référendum de la Migros, au
vote populaire cet automne. Ensuite en
facilitant la collecte de signatures pour
la nouvelle initiative des indépendants,
qui réclame ni plus ni moins que la sup-
pression totale des subventions à l'agri-
culture: 2,3 milliards de la part de la
Confédération et des cantons.

Réponse à ces questions en juin , lors-
que le Conseil fédéral arrêtera définitive-
ment les prix.

Y. P.

La chasse au vin frelaté continue
Pourquoi les trafiquants ont-ils employé du méthanol ?
Les contrôles de la teneur en méthanol des vins italiens se sont poursuivis
activement hier en Suisse. Les grossistes et distributeurs examinent eux
aussi leurs stocks. Ces recherches n'ont jusqu'ici abouti à la découverte
d'aucun nouvel échantillon de vin frelaté, a indiqué l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Contrairement à ce qui a été annoncé dans la journée

d'hier à Bruxelles, l'Italie n'a pas interrompu ses exportations de vins.

On en est encore à se demander pour-
quoi les trafiquants italiens ont ajouté
du méthanol à leur vin. A très faible
dose, ce produit se trouve en effet natu-
rellement dans le vin, dont il facilite la
fermentation.

A l'Office fédéral de la santé publique,
M. Hans Schwab voit trois hypothèses.
La première est qu'on a voulu augmenter
le degré d'alcool ; la deuxième est que
l'alcool méthylique a permis de fabriquer
du «vin artificiel» ; enfin , on a peut-être
voulu accélérer la vinification d'un vin,
réduisant ainsi les coûts du stockage.

Comment se soigner?
Comment reconnaître un empoisonne-

ment dû au méthanol ? Qu'entreprendre

pour y remédier? Le Centre suisse
d'information toxicologique de Zurich a
décrit à l'ATS les symptômes et la théra-
pie à suivre, précisant qu'il s'agit avant
tout d'agir rapidement.

Les symptômes d'une faible intoxica-
tion à l'alcool méthylique ne se différen-
cient guère de ceux d'une autre maladie:
fatigue, maux de tête et nausées précé-
dés d'un état d'ivresse comateuse. Les
symptômes typiques de troubles de la
vue apparaissent dans les cas d'empoi-
sonnements moyens, précise le Centre de
toxicologie.

Une période sans symptôme peut
cependant durer entre 18 et 24 heures;
cet intervalle constitue le côté sournois
de l'empoisonnement dû à l'alcool
méthylique. Les empoisonnements plus
graves conduisent à des évanouisse-
ments, des spasmes et des difficultés res-
piratoires.

L'alcool êthylique (eau-de-vie) peut
constituer dans un premier temps un
remède à un empoisonnement dû au
méthanol. Le porte-parole du Centre

d'information toxicologique a cependant
souligné le caractère exceptionnel de ce
traitement, qui doit être effectué par un
médecin. En effet, durant quelques jours
le sang du patient doit contenir un pour-
mille d'alcool. Durant cette période les
poumons évacuent le méthanol, tandis
que le foie absorbe l'alcool.

En outre, il faut lutter contre l'excès
d'acidité du sang. Ce traitement est
assez compliqué pour parvenir à une
purification du sang. Si les soins sont
donnés dans les premières heures, on
peut encore procéder à un lavement.

Aucun cas d'empoisonnement dû à
l'alcool méthylique n'a cependant été
constaté, relève le Centre de toxicologie.

(ats)

Un secteur réservé aux femmes
A la prison genevoise de Champ-Dollon

Le Conseil d'Etat genevois souhaite agrandir la prison préventive de
Champ-Dollon pour réaliser un bâtiment réservé aux détenus. Ce projet, pour
lequel un crédit d'étude de 650.000 francs va être demandé au Grand Conseil,
est «indispensable» pour améliorer les conditions d'incarcération des femmes
et augmenter la capacité de la prison, qui dispose au maximum de 269 places,
mais accueille régulièrement plus de 300 détenus, ont indiqué hier à la presse
les conseillers d'Etat Bernard Ziegler, chef du Département de justice et
police, et Christian Grobet, chef du Département des travaux publics et prési-
dent de l'Exécutif cantonal.

La future prison pour femmes serait construite dans l'enceinte actuelle de
Champ-Dollon et comprendrait au moins 40 places. Un tel bâtiment permet-
trait notamment aux détenues d'avoir une vie réellement communautaire et
favoriserait une diversification de leurs activités, indique le Conseil d'Etat
dans l'exposé des motifs remis aux députés, (ats)

Etat alarmant
Amphithéâtre dAvenches

Les vestiges de 1 ancien amphithéâtre
romain d'Avenches sont dans un état de
dégradation alarmant. C'est le cri
d'alarme lancé par le Conseil d'Etat vau-
dois, dans une demande de crédit publiée
mardi. Il faudra près de quatre millions
de francs, à la charge du canton et de la
Confédération, poux restaurer ce monu-
ment, qui est le plus important de la
capitale gallo-romaine de l'Helvétie,
Aventicum.

Des cinq amphithéâtres que compte
notre pays, celui d'Avenches est le plus
grand et ses vestiges restent les plus
imposants, malgré la récupération de
matériaux dont il a été victime au
Moyen Age et jusqu'au XVIIIe siècle.
Construit à la fin du premier siècle après
Jésus-Christ, il pouvait accueilir près de
10.000 spectateurs. Il mesurait 115
mètres sur 87; l'arène, de 55 mètres sur
38, comptait trente-trois gradins. Il fut
abandonné au troisième siècle, en même
temps que la ville menacée par les inva-
sions nordiques, (ats)

Pas sur les plates-bandes des journaux
Publicité sur les radios locales

La publicité sur les radios locales ne piétine pas les plate-bandes de la presse,
ou si peu, c'est ce que démontre une étude commandée par le Département
fédéral des transports, des communications et de l'énergie. En 1984, dans
l'ensemble de la Suisse, les radios locales n'avaient ponctionné que 7 millions
de pub aux journaux, soit 0,5 pour cent de l'ensemble des recettes de la
presse. «Nous ne devrions rien prendre aux journaux», prédit-on à la radio
neuchâteloise, RTN 2001, alors que dans le Jura les quotidiens évaluent à

moins de 10 pour cent leurs pertes dues à Fréquence Jura.

Depuis la mise en service des radios
locales, 30 pour cent des entreprises
interrogées par les enquêteurs ont aug-
menté leur budget publicitaire pour
tenir compte des nouveaux médias, alors
que 70 pour cent redistribuaient leurs
ordres d'annonces. En 1984, la publicité
confiée aux radios locales, naissantes
rappelons-le, a atteint 20 millions de
francs. Cela représente 5 millions de
«publicité nouvelle», conçue spéciale-
ment pour le média, et 15 millions
détournés des autres moyens publicitai-
res (journaux, affichage, publicité
directe). La part ainsi perdue par les
seuls journaux d'information ou de
publicité ne serait que de 7 millions envi-
ron.

En moyenne suisse, un tiers des recet-
tes publicitaires des radios proviennent
des annonceurs «nationaux», la grande
majorité provient des entreprises locales
ou régionales.

Mais RTN 2001 n'a, jusqu'à présent,
pas encore pu toucher du publicité à
caractère national. Le budget «pub» de
la radio locale neuchâteloise était de
l'ordre de 240.000 francs pour 1985. Avec
la constitution de la nouvelle société, le
budget des annonces a passé à 60.000
francs par mois environ, mais on pleure
les 20.000 francs escomptés sur le marché

suisse. Les recettes de RTN ne devraient
donc pas dépasser 4 pour cent de
l'ensemble du marché des annonces tenu
par les deux principaux quotidiens du
canton. Et les dirigeants de la radio esti-
ment que les journaux neuchâtelois ne

devraient subir aucune perte, du moins
pour cette année.

A Delémont, où Fréquence Jura a pu
compter sur des recettes publicitaires de
600.000 francs l'an dernier et misé sur
840.000 fr. cette année, l'éditrice du
Démocrate, Mme Cavaleri, estime que
les journaux jurassiens ont dû céder une
partie du gâteau. De l'ordre de 10 pour
cent, selon elle. Mais, prévient-elle, les
éditeurs n'ont pas encore pris l'habitude
de songer à inclure les radios locales dans
leur budget. Avec les mois, leur nouvelle
répartition pourrait se faire sentir.

Yves PETIGNAT

Zurich: les aveux d'un escroc
Tableau d'Aj iker volé

Pour mettre un terme à ses diffi-
cultés financières, un commerçant
zurichois de 56 ans a tenté la voie du
vol, de la simulation et de l'escroque-
rie. Le prévenu, après avoir longue-
ment nié les faits, a fini par avouer, a
indiqué hier la pouce de la ville de
Zurich, au terme de l'instruction. Il
avait dérobé un tableau d'Albert
Anker d'une valeur de 350.000
francs.

Selon les indications de la police,
l'homme s'était introduit par effrac-
tion, le 15 décembre dernier, dans
une villa de la région zurichoise où il
s'était emparé du tableau d'Anker
«Le grand-père et l'enfant, anno
1888». L'œuvre semble cependant

perdue à tout jamais en raison des
déprédations que l'homme lui a fait
subir avant d'être arrêté, le 28 jan-
vier.

Une semaine après les premiers
événements, le commerçant simulait
un vol à son domicile. Il s'était si
bien ligoté que la potice ne devait pas
s'apercevoir immédiatement de la
supercherie. Il prétendait qu'on lui
avait volé 50.000 francs.  Mais le pot
aux roses a enfin été découvert lors-
que le prévenu a non seulement
réclamé à son assurance le rembour-
sement du montant prétendument
f lérobé, mais a également tenté
d'obtenir une somme de 100.000.- du
légitime propriétaire du tableau, (ats)

Triste mort d'un bébé
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Dans le canton de Soleure

Une petite fille de 18 mois est tombée lundi dans une bouche d'égout
à Matzendorf (SO) et a été emportée par le courant. Après une heure de
recherches, la police a réussi à retrouver son cadavre dans la rivière.
D'après les informations de la police cantonale soleuroise, la bouche
d'égout n'avait apparemment pas été refermée.

LOCARNO: INDULGENCE
COMPRÉHENSIBLE

La jeune fille qui, en mai 1985,
avait tué l'amant de sa mère, Sergio
Basso, pianiste de bar, 41 ans, de 16
coups de couteau, a été condamnée
hier par la Cour d'assises de Locarno
à quatre ans et demi de réclusion,
suspendus au profit d'une cure dans
un établissement de désintoxication
et de surveillance. Dans la matinée,
la défense avait demandé au tribunal
de renoncer à une condamnation.
Lundi, le substitut du procureur
général, sans s'opposer à un traite-
ment, avait requis huit ans de prison.

Le crime avait eu heu dans la nuit
du 30 au 31 mai dernier, alors que la
jeune fille de Brissago n'avait pas
encore 19 ans. Elle ne supportait plus
de voir sa mère continuellement bat-
tue et menacée de mort par cet
homme violent, amputé d'une jambe
et alcoolique. «Il fallait qu'il dispa-
raisse de notre vie», a-t-elle déclaré à
la Cour d'assises.

ALETSCH: MORT BLANCHE
Deux skieurs, un Allemand et

un Français, ont été tués par des
avalanches descendues lundi près
de la Place Concordia, dans la
région du glacier d'Aletsch. En
raison des mauvaises conditions
atmosphériques, les sauveteurs
n'ont pu se rendre sur place que
mardi.

Selon les sauveteurs, la pre-
mière coulée a emporté trois
skieurs allemands. Deux ont eu la
vie sauve et pu donner l'alerte. Le
troisième a été découvert sans vie

sous la masse de neige. La deu-
xième avalanche, survenue elle
aussi lundi après-midi, a fauché
un groupe d'une dizaine de
skieurs français. L'un d'eux a
perdu la vie, tandis que les autres
ont pu être ramené sains et saufs
dans la vallée par hélicoptère. Les
corps des victimes sont toujours
dans la montagne.

LUGANO: TRAFIQUANT
TAMOUL ARRÊTE

La police cantonale tessinoise a
arrêté le 30 mars dernier un Tamoul
établi en Inde alors qu'il transportait
260 grammes d'héroïne. L'homme a
été appréhendé sur l'aérodrome de
Lugano-Agno. Il arrivait de Bombay,
via Kloten. Il avait caché l'héroïne,
emballée dans un sachet de plastic,
dans son rectum. Selon la police,
l'homme mis sous les verrous n'est
pas lié au réseau tamoul de trafi-
quants de drogue opérant en Suisse.

SIERRE: UN PROMOTEUR
SE TUE EN VOITURE

M. Jean-Jacques Bagnoud, 47
ans, de Montana et Lausanne,
promoteur immobilier bien connu
en Suisse romande, s'est tué au
volant de sa voiture dans la nuit
de lundi à mardi entre Sierre et
Montana. Peut-être à la suite d'un
malaise, il a manqué un virage et
sa voiture a roulé dans le vide. M.
Bagnoud avait hérité l'une des
plus importantes fortunes du
Valais. Il était à la tête de nom-
breuses sociétés immobilières en
Valais, à Genève et à Lausanne
notamment, (ats, ap)

Dans une décharge lausannoise

A la demande de l'Office fédéral de la santé publique, l'Institut de
radiophysique de l'EPFL a pris en charge mardi, à Lausanne, cin-
quante détecteurs de fumée radioactifs, qui avaient été trouvés, le 2
mars, abandonnés dans une benne de décharge. Ces appareils seront
expédiés au centre de stockage de déchets nucléaires de Wûrenlingen.
Une enquête est en cours pour établir les responsabilités dans cette
affaire.

Le dimanche 2 mars, donc, un jeune récupérateur amateur de Lau-
sanne avait découvert ces détecteurs d'incendie, qui avaient été mis à
la décharge par un entrepreneur, au mépris de la législation fédérale.
Ils contenaient une certaine quantité, à vrai dire minime, d'«americium
241», avec une étiquette indiquant les dangers encourus et les précau-
tions à prendre avec ces pastilles radioactives. Ils avaient été démontés
lors de travaux dans une banque lausannoise, dont ils équipaient les
plafonds, (ats)

Pastilles radioactives

• A Genève, 3750 signatures pro-
testant contre les expulsions
d'anciens demandeurs d'asile et exi-
geant une véritable politique d'asile
ont été remises à la Chancellerie
cantonale. Cette pétition, adressée au
Conseil d'Etat, avait été lancée il y a 15
jours par la Coordination genevoise pour
la défense du droit d'asile, qui regroupe
une trentaine d'organisations politiques,
syndicales, humanitaires et religieuses.

EN QUELQUES LIGNES

Chaîne du Bonheur

C'est reparti pour la Chaine du
Bonheur. Vendredi, une grande cam-
pagne à l'échelon national sera lan-
cée pour récolter des fonds destinés
à combattre la famine dans le monde,
ont annoncé ses responsables hier à
Berne. A cette action a été associé le
président de la Confédération
Alphonse Egli, qui a sollicité l'appui
de la population suisse.

Depuis la grande campagne de
1984, la Chaîne du Bonheur a pu dis-
tribuer 12,3 millions de francs aux
oeuvres d'entraide. Ce qui représente
le 93% des fonds récoltés. La plus
grande partie de ses fonds (61%), uti-
lisés dans 30 pays, a été destinée à
l'aide au développement, (ats)

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

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

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

UBS - pour beaucoup, depuis
longtemps la première banque.

2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue
Léopold-Robert 50
Le Locle,
Rue Henry- Grandjean 2

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

v> DÉFILÉ DE MODE
& Printemps 1986
SR mercredi 16 avril
JH à 20 h 30
gj au bar tea-room
¦¦¦̂ * avec la participation de
25 # Coiffure Antoine
hdb • Chaussures Bâta

• Produits de beauté Kanebo
Les cartes d'entrée au prix de Fr. 3.50
sont en vente
à la caisse du rez-de-chaussée.

I Seul le B
I 
^̂  

prêt Procrédit I
I jW un I

I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
& quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H ! Veuillez me verser Fr. Y| I

B I Je rembourserai par mois Fr. .: I I

B '¦B ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' Nom SB

I I n;mn|A 1 ! Rue No ¦¦
fl I simple I i Kinit il¦ 1 . r Ë 1 NP/localite |l

B ^̂ _̂ _ ^r I à adresser dès aujourd'hui à: ï B

^̂  
' ' I Banque Procrédit iB
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HM ' 2303 La Chaux-de-Fonds . g , M4 ^
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231632 |
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26 43 45 l̂fl|

raH^n̂ iL%| I Avenue Léopold-Robert 135 lljllj
^̂ 3̂ ^̂  (Grand-Pont) 
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Société Coopérative de Menuiserie, rue Fritz-
Courvoisier 51-53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche pour tout de suite ou date à convenir, un:

menuisier-poseur
ayant quelques années de pratique, consciencieux et
sachant travailler indépendamment, avec permis de
conduitre et voiture personnelle.
Age: 25-40 ans.

Place stable, salaire selon capacités.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
039/28 32 22.

Réservations 86-87
Avis important
aux
— sociétés locales
— écoles primaires et secondaires
— entreprises
— associations régionales

Afin de planifier au plus vite l'utilisation de nos installa-
tions, nous prions les intéressés de nous indiquer leurs
désirs en ce qui concerne les réservations de

— la patinoire (hiver et été)
— la piscine
— les saunas
— la salle de musculation
— la salle de gymnastique
— la salle de conférences
— les dortoirs

Veuillez faire part de vos désirs par écrit en indiquant
les jours, les heures, les fréquences et le nombre de
participants jusqu'au 30 avril 1986 au Centre de Loi-
sirs des Franches- Montagnes, case postale, 2726 Sai-
gnelégier.

m boutique ^̂  *

I
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Un sacré I

clin dbeil I
à la mode I
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Les derniers modèles sont arrivés I

BL rue de lo Bolonce 12 JÊk

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

A la suite de la démission du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel,
Ecole Technique Supérieure, est mis au concours.

Cette école est constituée:
— d'une division supérieure au Locle;
— de divisions d'apport décentralisées à Neuchâtel,

Couvet et Le Locle.

Le poste fait appel à une personne dynamique ayant
assumé des fonctions de gestion et de direction,
bien informée des progrès de la science et de la
technique et bénéficiant de plusieurs années d'expé-
rience dans l'industrie, la recherche ou l'enseigne-
ment. De bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise sont indispensables.

Titre exigé: ingénieur EPF ou titre équivalent.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 3er août 3 986 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Service de la formation techni-
que et professionnelle au département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel.

Formalités à remplir jusqu'au 30 avril 1986:

— adresser une lettre de candidature avec curricu-
lum vitae et pièces justificatives au Service de la
formation technique et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 23 , 2000 Neuchâtel (<p 038/22 39 37);

— informer simultanément de l'avis de candidature
M. Ls Casas, président du Bureau de la Commis-
sion de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel ETS, directeur général de Métaux Précieux
SA, avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel.

501

Une Visa

neuve dès
Fr. 199.-

Grâce au leasing, une VISA Club , 5 portes ,
banquette arrièct rabattable , essuie-glace
arrière, ne vous coûte que Fr. 199.- par
mois. Nous vous soumettons bien sûr
également des offres de leasing très avan-
tageuses pour toutes les autres VISA , les

BX et les CX. Vene: nous consulter!

par mois.
Financement el leasing par Citroen Finance.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 33 30 58
St-lmier: Garage Mérija 43 36 33
Saignelégier: Garage P. Sester 53 3 0 66

0 CITROËN

Vidéo
eS

TV - Hi-Fi L»ll I |V*| 1 iInformatique J J|  § V^fe%4

Avenue
Léopold-Robert 66,

2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 29 12

Pour cause de transforma-
tions, nous informons
notre fidèle clientèle que
le magasin sera

fermé du 14
au 24 avril
En cas d'urgence, veuillez
téléphoner au 23 29 12
ou 28 73 01 de 08 h
à 10h

CREDITPHÔNE SA
^Publicité

intensive
Publicité

par
annonces

Honda
CM 125 T

3 979-3 0500 km
fr. 3 400.-

(p 039/23 98 80
heures des repas

I HORIZONTALEMENT. - 1. Tail-
les en pièces. 2. Peut être dansante;
Planche de bois. 3. Arbre grimpant;
Fleuve de France. 4. Encouragement
espagnol; Département. 5. Physicien
italien; Seul. 6. Qualifie souvent un
dessein; Suit pick. 7. Sorte de bugles;
Barbare. 8. Maintenant; Nagent à la
surface des métaux en fusion. 9. Venu
au monde; Atome. 10. Qui est disposé
sur un seul rang.

VERTICALEMENT. -1. Anciennes
coiffures. 2. Certaine porte un collier. 3.
Dort six mois. 4. Mesure pour agricul-
teur; Habite dans la Lorraine. 5. En
Seine-et-Marne; Tranquille et silen-
cieux. 6. Fut plusieurs fois premier
ministre anglais; Finissent en boîte. 7.
Manifestation passagère. 8. Etoffe
moelleuse; Prétendre le contraire. 9.
Presque liée. 10. Harasse un cheval en
lui faisant faire un trop long manège.

(Copyright by Cosmopress 5662)
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»3 ĝ8| General Electric Crédit Corporation Bj
HfcJSiiBl Stamford, Connecticut, USA wm

• Emprunts en cours de la société ont les meilleurs qualifica- *Êmtions: , tffli|
Standard & Poor's : AAA gai
Moody's : Aaa ffig

• Succursale (indirecte) de 100% de General Electric Company HE
• Plus grande société financière diversifiée des Etats-Unis (bi- flPjP

lan de fin 1985: US $ 22,5 milliards, résultat net pour l'année S»
1985: US $ 377 millions) gg

Emprunt 1986 ss de fr.s. 300 000 000 H
avec intérêts en US $ H

m \WÊ
' ' wtimïïl

FIPS - Foreign Interest Payment Securities Pp

Durée: perpétuelle, c.-à-d. jusqu'à la dissolution éventuelle ESBS
de la Société WsË

Taux d'intérêt: 7%% p. a. pour 1986-1996 (c.-à-d. $ US 184.71 p. a. Wm
par obligation de fr.s. 5000.-) mM

Coupons: annuels en $ US, au 30 avril IH |
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation jlm|
Délai de souscription: jusqu'au vendredi 11 avril 1986, à midi B

Taux d'intérêt : Fixé périodiquement tous les 10 ans, le 15 mars fall
Remboursements anticipés: - remboursement par la Société à la fin d'une période de 10 ans, à la valeur nominale en WêÊÈ

francs suisses m_Wl
- pour raisons fiscales à partir de 1986 à 102% avec primes dégressives SlSE

Possibilité de remboursement selon l'art. 3.3 des modalités de l'emprunt à la fin de chaque période de 10 ans à la valeur jBÊmm
anticipé pour l'obligataire: nominale ou, en cas que le cours de change du jour de ce moment serait inférieur au £§»»

cours fixe de fr.s. 1.9625 par US $, à un capital en fr.s. réduit proportionnellement. _Wm
Impôts: les intérêts et le capital sont payables sans aucune déduction d'impôts ou de taxes amé- iBall

ricains présents ou futurs fini
Libération: 30 avril 1986 BEg
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000.-et fr.s. 100 000 nominal WSÊ
Cotation: sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne flfli
Sûreté: clause négative usuelle ¦

Numéro de valeur: 876 689 BU
Restriction de vente: citoyens, résidents ou personnes juridiques des USA uU
Extrait du prospectus: le 9 avril dans la «Neue Zurcher Zeitung», la «Basler Zeitung» et le «Journal de Genève» HB*

Le texte original anglais, valable juridiquement, des modalités d'emprunt se trouve dans |̂ Ble prospectus complet déposé auprès des banques. HH

Crédit Suisse 1|H
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois j^H
A. Sarasin & Cie Banques Cantonales Suisses 191

Aargauische Hypotheken- und Handelsbank Banca del Gottardo Bank Hof mann AG linH
Cie de Gestion et de Banque Gonet SA Clariden Bank Commerzbank (Schweiz) AG jÉaB
Crédit Lyonnais Finance S. A. Les Fils Dreyfus & Cie. S. A. Genossenschafttiche Zentralbank AG PwÉ
HandelsBank N. W. La Roche et Co. Manufacturera Hanover (Suisse) S. A. É̂ |
Mitsui Trust Finance (Suisse) S. A. Salomon Brothers Finanz AG Samuel Montagu (Suisse) S. A. UB
Verwaltungs- und Privat-Bank AG Yamaichi (Suisse) S. A. «fil

Emprunt en fr. s.
avec paiement d'intérêts

en US $

FIPS
Foreign Interest Payment Securities

Important pour l'investisseur
(Exemple d'une obligation de fr. s. 5000.—)

1. Généralités
- La valeur nominale des obligations est permanent

de fr. s. 5000.-;
- Le cours de change de fr. s./US $ est fixé perma-

nent à fr. s. 1.9625 (par US $).
- Le coupon annuel est toujours exprimé en US $.

L'intérêt est basé sur le cours de change fixe de
fr. s. 1.9625 par US $ et sur le taux d'intérêt qui est
fixé tous les 10 ans.

- La cotation sera demandée aux Bourses suisses.
Les obligations seront traitées en pourcent de la
valeur nominale exprimée en fr. s. Les intérêts cou-
rus exprimés en US $ seront calculés chaque jour
au cours de bourse fixé officiellement.

2. Situation pour les années 1986-1996
Calcul des intérêts:
fr. s. 5000x7%% _ us $ 184 71

fr. s. 1.9625*
* (cours de change fixe)

- Rendement direct en fr. s. pour différents cours de
change fr. s./US $ (cours US $ à chaque paiement
d'intérêt compte tenu de la valeur nominale suppo-
sée):
Cours da change Intérêt Intérêt Rendement
fr, s./US S en US $ p. a. en fr. s. p. a. direct p. a.

. 2.50 x 184.71 - 461.75 9,24%
1.9625 x 184.71 - 362.50 7,25%
1.50 x 184.71 - 277.05 5,54%
1.- x 184.71 - 184.70 3,69%

3. Situation chaque 10 ans (pour la première fois en
1996)
- Soit General Electric Crédit Corporation peut dé-

noncer l'emprunt ou le taux d'intérêt est fixé à nou-
veau: ,
- en cas de dénonciation (Cali):

l'investisseur est remboursé de fr. s. 5000.—
initiallement investis

- en cas de nouvelle fixation du taux:
Le taux d'intérêt exprimé en US $ est fixé, pour
une période de 10 ans, 0,6% en dessous du taux
des obligations fédérales américaines (10 ans),
en vigueur au moment. (Le capital investi de
fr. s. 6000.— reste de fr. s. 5000.— .)
Exemple théorique: coupon de 8%
fr. s. 6000x8% _ US$203.82
US$1.9625*

* (cours de change fixe)
- Immédiatement après la fixation du taux pour la

nouvelle période de 10 ans, l'investisseur peut -
mais n'est pas obligé - demander le rembourse-
ment (Put Option).
En cas d'exercice du Put:
- Si le cours du US $ est égal ou supérieur à

fr. s. 1.9625:
l'investisseur reçoit fr. s. 5000.—

- si le cours du US $ est inférieur à fr. s. 1.9625:
Le remboursement en capital se réduit propor-
tionnelement de la différence entre le cours de
change US $/fr. s. en vigueur au moment et le
cours de change fixe de fr. s. 1.9625/US $
(l'investisseur n'est toutefois jamais obligé de de-
mander le remboursement de fr. s. 5000.— en
dessous de la valeur nominale).

_ _̂ _̂\tJKp>. Z P̂ ttt^^^M .̂

La Chaux-de-Fonds pour
tout de suite ou à convenir

studio
Loyer Fr. 270.— + charges
pour éventuellement dès le

3 er juillet 3 986

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 425.—

; charges comprises

AGENCE IMMOBILIÈRE _ _̂\ l)L

6I2CORMORE 7 ^̂ ^KÊ_wB3_ W*̂ffl ^̂ r

tf À VENDRE ^»k
DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ

Le Locle
3 pièces

situation tranquille, jardin potager
et place de parc compris.

Vaste chambre-haute et cave.
Possibilité d'acquérir

un local de bricolages au sous-sol.
FINANCEMENT

ADAPTÉ À VOS POSSIBILITÉS
Contactez notre collaborateur sur

place: £J 039/23 83 68.

À VENDRE

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES

cuisine agencée,
Charles-Naine 8.
cp 039/26 57 70.

Couple avec enfants cherche à
acheter:

petite maison
(même à rénover ou éventuellement
appartement) 4-5 pièces. Prix
modéré. Le Locle et environs.
cp 039/31 27 00.

A vendre à Villeret
dans quartier tranquille

VILLA
comprenant : 6 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, 2 garages +
dépendances.
Superficie 3 000 m2.

Ecrire sous chiffre 9.3-31495
à ASSA,
Annonces Suisses SA,
Collège 3, 263 0 Saint-lmier.

Famille cherche

appartement
4- V2-5 pièces

à La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er juillet 3 986 ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre BC 8528 au
bureau de L'Impartial.

J* » \\V\V*\^*^ Vue magnifique

M ^̂^ ^̂  jolie villa
¦̂ ^̂  ̂ de 8 pièces

gdfl terrain arborisé de 1 300 m 2

§J£&! Possibilité de louer plusieurs stu-
PSS dios individuellement.

j paKS Ecrire à boite postale 32
|| Bi 203 7 Boudry

La Chaux-de-Fonds
| pour tout de suite

ou à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 3 70.-,

charges comprises.

AGENCE IMMOBILIÈRE _ H  f_^

.•J6I2 CORMORET '̂ ^̂ ^̂ XS^F



tourne-disques

Orchestre symphonique de la
Radio bavaroise, dir. Rafaël Kube-
lik.

Orfeo S 115842 H (2 x 30). Numé-
rique. Enregistrement public.

Qualité technique: fort bonne.
Véritable carte de visite de la musi-

que tchèque et reçue partout comme
telle, Ma Patrie ne saurait être
absente d'une discothèque, dût- elle se
limiter à La Moldau. Mais, au juste,
pourquoi se contenterait-on du plus
célèbre de ces poèmes symphoniques
quand les cinq autres sont presque
aussi dignes d'intérêt: Vysehrad, le
château fort royal ressurgi dans sa
splendeur d'autrefois; Sarka , l'ama-
zone trompée par son amant et qui en
veut désormais à tous les hommes;
Par les prés et par les bois de Bohême,
évocation de la nature dans un jour
faste d'été; Tabor ou la lutte des Hus-
sites, avec son choral «Vous qui êtes
les guerriers de Dieu» et enfin Blanik,
soudé au précédent et clos par un
hymne éclatant ? Dans cette musique
qui chante sa terre natale, Kubelik n'a
que peu de rivaux. Il nous offre une
admirable version de Ma Patrie, sans
doute pas la plus dynamique mais une
de celles où la rigueur et la poésie
s'équilibrent constamment de la plus
heureuse manière. A connaître absolu-
ment.

Smetana: Ma Patrie

Comédiens du rire
Le Club littéraire de la SSEC

Ils ont été le week-end dernier les
vedettes du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds; ils le seront encore samedi pro-
chain.

Sont-ils en train de vivre un trac
épouvantable ? On ne sait trop car les
comédiens amateurs du Club littéraire
ont de l'expérience et une longue prati-
que de l'art théâtral.

Si l'on ouvre le livre de leur existence,
on apprend qu'en 1928 déjà, la Société
Suisse des Employés de Commerce
(SSEC) section La Chaux-de- Fonds,
avait son Club littéraire voué à la céa-
tion de spectacles. L'équipe qui l'anime
aujourd'hui a été mise en place en 1978,
et ne compte pas que des membres de
l'association. C'est l'amour du théâtre
qui les a réunis, autour de Jean-Marie
Juvet, président, et André Ummel, met-
teur en scène et comédien. Une quin-
zaine d'actifs se préparent tout au long
de l'année à fouler les planches de notre
ville et des environs. Pour les tournées,
ils se sont dotés d'une infrastructure
technique, éclairages, décors, son, - grâce
à la générosité ie sponsors. Car voilà une
troupe qui se déplace, avec une quin-
zaine de représentations habituellement.
Pour le spectacle de cette année, «Les
Bâtards de Robert Thomas», ce sont une
dizaine de déplacements qui ont lieu ou
qui sont programmés. Entre Cernier et
Les Verrières, en passant par Fontaines,
Lignières, St-Imier, La Sagne, et bien
sûr une longue halte à La Chaux-de-
Fonds, un large public les attend et des
salles pleines le plus souvent.

Un succès qui tient à la philosophie
du Club littéraire.

A savoir que leur penchant pour le
théâtre les pousse à la comédie et au
divertissement. Dans ce genre-là, la
troupe s'efforce de dépasser le boulevard
à grosses ficelles.

Membre de la FSTA (Fédération
suisse des théâtres amateurs), le Club lit-
téraire revendique ce statut, soit l'inéga-
lité des talents. Tous les co-
médiens sont mus par le désir et le plai-
sir de jouer. Bon point de départ; pour le
reste, il faut composer, et dans le choix
des pièces et dans la distribution des
rôles. Le public fidèle qui se presse par-
tout témoigne qu'ils ont réussi de façon
probante cette alchimie.

Et puis surtout, les prix sont eux
aussi, populaires. On vient donc les
applaudir en famille. Argument pré-
cieux, au moment de la disparition de
l'Art Social, et sans vouloir pousser, la
comparaison plus loin, M. Ummel veut
souligner cet aspect de leur activité.

Cette année, pour que chacun puisse
bénéficier de bonnes places au Théâtre,
la troupe jouera trois fois pour son
public de la ville.

Les récents changements intervenus
dans le statut de la SSEC et de son école

laissent une incertitude pour l'avenir;
légère en ce sens que le Club littéraire
n'a plus des liens très étroits avec l'Asso-
ciation, mais problématique quant au
local de répétition qui, justement, se

Le théâtre pour rire, avec le Club littéraire interprétant «Les Bâtards»

trouvait dans la maison de la SSEC.
Continuer à jouer, ils le feront de toute
manière, ils y sont décidés ! (ib)
• Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Samedi 12 avril, 20 h 30.

Onzième festival
international de
jazz à Berne

Wild Bill Davison

Une nouvelle fois cette année, le
Festival de Beme sera le point de
mire des manifestations jaz zistiques
suisses. Tradition oblige, c'est mer-
credi 23 avril que s'ouvre cette nuit
du blues au Kursaal qui découvrira:
Le Koko Taylor <fe Chicago Blues
Machine ainsi qu'Albert Collins &
the Icebreakers.

Jeudi annonce les princes des ins-
truments à cordes avec Stéphane
Grappelli et son trio; Bucky Pizza-
relli - Milt Hinton trio ainsi que le
Ron Carter 4tet, qui feront apprécier
les styles actuellement en vogue à
Paris et New York.

Vendredi 25 avril propose les con-
temporary sounds: Le Big Band Joe
Haider, 12 musiciens avec Mel Lewis
aux drums, ainsi que le pianiste
Chick Corea et son Electric band.

Le Jazz Band Bail de samedi est
prometteur par son titre: The won-
derfuhl World of Chicago Jazz. Wild
Bill Davison cornet, Allred trb,
Hanna dm et Hinton basse accompa-
gneront la chanteuse Maxine Sulli-
van, pour la première fois en Suisse.
Puis, ce sera une formation de rêve
pour les Condon-fans: Huèko clari-
nette, Hyman piano, Gus Johnson
dm, Yank Lawson trompette, Les-
berg basse, Massa trombonne, Pizza-
relli guit et Ralph Sutton pi ano.
Autre formation et pas des moindres:
W. Vaché trb, Wellstood piano avec
Bobby Wilber et son soprano magi-
que. C'est dire que ces émules des
Armstrong ou Bechet, avec qui ils ont
collaboré des lustres durant, feront la
joie de leurs admirateurs.

Tous ces princes Noirs et Blancs
de la tradition du jaz z, se retrouve-
ront dimanche matin à la Grande
Cave où les heureux adolescents de
notre capitale ont rendez-vous cha-
que année...

Le Gospel concert de l'après-midi
est réservé aux Dixie Humminbirds
et le Gala de ce dimanche soir 21
avril fera date avec Oscar Peterson
p iano et son trio Pedersen basse et
Drew drums) en compagnie de Milt
Jackson au vibraphone.

Roq
• du 23 au 27 avril 86, Berne.

La Chanson du pays de Neuchâtel
invitée à l'Université de Bogota

La Chanson du p a y s  de Neuchâtel et Pierre Huwiler
Le premier festival choral interna-

tional de Neuchâtel réunissait en août
1985 600 choristes venant de dix
nations. Quatre journées passionnan-
tes, une fête. Le Temple du Bas eut du
mal à contenir les auditeurs tant ils
furent nombreux. Le premier festival
choral de Neuchâtel a connu un succès
qu'aucun organisateur n'aurait osé
imaginer, même en rêve. Des liens
d'amitié se sont noués

L'INVITATION A BOGOTA
C'est au Festival international de

Cantonigros, en 1984, en Espagne,
qu'Amalia Samper, directrice du Coro
de la Universidad de Los Angeles de
Bogota a fait la connaissance de la
Chanson du pays de neuchâtel et de
son directeur, Pierre Huwiler. En tour-

née en Europe avec son chœur colom-
bien, elle a pris part au Festival de
Neuchâtel, où le «Coro» a été récom-
pensé par le prix «Novum Castellum»
pour son interprétation d'œuvres de la
Renaissance italienne.

C'est là qu'est née l'idée de se
retrouver à Bogota en août 1986.
Actuellement Samper prépare le
chœur et l'orchestre colombiens à cette
rencontre, tandis que l'Ambassade de
suisse à Bogota, en collaboration avec
la Chambre de commerce colombo-
suisse, le Conservatoire de musique
Ibague et des responsables de Terre
des hommes, organisent la tournée de
la Chanson du Pays de Neuchâtel.

C'est à Radio-Barcelone qu'Amalia
Samper a découvert «Pablo» une
œuvre de Pierre Huwiler, sur un texte

de Philippe Morand. La partition l'a
séduite parce que composée de chœurs
traditionnels, de percussion, de chœurs
parlés. Jamais l'œuvre ne quitte la
structure tonale, elle est très populaire.
Le thème est universel, Pablo Picasso
étant le génie que l'on sait.

PROGRAMME DE LA TOURNÉE
Outre «Pablo» , la Chanson du pays

de Neuchâtel présentera des pièces très
diverses. Son répertoire compte envi-
ron 50 titres de chants en une dizaine
de langues différentes, tirés du folklore
suisse et européen, du répertoire classi-
que et liturgique. Quelques partitions
ont été écrites par Pierre Huwiler.
Pour illustrer la musique européenne,
le programme présentera une «suite
tzigane», jeu scénique en costumes,
arrangé par Pierre Huwiler, avec la
participation de Coline Pellaton et
Thierry Châtelain.

La Chanson du pays de Neuchâtel
est l'un des meilleurs chœurs de
Romandie. Créée en 1955, elle est diri-
gée depuis plus de dix ans par Pierre
Huwiler. Le chœur s'est fait connaître
par son interprétation de «Noël, c'est
un enfant» lors d'un concours de
l'Etoile d'or.

Du 8 au 24 août la Chanson du Pays
Neuchâtel sera en Colombie. Aupara-
vant l'ensemble fait une tournée fran-
çaise et suisse. On pourra l'entendre au
Temple du Locle le samedi 10 mai dans
un programme a cappella. De retour de
Colombie il se produira à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, le
samedi 8 novembre.

D. De C.

Philharmonie tchèque, dir.
Vaclav Neumann.

Supraphon 302634-430 (2x30),
Numérique.

Qualité technique: bonne.
Destinées à l'origine au piano à

quatre mains, les Danses slaves de
Dvorak sont plus fréquemment jouées
dans leur version orchestrale et, à
l'instar de Ma Patrie, elles appartien-
nent aux œuvres les plus populaires de
leur auteur. L'éditeur Simrock qui
souhaitait des danses pouvant faire le
pendant de celles de Brahms, en reçut
deux séries de huit: l'opus 46 composé
en 1878 et l'opus 72 datant de 1887.
On relèvera avec le biographe O. Sou-
rek que la différence entre les deux
séries tient aux sources d'inspiration
et que la deuxième est «encore plus
fine et sonore que la première».

La Philharmonie tchèque, dont les
concerts en notre ville furent autant
d'événements, interprète ces deux
oeuvres mieux que quiconque et V.
Neumann maintient très haut la tra-
dition. Un modèle chic, d'expressivité
et de panache.

Dvorak: Danses slaves

Jacques Février, piano. Orches-
tres des Concerts Lamoureux et
des Concerts du Conservatoire,
dir. Serge Baudo et Henri Sauguet

Le Chant du Monde LDC 278.300.
Disque compact.

Qualité technique: assez bonne.
Parues sur microsillon au début des

années soixante et tout récemment sur
disque compact, ces trois œuvres écri-
tes entre 1929 et 1945 constituent un
généreux programme, fort bien inter-
prété de surcroit. Dans l'œuvre pour
orchestre de Darius Milhaud, la Suite
provençale est l'une des partitions les
plus jouées. Quelle saveur dans ces
huit morceaux qui, empruntant leurs
thèmes au XVIIIe siècle, sont deve-
nus, comme le souhaitait le composi-
teur, «une musique neuve et person-
nelle». Si elle fut rapidement adoptée
par la danse, c'est à cette dernière,
rappelons-le, que furent directement
destinés XAubade de Francis Poulenc,
concerto chorégraphique pour piano
et dix-huit instruments, et Les
Forains d'Henri Sauguet, réussite
plus inégale peut-être mais collant
admirablement à son sujet. Un disque
qui ne manque pas de charme.

J.-C. B.

Milhaud:
Suite provençale.
Poulenc: Aubade.
Sauguet: Les Forains

Mondial 86 de l'improvisation
Avec des équipes venues du Canada,

de Belgique, des Antilles, de France et de
Suisse, se déroule cette année la Coupe
du monde de l'improvisation.

Tous les matchs se jouent en France,
excepté deux rencontres (Canada-Suisse
et France-Suisse) qui se donnent aujour-
d'hui et demain à Lausanne, Salle poly-
valente de l'EPFL.

Elles sont organisées et jouées par la
Ligue d'improvisation suisse.

Mais qu'est-ce donc encore ce sport-là
qui entre dans les pages culturelles ?

Du théâtre, tout simplement, régit
comme une joute sportive s'apparentant
aux rencontres de hockey, dans l'ensem-
Die ae ses règles.

Deux équipes, en tenue conforme de
sportifs, s'affrontent dans des improvisa-
tions dont le sujet est tiré au sort; un
arbitre-meneur de jeu fait respecter
quelques règles précises (minutage, etc.)
et la participation du public, enthou-
siasme et franche désapprobation,
influence le déroulement du match.

Sport intellectuel souvent drôle, prati-
qué beaucoup au Canada, l'improvisa-
tion théâtrale en public offre l'occasion
d'exercices périlleux mais formateurs
aux comédiens.

On peut regretter qu'aucune de ces
rencontres sympathiques ne se soit
jamais déroulée chez nous.

A noter donc, qu'après les deux
matchs de Lausanne et quelques-uns en
France, tous les retours se jouent au

Bataclan, à Paris, entre les 18 et le 30
avril, avec une rencontre par jour, puis
les demi-finales, une consolante et la
finale, (ib)

m 9 et 10 avril 86, Salle polyvalente
EPFL, Lausanne, renseignements et
réservations LIS, (021) 2596 72.
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11 y a trois mois prenait fin i année 1985.
Déjà, les douze mois d'actualité, qui ont
marqué son cours, sont devenus un an
d'histoire dans le «Journal de l'année», édi-
tion 3986,qui vient de paraître chez
Larousse ... Un livre qui, pour être au plus
près du caractère vivant de cette histoire
toute récente, ne cesse d'améliorer sa pré-
sentation.

S'il reste fidèle à sa vocation, le «Journal
de l'année» modifie sa formule éditoriale,
en assurant un quadrillage plus systémati-
que des faits et des évolutions majeurs de
l'année 1985 et en permettant une consulta-
tion facile et agréable.

Après une introduction générale,
«l'Année dans le monde», les Dossiers
approfondissent les thèmes majeurs de
l'année, qui ont été au cœur des débats ou
des recherches, et qui pèseront sans doute
sur notre avenir dans tous les domaines.

(Edition 1986, Larousse)

Douze mois d'actualité,
un an d'histoire

Edition Laroussel986

\ à l'agenda

Un concert extraordinaire, en copro-
duction avec le Théâtre municipal de
Lausanne et Radio France, aura lieu le
dimanche 8 juin, à la Halle des Fêtes au
Palais de Beaulieu, à Lausanne.

Il s'agit de la «Symphonie des mille»
de Gustav Mahler, œuvre très rarement
jouée en raison des énormes moyens
qu'elle réclame: un orchestre gigantes-
que, deux chœurs, un chœur d'enfants,
huit solistes, soit mille exécutants !

Afin de permettre au public de toutes
les régions de prendre part à ce concert,
les organisateurs ont pris soin de le fixer
à 18 h.

Les interprètes, le Nouvel orchestre
philharmonique de Radio-France, le
chœur et la maîtrise de Radio-France, le
choeur Philharmonia de Stuttgart, sont
placés sous la direction de Marek
Janowski. Les solistes sont Cheryl Stu-
der, Teresa Zylis-Gara, Jocelyne Chamo-
nin, sopranos, Aima Schwarz, Hanna
Schaer, mezzo sopranos, Robert Tear,
ténor, Paolo Martinelli, baryton, Sieg-
mund Nimsgern, basse, Jean-Louis Gil,
organiste.

Quant à la symphonie, elle porte le
numéro 8 et est en mi bémol majeur.
Renseignements et location: Klubhaus-
Kinzerte, Postfach 266, 8031 Zurich.

D. de C.

La symphonie des mille
de Gustav Mailler
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Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

0 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

A vendre
plants de:

fraises
framboises

cassis
raisinets

S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier.
0 038/53 23 3 2
(heures de bureau).

la petite $o£te
M. et Mme Gilles Brandt

Avenue Léopold-Robert 30a
0 039/23 15 27

fondue chinoise à gogo
Fr. 20.— par personne

On cherche

sommelière
Cp 039/286 287

/ ^SJÊÊÊfÊ^. \
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Grave
accident
tous les occupants sont indemnes

grâce à Volvo,
une voiture très solide.

Nouveau Garage du Jura^SA,
avenue Léopold-Robert 117.

¦ Apéritif I
I strip-tease I
r?: du lundi au vendredi t^i
WÊ de 3 7 h 30 à 20 h M

Spécial femmes-travail
Petit stage: Retravailler ?
destiné à toute femme souhaitant ou devant retravailler ou
désirant entreprendre une formation, qu'elle ait ou non déjà
travaillé, avec ou sans formation.
Dates: les 23 , 23. 25, 29 avril 3 986 et 3er mai, le matin.
Renseignements-inscription:
tous les matins de 8 h 30 à 3 3 h 30.
Centre P.O.I.N.T. , rue des Bercles 5, 2000 Neuchâtel,
0 038/25 76 40.
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RENCONTRES
SÉRIEUSES

POUR ROMPRE LA
SOLITUDE

0 037/24 30 23

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES WmmW

VÉLO DE DAME ancien Fr. 40.-. Deux
pneus neige en bon état 155 X 13, Fr.
50.- les deux. 0 039/26 01 71.

SOULIERS DE SKI randonnée Raichle
Tour Super, semelle Vibram, chausson
amovible, pointure 91/2. Valeur Fr. 330.—,
cédés Fr. 150.— avec peaux de phoques
Coll-Tex. Etat de neuf.
0 039/28 32 76. 

LIT D'ENFANT marque Chico, pliable,
65 X 3 30 avec matelas. Etat de neuf.
Valeur Fr. 3 75.-, cédé Fr. 85.-.
0 039/28 32 76.

UN ASPIRO-BATTEUR Hoover, Fr.
3 50.—. Une pousette, Fr. 60.—. Un parc
à bébé rond pliable, Fr. 60.—.
0 039/31 78 81. 

ORGUE ÉLECTRONIQUE «Farfisa
Lido», 2 claviers et pédalier en parfait
état, année 1984. Prix à discuter.
0 039/23 30 07. 

SERRE genre tunnel, couvert plastique
15 X 4,5 X 2,2 m. Citerne à eau 1000 I.
Remorque pour transport auto. Sommier
+ matelas 2 X 1,4 m. Bibliothèque. Bas
prix. 0 039/28 41 12. 

CHAMBRE À COUCHER ancienne,
commodes, tables, buffet de service.
0 039/28 48 19. 

PETITES MACHINES pour le bois, 1
raboteuse Metabo, largeur 12 cm, 1 scie
circulaire, ponceuse, vibreuse, entraîne-
ment avec perceuse, petite scie à ruban
3 volants Black et Decker.
0 039/23 36 07. 

MACHINE À CAFÉ de restaurant, révi-
sée à neuf, prix très intéressant.
0 039/23 64 28. 

VÉLO D'APPARTEMENT, parfait état.
Valeur neuf Fr. 250.-, cédé Fr. 180.-.
0 039/21 11 35 (prof.),
0 039/23 73 00 (privé), le soir.

ORGUE ÉLECTRONIQUE Hammond
mod. 132 m, parfait état, très soigné,
prix intéressant. 0 039/28 73 13,
après 20 heures.

TROUVÉ CHAT TIGRÉ gris, mâle, entre
8 mois et 1 an, quartier Bois-Noir. Chat
noir mâle, environ 7 ans, quartier rue du
Nord. 0 039/28 83 58. 

UN LÉVRIER AFGHAN blanc, et un
noir, jolie chienne 6 mois, croisée Bou-
vier bernois, un Beauceron 2 ans, cha-
tons. Antivivisection romande.
0 039/23 17 40 ou 039/23 46 21.

INDÉPENDANTE, part à la salle de
bains. 0 039/28 72 31, aux heures
des repas.

COMMODORE 64 avec éventuellement
accessoires et programmes.
0 039/41 43 72. 

SELLE D'ÉQUITATION.
0 039/44 15 41, entre 12 et 13 heu-
res et le soir.

¦ 

Tarif réduit ¦¦

85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) I
annonces commerciales S|
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L'horlogerie engagée globalement
pour 1,3 milliard auprès des banques

L'UBS présente une étude sur l'industrie horlogère à la FH

L'endettement direct de l'industrie horlogère suisse auprès des banques
de notre pays se monte à environ 1,3 milliard de francs. Ce chiffre, 1985,
lequel comprend également les opérations courantes, comme par exemple
l'escompte des traites, est à peine supérieur à celui d'il y a une dizaine
d'années: en 1975 on enregistrait le montant de 1,2 milliard de francs à cet
égard. Il avait cependant poussé une pointe de quasi 50% supérieure à ces
valeurs en 1981-1982.

C'est d'emblée ce que nous retiendrons de la conférence de presse de la
Fédération de l'horlogerie suisse (FH), d'hier matin à Bienne, puisque, par
ailleurs, elle était pour l'essentiel consacrée aux statistiques d'exportations
horlogères 1985 et janvier-février 1986, que nous avions pour notre part déjà
publiées dans «L'Impartial», respectivement des 24, 25, 26 et 28 janvier et 2
avril.

L'allusion, dans le bref exposé présidentiel présenté par M. André Margot,
à l'extension de la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie qui va
ouvrir ses portes la semaine prochaine à Bâle et notamment à l'accueil de
Hong-Kong, a démontré de plus combien cette conscience publique que sont
les journalistes, était sensibilisée au problème des contrefaçons de montres
suisses, estimées pour rappel, à quelque dix millions de pièces par an et qui
coûteraient - autre estimation - un milliard de francs de pertes par année à
l'horlogerie suisse. Soit presque l'équivalent de son endettement direct
auprès des banques. Encore que seule l'importance des montants en cause
offre une base de comparaison.

Pour le surplus, c'est un vent d'optimisme qui continue à souffler sur cette
industrie fanion de notre pays, où, pour la première fois depuis dix ans en
arrière, l'emploi est à nouveau en hausse: + 3% en 1985. Optimisme à peine
tempéré par la question monétaire, où le risque d'une nouvelle baisse du
dollar est encore réel.

Venons-en maintenant à quelques
détails plus particulièrement au sujet de
l'étude publiée pour l'instant en langue
allemande, par l'Union de Banques Suis-
ses, sous la forme d'une plaquette intitu-
lée «Die schweizerische Uhrenindustrie» .
S'il s'y trouve quoi que ce soit de neuf à
découvrir dans ces pages, c'est bien cette
information consacrée à l'endettement
horloger, lequel, entre parenthèses , est
beaucoup moins grave qu'on aurait pu le
supposer:

28,7% en 1985, nouveau canton 22,3% ,
tandis que pour l'ensemble 1975 corres-
pondait au 31,6% du total des engage-
ments
- canton du Jura: pas de taux propre

en 1975; 1985: 6,4%
-canton de Soleure : 1985: 12,0%

(1975: 16,1%
-canton de Genève: 1985: 10,2%

(1975: 8,9%)
— cantons non ou partiellement

horlogers: par exemple Vaud avec la
Vallée de Joux, le Tessin, le Valais, les
deux Bâle, Zoug, Zurich etc. émargent
ensemble à ce décompte endettementRubrique économique:

Roland CARRERA

• en pourcent des exportations
annuelles de produits horlogers, les
dettes bancaires représentent 30,9% en
1985, contre 38,5% en 1975.
• Le panorama des engagements

bancaires par région horlogère cor-
respond assez bien à l'importance , dans
le tissu industriel général , de la part rela-
tive de l'horlogerie. Cela explique la posi-
tion par exemple du:
-canton de Neuchâtel : 36,1% du

total des engagements en 1985, contre
23,0% en 1975
-canton de Berne: ancien canton:

pour 1985 avec un taux de 11,3% (1975:
15,9%).

A noter que les cantons traditionnelle-
ment horlogers ont augmenté leur part
qui était pour les cinq cantons ensemble
de 79,6% en 1975 pour atteindre 87,0%
en 1985.

A l'étranger - qui participe aussi pour
un faible pourcentage (1,7% ) au crédit
bancaire suisse - la part en 1975 était
encore de 4,5%.

Par secteurs de production et de dis-
tribution, il est étonnant de constater
que la part des manufactures et des éta-
blisseurs au crédit bancaire s'est progres-
sivement rétrécie depuis 1979 surtout.

Prudence des banques à l'époque? Il doit
y avoir aussi de cela puisque l'on note
depuis l'an passé une légère progression
des prises de crédits par rapport à
l'ensemble, ainsi:
• Bénéficiaires traditionnels des

crédits bancaires
-les manufactures n'utilisent -

1985 - que 10,1% du total des Crédits
(1975: 24,5%).
- les établisseurs et termineurs qui

comptaient pour 32,9% de l'endettement
horloger global en 1975, sont aujourd 'hui
utilisateurs de crédits, sur la globalité
pour une paît de 29,8%.

-dans cette catégorie traditionnelle,
les banquiers ont rangé les importa-
teurs acheteurs dont la part a été de
13,2% en 1985 (1975: 14,6%)

au total ces trois groupes de bénéfi-
ciaires qui utilisaient en 1975 72 ,0% du
crédit, n'en ont aujourd 'hui qu'une part,
tout de même encore majoritaire, mais
diminuée à 53%.
• Bénéficiaires de secteurs davan-

tage demandeurs que par le passé:
- Mouvements de montres fabriques

d'ébauches) 6,3% (1975: 3,5% ) .
-Boîtes de montres: 9,8% (1975;

6,9%)
- Fournitures, pièces composantes de

montres: 19,8% de l'endettement global
(1975: 6,9%)
- Divers secteurs de production de

base: 11% (1975: 10,7%)
On peut analyser cette augmentation

de diverses manières, mais il faut bien
comprendre que l'essentiel de l'effort
technologi que, adaptation, rationalisa-
tion de la production, automatisation ,
robotisation , etc. a été fait dans ces sec-
teurs — outre les manufactures. Au total
dans cette structure de production on est
passé à une part de 17,3% en 1975 à
35,9% en 1985, sans compter les divers.

PRONOSTICS ASSEZ MESURES
Cette étude, menée conjointement

avec la FH, essaye également de poser
un pronostic quant au développement , à

l'amélioration du cash flow etc. En pour-
centage des firmes examinées dans les
statistiques, en principe pratiquement
toutes représentant l'un dans l'autre
32.000 emplois cela donne:
- évolution favorable: 32%
- satisfaisante: 36%
- insuffisante: 17%
- incertaine ou sans opinion: 15%
Cela dit , revenons à la prestation de

M. André Margot qui a rappelé que sur
les marchés d'exportation la progression
des montres complètes exportées par la
Suisse a atteint 40,9% en pièces et 12,4%
en valeur, par rapport à 1984.

Treize des quinze marchés principaux
d'exportation ont été en progression l'an
dernier , ils représentent près de 80% du
total des exportations horlogères suisses.
A noter l'érosion régulière des marchés
directement touchés par la crise «boome-
rang» du pétrole, qui n'a donc pas que de
bons côtés.

Coût de la vie

L'indice suisse des prix à la
consommation a progressé de
04% en mars 1986 par* rapport au
mois précédent, s'inscrivant à
108,6 points. Le renchérissement
annuel a atteint, avec 0,9%, son
taux le plus bas depuis décembre
1978 où il avait été de 0,7%. Ce
taux était de 1,3% en février 1986
et 3,9% en mars 1985, a indiqué
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) dans un communiqué.

Ce recul, prononcé, du renché-
rissement annuel provient de ce
qu'on nomme «l'effet de base»
(hausse de l'indice de 04% en
mars 1986 et de 0,6% en mars
1985). La faible hausse de l'indice
des prix à la consommation
résulte du mouvement de prix
opposé, mais dont les effets sur
l'indice général se sont presque
compensés. Cet indice traduit
l'évolution des prix des marchan-
dises et des services représenta-
tifs de la consommation des
ménages privés, (ats)

Stabilité

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 327750.—326500.—
Roche 1/10 12550.— 32675.—
SMH p.(ASUAG) 330.— 329.—
SMH n.(ASUAG) 575.— 57X—
Crossairp. 1660.— 3730.—
Kuoni 28900.— 29500.—
SGS 6900.— 6950.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc Neuch. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 3050.— 3040.—
Swissair p. 2030.— 2000.—
Swissair n. 3650.— 3630.—
Bank 3,611 p. 4150.— 4075.—
UBS p. 5275.— 5240.—
UBS n. 980.— 975.—
UBS b.p. 201.— 203.—
SBS p. 611.— 603.—
SBSn. 458.— 459.—
SBS b.p. 514.— 513.—
u.s. p. ifOUU.— if/OU.—
CS.n. 685.— 685.—
BPS 2470.— 2465.—
BPS b.p. 241.— 239.—
Adia Int. 5100.— 5200.—
Elektrowatt 3675.— 3700.—
Forbo p. 3475.— 3450,—
Galenica b.p. 740.— 745.—
Holder p. 5130.— 5200.—
Jac Suchard 7850.— 7825.—
Landis B 2025.— 2010.—
Motor col. 1440.— 1460,—
Moeven p. 6075.— 6075.—
Buerhle p. 1760.— 1750.—
Buerhlen. 392.— 392.—
Buehrle b.p. 485.— 483.—
Schindler p. 3950,— 3926.—
Sibra p. 685.— 680.—
Sibra n. 460.— 460.—
La Neuchâteloise 890.— 900.—
Rueckv p. 15525.— 15850.—
Rueckv n. 6300.— 6360/—

W'thur p. 6650.— 6500.—
W'thurn. 3325.— 3320,—
Zurich p. 7 6875.— 6900.—
Zurich n. 3380.— 3375.—
BBC3-A- 3835.— 3850.—
Ciba-gy p. 4020.— 4000^—
Gba-gy n. 3910.— 3920.—
Ciba-gy b.p. 3040.— 3080.—
Jelmoli 3325.— 3350.—
Nestlé p. 8900,— 8950.— ,
Nestlé n. 4780.— 4790.—
Nestlé b.p. 1600.— 1605.—
Sandoz p. 11850 -̂ 11800.—
Sandoz n. 5070.— 5075.—
Sandoz b.p. 1855.— 1870.—
Alusuisse p. 750.— 740.—
Cortaillod n. 2025.— 2005.—
Sulzer n. 2690.— 2650—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 166.— 363.50
Aetna LF cas 327.— 125.—
Alcan alu 64.— 64.25
Amax 28.50 29.75
Am Cyanamid 330.50 126.50
ATT 43.75 43.—
Amococorp 320.50 318.50
ATL Richf 307.50 108.50
Baker Intl. C 27.25 26.75
Baxter 36.25 37.25
Boeing 108.50 108.50
Burroughs 128.— 129.50
Caterpillar 98.50 97.50
Citicorp 116.— 114.—
Coca Cola 200.— 199.—
Control Data 46.50 46.—
Du Pont 143.50 145.—
Eastm Kodak 116.— 115.—
Exxon 110.50 109.50
Gen. elec 147.50 146.60
Gen. Motors 160.— 160.50
Gulf West 115.50 116.—
Halliburton 45.25 45.—
Homestake 47.26 47.—
Honeywell 143.— 143.—

Inco ltd 31.— 30.—
IBM 297.— 297.—
Litton 166.— 163.50
MMM 200.50 195.50
Mobil corp 59.75 59.75
NCR 83.50 84.50
Pepsi» Inc 164.50 362.50
Pfizer 313.50 111.50
Phil Morris 223.— 225.—
Phillips pet 20.75 20.75
Proct Gamb 147.— 345.—
Rockwell 89.25 88.25
Schlumberger 63.50 63.—
Searè Roeb ' 93.50 93.50
Smithkline 380.— 376.—
Sperry corp 303.50 305.—
Squibb corp 386.— 184.50
Sun co inc 90.50 90.75
Texaco 59.75 59.75
Wamer Lamb. 105.— 101.50
Woolworth 146.— 144.—
Xerox 129.50 127.—
Zenith 47.25 45.75
Anglo-am 28.— 27.75
Amgold 144.— 145.50
De Beers p. 14.75 15.—
Cons.Goldf ! 18.50 19.50
Aegon NV 80.25 80.60
Akzo 135.— 333.60
Algem Bank ABN 440.— 440.—
Amro Bank 80.50 77.50
Phillips 48.25 48.—
Robeco 68.50 68.—
Rolinco 62.75 63.—
Royal Dutch 343.— 343.—
Unilever NV 337.— 337.—
BasfAG 272.— 275,—
Bayer AG 287.— 290,—
BMW 465.— 488.—
Commenbank 288.— 288.—
Daimler Benz 3190.— 1195.—
Degussa 404.— 410.—
Deutsche Bank' 731.— 737.—
Dresdner BK 388.— 400.—
Hoechst 261.60 265.—
Mannesmann 227.50 244,—
Mercedes 1060.— 1045.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.96 2.04
1$ canadien 1.39 1.49
1 f sterUng 2.80 3.05
100 fr. français 25.50 27.50
100 Ures 0.1150 0.3300
300 DM 83.25 85.25
300 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.90 4.20
300 pesetas 1.22 1.47
100 schilUng autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES

3 $  US 3 .99 2.02
3$  canadien 1.43 1.46
1 f sterling 2.92 2.97
100 fr. français 26.10 26.80
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 83.75 84.55
100 yens 1.0980 1.11
100 fl. hollandais 74.25 75.05
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.30 1.34
100 schilUng autr. 11.92 12.04
100 escudos L26 1.30

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 338.50 341.50
lingot 23.800^— 22.050.—
VreneU 146.— 158.—
Napoléon 145.— 157.—
Souverain 373.— 185.—

Argent
$ Once 5.25 5.40
Lingot 340.— 355.—

Platine
Kilo 26.800.— 27.300.—

CONVENTION OR

9.4.86
Plage or 23.900.-
Achat 21.570.-
Base argent 380.-

Schering 505.— 499.—
Siemens 607.— 613.—
Thyssen AG 160.— 160.—
VW 531.— 537.—
Fujitsu ltd 11.50 11.25
Honda Motor 12.75 13.—
Neccorp 15.25 15.50
Sanyo eletr. 4.45 4.50
Sharp corp 10.25 10.25
Sony 42.75 42.50
Norsk Hyd n. 37.75 37.25
Aquitaine 63.25 63.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 62*4 63W
Alcan 32'4 32.-
Akoa 40% 42.-
Amax 14% 15Vfc
rtsarco i»» zuy<
Ait 21 :,/4 22%
Amoco 59'/i 5934
Atl Richfld 53% 53a/,
Baker Intl 13% 13%
Boeing Co 54 M 5614
Burroughs > 64% 64%
Canpac 13% 13%
Caterpillar 48% 49.-
Citicorp 57% 591/2
Coca Cola 99a/i y)3.-
Crown Zeller 43% 43%
Dow chem. 47% 50.-
Du Pont 72% 73Ms
Eastm. Kodak 58% 59%
Exxon 54% 55%
Fluor corp 36W 16%
Gen. dynamics 84% 85.-
Gen. elec. 72% 75%
Gen. Motors 80% 82%
Genstar 40% 38%
Halliburton 22% 22!4
Homestake 23% 22%
Honeywell 72.- 71%
Inco ltd 15'/2 15Î4
IBM 149% 151%
ITT 43% 44%

Litton 82% 84.-
MMM 98% 99.-
Mobi corp 30.- 29'/-
NCR 42Vj , 44%
Pac. gas 30.- 22.-
Pepsico 42Vi 83'/i
Pfizerinc 21% 57W
Ph. Morris 82% 115%
Phillips pet 56% 10W
Proct. & Gamb. 73% 75%
Rockwell int 44% 47W
Sears Roeb 45% 48%
Smithkline 88W 90.-
Sperry corp 53.- 53%
Squibb corp 92% 96%
Sun corp 45% 47.-
Texacoinc 30% 30%
Union Carb. 2014 21%
US Gypsum 66% 69%
US Steel 21 M; 21V2
UTD Technol' 51M 51%
vvamr uimo. 01 va ozvs
Woolwoth 72% 74'/j
Xerox 63% 6414
Zenith 23.- 23V4
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 32W 32%
Chevron corp 31% 37V-
Motorola inc 40% 421/.
Polaroid 56% 55.-
RCA corp 63% 63%
Raytheon 58'/. 60'/2
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 41% 4214
Revlon - -
Texasinstr. 119.- 323>4
Unocal corp 21% 21%
Westingh el 53% 55'/J
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1540.— 1510.—
Canon 1140.— 1140.—
Daiwa House 1110.— 1110.—
Eisat 1520.— 1480.—

Fuji Bank 1620.— 1620.—
Fuji photo 2060.— 2060.—
Fujisawa pha 1090.— 1070.—
Fujitsu 1060.— 1060.—
Hitachi 823.— 835.—
Honda Motor 1170.— 1210.—
Kanegafuchi 620.— 612.—
Kansai el PW 2310.— 2210.—
Komatsu 485.— 485.—
Makita elct. 1070.— 1100.—
Marui 2060.— 2090.—
Matsush ell 1520.— 1550.—
Matsush el W 1220.— 1200.—
Mitsub. ch. Ma 340.— 325.—
Mitsub. el 360.— 366.—
Mitsub. Heavy 389.— 377.—
Mitsui co 466.— 450.—
Nippon Oil 945.— 937.—
Nissan Motr 558.— 557.—
Nomurasec. 1750.— 1720.—
Olvmpus opt 1140.— 1200.—
Rico 950.— 958.—
Sankyo 1390.— 1350.—
Sanyo élect. 414.— 417.—
Shiseido 1750.— 1750.—
Sony 3870.— 3950.—
Takeda chem. 1400.— 3340.—
Tokyo Marine 3120.— 3100.—
Toshiba 429.— 426.—
Toyota Motor 1420.— 1480.—
Yamanouchi 3270.— 3300.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.25 39.375
Cominco 13.125 13.—
Genstar 56.— 56.25
Gulf cda Ltd 16.25 16.125
Imp. Oil A 46.— 46.625
Noranda min 18.50 18.125
Nthn Telecom 38.875 39.875
Royal Bk cda 31.375 31.75
Scagram co 73.— 73.125
Shell cda a 23.875 23.75
Texaco cda 1 27.75 27.75
TRS Pipe 19.— 18.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.75 | I 26.10 I I 1.99 | I 21.800 - 22.050 I 1 Avril 1986: 218

I 
(A = cours du 7.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont iiun nnw IHIUPQ IIUDI IC . Dr^uani. n» RI Mn..»oa... i7ca IR(B = cours du 8.4.86) communiqués par le groupement local des banques IND ' D0W JONES INDUS.: Précédent: 1735,51 - Nouveau: 1769,76

wmm
——— ¦ rr-

• L'indice suisse des prix de gros a
reculé en février de 0,6% par rapport
au mois précédent et s'est inscrit à
1764 points, a indiqué l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). D'une année à
l'autre, l'indice a subi une baisse de 2,6%
après avoir régressé de 1,4% en janvier.

• Avec l'inauguration d'un siège
romand à Lausanne , l'Union suisse
des caisses Raiffeisen a commencé
une vaste décentralisation de son
administration, juzsqu'ici concentrée
à Saint-Gall. Cette évolution est con-
forme au statut fédéraliste de l'Union,
qui repose sur 340.000 sociétaires , 1229
caisses locales et des fédérations canto-
nales.

En deux mots
et trois chiffres

Nestlé S.A. a enregistré à l'issue de
l'exercice 1985 un bénéfice net de
592,9 millions de francs contre 472,6
millions de francs en 1984. Ce résul-
tat, a indiqué la société, permettra au
conseil d'administration de proposer
le versement d'un dividende de 145
francs par action et de 29 francs par
bon de participation, ce qui repré-
sente une hausse de 6,8% par rapport
à l'exercice précédent. Le dividende
octroyé pour l'année 1984 était de 135
fr. 80, il comprenait le dividende de 8
dollars versé par la société-soeur
Unilac Inc. (ats)

Nestlé : dividende
en hausse de 6,8 %

27.000 emplois créés en Suisse
Durant l'année 1985

L'année dernière, pour la première fois
depuis 1981, 27.000 emplois ont été créés
en Suisse, compiente la société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES) dans son bulletin hebdomadaire.
Ainsi, les bons résultats économiques de
l'année 1985 ont eu d'heureuses réper-
cussions sur le marché de l'emploi.

La SDES constate que ces nouveaux
postes n'ont pas été créés seulement
dans le secteur des services (20.000 ou
1,1%), mais aussi dans l'industrie (10.000
ou 1,1%). L'emploi a stagné dans la con-
struction, alors qu'il a une fois de plus
reculé dans l'agriculture (-3000). En

1985, la Suisse comptait 3.169.000 per-
sonnes qui exerçaient une activité lucra-
tive. 6,5% de la population active appar-
tenaient au secteur agricole, 37,9% au
secteur secondaire, et 55,6% au secteur
tertiaire. Les services ont encore une fois
gagné du terrain, alors qu'en 1970 leur
part était encore inférieure à celle du
secteur secondaire, remarque la SDES.

(ats)
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îllMliiî QYBkL
H f̂SJ—TTPneo r WJÇ

!..

Cherche à louer à La Chaux-
de-Fonds

appartement
4 ou 5 pièces

avec balcon ou jardin.
<jp 039/28 46 56

f \A vendre à Acheter
La Chaux-de-Fonds un appartement

(quartier sud-ouest)

superbes appartements de

3 ou 3 Vz pièces «Ne P"us PaYer
Renseignez-vous sur UR loyer

nos conditions _ _
exclusives de financement I à f OflClS pGrdllS»

Notre collaborateur sur place:

f̂S± <~P 039/23 83 68

A vendre au Val-de-Travers (Ouest)

immeuble de
3 appartements
rénové, dont 2 de 4Vi pièces + cui-
sine agencée et salle de bains, chemi-
née de salon et poutres apparentes, et
1 de 3Vi pièces, mansardé + cuisine
agencée et douche. 3 garages, par-
celle de jardin et terrasse. Prix de
vente: Fr 380000.-
Sous chiffre D 28-3503 28 Publicitas,

I 2003 Neuchâtel

Particulier cherche
à La Chaux-de-Fonds

VILLA OU
MAISON FAMILIALE
même à rénover.
Offre sous chiffre U 28-55093 8
Publicitas, 2003 Neuchâtel.

A vendre dans importante loca-
lité du Vallon de Saint-lmier

IMMEUBLE
COMMERCIAL

(convenant pour bureau, atelier,
etc.), susceptible d'être trans-
formé en appartement. Prix inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre
80-33 496 à ASSA.
Annonces Suisses SA, I
rue de Morat 3 3, 2503 Bienne. ™

Cherche

appartement
3 pièces

(ou 4 pièces), si possible pignon,
sortie de ville.

(fi 039/28 11 21 heures des repas

A louer,
Bois-Noir 39-41,
tout de suite ou pour
date à convenir

studios
non meublés

Loyer mensuel, charges
comprises Fr. 283.—.

C0 039/26 06 64.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer pour le 3 er mai 3 986
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
9e étage

Loyer mensuel dès Fr. 276.— charges com-
prises. Pour visiter: M. Marchon,
concierge, (fl 039/26 81 75

1̂ 
Au Port de 

Bevaix (NE) 
^P

A vendre

magnifique
villa
• Situation calme et vue imprenable sur le lac
• 550 m2 de terrain
• Entrée en jouissance mai 1986
• Prix Fr. 575000.-
• Possibilité de location avec achat différé.

Régie LOOITEy
& LOVATS4

|̂ 
Treille 3 Neuchâtel 0 038/25 08 

32 g£h

En toute saison ÎFMEPSMmffi
votre source d'informations

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura
plusieurs commerces

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à

Agent immobilier
concessionné par l'Etat _^^^^ _̂>C Hfc Tél. 066/73 3289
Case postale 3 __J IB ou 6663 24
CH-2892Courgenay I ¦ ||| P ou 73 21 34

Fondation Bonne-Fontaine
Rue de la Bruyère 9 - La Chaux-de-Fonds
A louer dès le 31 juillet 1986

appartement de 2 pièces
tout confort, dans immeuble situé à l'est
du Musée Paysan, réservé exclusivement
aux personnes retraitées.

Renseignements: Services Sociaux
Collège 9
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 11 15

A louer au centre ville
pour le 3er août 3 986

café-restaurant avec
terrasse

+ salle au 3er étage
+ appartement de 4 pièces à disposition au !

2e étage.

j Ecrire sous chiffre IP 8744 au bureau de L'Impartial



1 aille sur mesure pour les grimpeurs
A une douzaine de jours du Tour d'Espagne cycliste

Le Tour d'Espagne 1986, qui a été présenté à Madrid, débutera le 22 avril, à
Palma de Majorque (Iles Baléares) et s'achèvera le 13 mai à Jerez de la
Frontera, en Andalousie. Cette «Vuclta» 1986 connaîtra une participation

record, avec 190 coureurs représentant dix-neuf équipes.

Le Tour d'Espagne aura cette année
un parcours très montagneux, qui de-
vrai t convenir aux grimpeurs espagnols,
et il comporte un total de 3657 kilomè-
tres, pour un prologue et vingt et une
étapes. Quarante-cinq cols, comptant
pour le Grand Prix de la montagne, dont
quatre situés en fin d'étape, figurent
dans le parcours. Ils sont classés dans
cinq catégories:

Hors catégorie (Lagos de Covadonga
dans les Asturies et Sierra Nevada à
Grenade). - Neuf en première. - Neuf en
deuxième. - Quatorze en troisième. -
Onze en quatrième.

En plus du prologue, trois contre la
montre individuels sont au programme.
Dix-neuf équipes (Zor, Reynolds, Teka,
Kelme, Dormilon, Zahor, Seat Orbea,
CR, Almacenes Felipe, Café Colombia,
Postobon, Kas, Système U, Fangio,
PDM, Panasonic, Seven Eleven, Pologne
et URSS) ont confirmé leur participa-
tion.

Les sommes distribuées atteindront
aussi un niveau record, avec un total de
24.967.000 pesetas (350.000 francs envi-
ron). Le vainqueur de la «Vuelta» tou-
chera 1.250.000 pesetas (18.000 francs
environ).

AU PROGRAMME
22 avril: prologue à Palma de Major-

que, 5 km. 700 contre la montre.
23 avril: première étape, Palma -

Palma, 190 km.
24 avril: deuxième étape, Barcelone -

Barcelone, 182 km.
25 avril: troisième étape, Lerida -

Saragosse, 201 km.
26 avril: quatrième étape, Saragosse -

Logrono, 192 km.
27 avril: cinquième étape, Haro - Sàn-

tander, 202 km.
28 avril: sixième étape, Sàntander -

Lagos de Covadonga, 191 km.
29 avril: septième étape, Gangas Onis

- Oviedo, 180 km.
30 avril: huitième étape, Oviedo - Al-

to Naranco, 9 km. 700 contre la montre.
1er mai: neuvième étape, Oviedo -

San Isidro, 173 km.
2 mai: dixième étape, San Isidro -

Palencia, 96 km.
3 mai: onzième étape, Valladolid -

Valladolid, 29 km. 600 contre la montre.
4 mai: douzième étape, Valladolid -

Dyc Ségovie, 258 km.
5 mai: treizième étape, Dyc Ségovie -

Villalba, 148 km.

6 mai: quatorzième étape, Casino
Grand Madrid - Leganes, 160 km.

7 mai: quinzième étape, Aranjuez -
Albacete, 200 km.

8 mai: seizième étape, Albacete - Jaen,
264 km.

9 mai: dix-septième étape, Jaen - Sier-
ra Nevada, 188 km.

10 mai: dix-huitième étape, Grenade -
Benalmadena, 181 km.

11 mai: dix-neuvième étape, Benalma-
dena - Puerta Real, 234 km.

12 mai: vingtième étape, Puerto Real
- Jerez de la Frontera, 250 km.

13 mai: vingt et unième étape, Jerez -
Jerez, 22 km. contre la montre, (si)

Colombiens ambitieux
Dans la perspective du Tour

Les Tours d'Espagne et de France
figurent au programme 1986 de l'équipe
«Café de Colombie», a déclaré son direc-
teur sportif Raphaël Geminiani, qui a
confirmé que le groupe colombien s'ali-
gnerait au départ de l'épreuve française
avec l'intention de l'emporter.

J'ai élaboré le programme de la
saison pour que les grimpeurs
colombiens parviennent à leur meil-
leur niveau en juillet, a expliqué le
technicien français. Après une phase
préparatoire en Colombie, l'équipe
devrait effectuer un premier séjour
en Europe du 7 avril au 22 mai pour
participer notamment au Tour
d'Espagne (22 avril • 12 mai). Aupa-
ravant, j'ai prévu un stage de recon-
naissance des grands cols pyrénéens
du Tour de France.

Au terme de la Vuelta, mes cou-
reurs rentreront pour participer au
Classico RCN (18-25 mai) puis au
Tour de Colombie (4-15 juin). Ils
entreprendront ensuite leur deu-
xième tournée en Europe. Du 26 juin
au 1er juillet, ils disputeront le Tour
des Asturies comme ultime rodage
avant le Tour de France (4-27 juillet),
a-t-il encore ajouté, (si)

Brillant lan dernier dans les cols, le
Colombien Luis Herrera sera à nouveau
un grimpeur à prendre au sérieux.

(Bélino archives AP)

Les Suisses en toute discrétion
Championnats d'Europe de tennis de table

Tant du côté féminin que masculin,
la Suisse disputera les matchs de
classement pour les places 17 à 20
dans le championnat d'Europe par
équipes de Prague. Si la formation
masculine a stagné, l'équipe fémi-
nine a sensiblement progressé par
rapport à 1984.

Messieurs
lre DIVISION

Groupe A: Suède - France 5-0; URSS
- Bulgarie 5-1; Hongrie - Autriche 5-1.
Classement (5 matchs joués): 1. Suède
10 (25-5); 2. France 6 (19-17); 3. URSS 6
(22-17); 4. Hongrie 6 (19-16); 5. Bulgarie
2 (10-20); 6. Autriche 0 (5-25).

Groupe B: Tchécoslovaquie - Pologne
5-4; RFA - Norvège 5-0; Yougoslavie -
Roumanie 5-3. Classement: 1. Pologne
8 (24-12); 2. Tchécoslovaquie 8 (24-12);
3. Yougoslavie 8 (23-14); 4. RFA 4 (16-
16); 5. Roumanie 2 (10-21); 6. Norvège 0
(3-25).

Demi-finales: Suède - Tchécoslova-
quie; France - Pologne.
2e DIVISION

Groupe A: Italie - Finlande 5-4; Grèce
- Danemark 0-5; Irlande - Suisse 3-5

(Mervin Kelly - Thomas Busin 15-21
7-21, Colun Slevin - Marcel Walker
21-9 21-18, Andrew Dennison •
Thierry Miller 7-21 20-22, Slevin -
Busin 22-20 21-11, Slevin - Miller 21-9
20-22 21-18, Kelly - Miller 11-21 7-21,
Dennison - Walker 17-21 21-17 16-21,
Dennison - Busin 11-21 14-21). Classe-
ment: 1. Italie 12; 2. Danemark 10; 3.
Finlande 8. 4. Suisse 5; 5. Luxembourg
4; 6. Grèce 2; 7. Irlande 0.

SP3Groupe B. Classement: 1. Angle-
terre 14; 2. Hollande 10; 3. Turquie 10; 4.
Belgique 8; 5. Ecossse 6; 6. Pays de Gal-
les 4; 7. Espagne 4; 8. Iles Féroé 0.

Dames
lre DIVISION

Groupe A: France - Angleterre 3-1;
Tchécoslovaquie - Hongrie 3-1; Yougos-
lavie - Finlande 3-2. Classement: 1.
Hongrie 8-2; Tchécoslovaquie 8; 3.
France 8-4; Angleterre 4-5; Yougoslavie
2-6; Finlande 0.

Groupe B: URSS - Hollande 3-2;
RFA - Suède 3-0; Roumanie - Bulgarie
3-0. Classement: 1. URSS 10; 2. RFA 6;
3. Hollande 6; 4. Roumanie 6; 5. Bulga-
rie 2; 6. Suède 0.

Demi-finales: Hongrie - RFA, Tché-
coslovaquie - URSS.

2e DIVISION
Groupe A: Pologne - Autriche 3-2;

Suisse - Espagne 3-0 (Monika Frey -
Ana-Maria Godes 21-18 21-19, Béa-
trice Witte - Monca Weis 21-18 21-15,
Frey-Messer - Godes-Weis 15-21 25-23
22-20). Classement: 1. Belgique 8; 2.
Pologne 8; 3. Autriche 6; 4. Suisse 4; 5.
Espagne 4; 6. Pays de Galles 0. (si)

MATCHS DE CLASSEMENTS
Messieurs. Places 19-20: Finlande -

Suisse 5-2. La Suisse termine 20e.
Dames. Places 17-18: Autriche •

Suisse 3-1. La Suisse termine 18e. (si)

Le gratin national au départ
Avant le Derby de la Birse de canoë

Le Derby de la Birse aura lieu les 19 et
20 avril. Les responsables du Canoë-Club
Jura avaient renoncé à son organisation
l'an dernier pour des questions financiè-
res. Tout est rentré dans l'ordre pour
cette année. Plus de 120 concurrents
sont attendus au départ à Moutier.

Le comité de la Birse, à peu de chose
près, est la réplique exacte de celui du
Canoë-Club Jura. Depuis 14 ans, Francis
Pellaton en assume la présidence. Il est
secondé par Gérard Grillon, entraîneur
national de canoë, qui fonctionne en tant
que responsable technique de l'épreuve.
Les autres membres du comité sont
Denis Christe (secrétaire), Denis Juille-
rat (chronométrage), René Christe
(départs) et Michel Pedrocchi (matériel).

Les entraînements auront lieu le
samedi. La course débutera, contraire-
ment aux autres années, le dimanche
matin déjà à 9 h. 30 et se terminera à 12
h. pour la première partie. Dans l'après-
midi, dès 14 h., deuxième volet de la
journée avec une épreuve inédite en
Suisse. Des précisions seront à portées
ces prochains jours sur cette nouvelle
compétition. Enfin, on peut d'ores et
déjà annoncer que toute l'élite nationale
sera au départ à Moutier d'une épreuve
réputée comme étant la plus technique
du pays, (ap)

Ml Handball 

Championnat suisse

LIGUE NATIONALE A (13e jour-
née): BSV Berne - Basilik 27-17 (12-19);
Grasshopper - Horgen 22-19 (11-7); RTV
Bâle - Pfadi Winterthour 14-16 (6-9); St.
Otmar St. Gall • Emmenstrand 26-23
(14-10); Zofingue - Amicitia Zurich 19-19
(13-9).

Classement: 1. Amicitia Zurich 25; 2.
St. Otmar St. Gall 22; 3. BSV Berne 17;
4. Pfadi Winterthour 16; 5. Zofingue 14;
6. Emmenstrand 12; 7. RTV Bâle 8; 8.
Horgen 8; 9. Grasshopper 5; 10. Basilik
3. (si)

Leader en échec

KM Athlétisme 

Course pédestre
du canton

Mis sur pied par la Banque
Cantonale Neuchâteloise, le pre-
mier Tour pédestre du canton de
Neuchâtel débute ce soir. Au pro-
gramme la première étape qui
verra les concurrents s'élancer
des Cadolles pour rejoindre Cres-
sier. Un tracé long de 11,3 km.
dont une grande partie en forêt.
De l'émotion et de la transpira-
tion en perspective... (Imp)

Feu vert pour ce soir

Les frontaliers font la loi
Tournoi de pétanque du club «Le Pont»

Le premier concours officiel en tri-
plette de la saison s'est déroulé ce
week-end à Boudry de façon exem-
plaire.

Malgré des conditions atmosphéri-
ques exécrables, vingt-sept tripiettes
se sont livrées à une lutte sportive
mais sans merci sur les différents ter-
rains mis à la disposition des concur-
rents par les organisateurs.
Bravant la pluie et le froid - la

pétanque a pourtant la réputation
d'être une discipline typiquement
méridionale — les mordus en prove-
nance du canton, du Jura et de la
France voisine ont démontré qu'avec
une dose de bonne humeur il y avait

moyen de s'adonner à son «sport»
favori.

La palme est finalement revenue
aux deux formations de Morteau, «Le
Verger» et «La Bleue» s'avérant
quant à elles les tripiettes helvétiques
les plus en vue.

RÉSULTATS
Samedi: 1. Morteau I; 2. Morteau

II; 3. La Bleue; 4. Mitigé; 5. Col des
Roches; 6. La Bricole; 7. Mitigé; 8.
Le Verger.

Dimanche: 1. Morteau; 2. Le Ver-
ger I; 3. Le Verger II; 4. Le Pont; 5.
Le Verger III; 6. La Bricole; 7. Les
Meuqueux; 8. Le Tilleul. (Imp)

48e édition de Gand-Wevelgem

Une classique qui devrait convenir aux qualités de sprinter du Suisse
Urs Freuler. (Bélino archives B + N)

Le Belge Eric Vanderaerden tentera d'effacer son fléchissement de
dimanche dans le Tour des Flandres lors de la 48e édition de la classi-
que belge Gand-Wevelgem, qu'il a remportée l'an dernier et qui réunira
aujourd'hui mercredi plus de deux cents concurrents représentant

vingt-quatre groupes sportifs.

Cette épreuve, qui prend place
entre le Tour des Flandres et Paris-
Roubaix, est la moins renommée du
triptyque flamand. Il faut dire que
son parcours, long de 250 km., man-
que de caractère et que les principaux
acteurs, soit mal remis des efforts
consentis dans la «Ronde», soit pen-
sant déjà à la traversée le dimanche
suivant de l'Enfer du Nord, ne sont
pas toujours très motivés.

HISTOIRE DE SPRINT
Le palmarès n'en est pas moins

riche, mais l'on remarquera que des
Belges Rik Van Looy à Erik Vande-
raerden en passant par leurs com-
patriotes Eddy Merckx et Freddy
Maertens, et par l'Italien Francesco
Moser et le Hollandais Jan Raas,
tous ces grands noms du cyclisme

international ne l'ont emporté qu'à
l'issue d'un sprint massif.

ITALIENS EN NOMBRE
Cette 48e édition de l'épreuve pré-

sente cependant une particularité.
En effet, les groupes italiens, qui
répugnent souvent à courir hors de
chez eux, sont venus en nombre (six),
à tel point qu'il y aura au départ de
Gand presque autant de coureurs ita-
liens (50) que de Belges (50).

En l'absence de l'Irlandais Sean
Kelly, les Italiens devront se montrer
non seulement plus rapides que Van-
deraerden, victorieux l'an dernier,
mais aussi que de son compatriote
Eddy Planckaert, du Suisse Urs
Freuler, de l'Américain Greg
Lemond, et de quelques autres sprin-
ters, (si)

Une carte à jouer pour Freuler

Tour du Pays basque

L'Irlandais Martin Earley a rem-
porté la 2e étape du Tour du Pays
basque, disputée sur 165 km. entre
Antzuola et l'Alto de Bidasoa, à
l'issue de laquelle l'Italien Maurizio
Rossi conserve le maillot de leader.

Cette étape a été marquée par
l'accident de l'hélicoptère de la télé-
vision basque qui suivait la course,
et qui a fait un mort et deux blessés.
L'appareil s'est écrasé près d'Alzola
(province de Guipuzcoa) après avoir
heurté un câble à haute tension.
Comme la veille, les conditions
atmosphériques étaient très mauvai-
ses.

A 6 km. de l'arrivée, sur les pentes
du col d'Ibardin (2e catégorie), Ear-
ley s'est échappé en solitaire vers le
sommet, où était jugée l'arrivée.
L'Irlandais a terminé avec 10 secon-
des d'avance sur le groupe des favo-
ris, parmi lesquels le leader Rossi.

2e étape: 1. Martin Earley (Irl) 4 h.
04'13"; 2. Sean Kelly (Irl) à 8"; 3. José
Luis Laguia (Esp); 4. Juan Fernandez
(Esp); 5. Pello Ruiz Cabestany (Esp); 6.
Peter Hilse (R$fc); 7. Pedro Muïïoz
(Esp)Vtous même temps.

Classement général: 1. Maurizio
Rossi (Ita) 8 h. 2011"; 2. Earley à 3'32";
3. Cabestany à 3'40"; 4. Kelly; 5. Laguia;
6. Fernandez; 7. Franco Chioccioli (Ita),
tous même temps, (si)

Accident mortel

Sur la Sitter

Deuxième épreuve nationale de la
saison, la course de kayak qui s'est
déroulée récemment, sur la Sitter
près de Saint-Gall, réunissait l'élite
du pays.

Ce fut là une excellente occasion
pour le Loclois Roland Juillerat de se
mettre en évidence. Rééditant son
exploit de fin mars, qui le vit décro-
cher la deuxième place d'une
épreuve sur le Rhin à Schaffhouse, le
représentant des Montagnes neuchâ-
teloises confirma ainsi un état de
forme réjouissant.

Sur un «parcours» dénué de diffi-
cultés majeures et plus court que la
moyenne, Roland Juillerat prouva
par son expérience qu'il faisait bien
partie des ténors du kayak helvéti-
que. De bon augure pour la suite de
la compétition... (Imp)

Loclois brillant

Mondiaux 87

Le tournoi B du championnat du
monde 1987, auquel la Suisse prendra
part, aura lieu en Haute Adiga (Italie).
Les deux premiers classés seront quali-
fiés pour les Jeux Olympiques de Séoul.

Cette épreuve, qui se déroulera au
mois de février, se jouera dans les villes
suivantes: Bolzano, Bressano, Merano,
Rovereto et Brunneck. (si)

Groupe B en Italie



Peut-être déjà à Roland-Garros
Introduction du contrôle antidopage en tennis

Le Conseil international professionnel masculin avait décidé en janvier
dernier qu'à partir de cette année, des contrôles antidopages seraient
effectués annuellement dans deux tournois majeurs du circuit, les
Internationaux de France à Roland-Garros pouvant être la première
compétition à faire l'objet de cette mesure inédite dans l'histoire du tennis.

Le conseil avait alors indiqué que deux
des cinq grands tournois du circuit pro-
fessionnel seraient soumis à un contrôle
en 1986, sans toutefois désigner lesquels.
Or aucun contrôle n'a eu lieu à Boca
West, le premier tournoi qui pouvait
faire l'objet d'un contrôle, et les pro-
chains Internationaux d'Australie au-
ront lieu en janvier 1987 seulement.

De sorte que trois tournois seulement

peuvent encore entrer en ligne de compte
en 1986: Roland-Garros, Wimbledon et
Flushing Meadows.

Actuellement, rien n'a encore été déci-
dé, car le conseil souhaite faire jouer l'ef-
fet de surprise.

Pour l'heure, l'Association des tennis-
men professionnels et une société médi-
cale privée américaine mandatée par le

conseil, discutent, aux Etats-Unis, des
modalités d'application d'une telle me-
sure dans le tennis, l'un des derniers
sports qui, jusqu'à ce jour, a échappé à
tout contrôle.

INCROYABLE
Le total des prix pour le tournoi de

Wimbledon dépassera pour la première
fois les deux millions de livres; mais
l'augmentation enregistrée cette année
est moins importante que celles des an-
nées précédentes.

Les augmentations importantes
constatées dans le passé étaient en
réalité la conséquence d'une livre dé-
préciée sur le marché international ,
mais la tendance est désormais in-
versée, a expliqué le président du tour-
noi, M. Hadingham.

« VIENNENT-ENSUITE »
ÉGALEMENT

En 1986, le montant total des prix
s'élèvera à 2.119.780 livres, contre
1.934.760 en 1985, soit une augmentation
de 9,6 % inférieure à celle de l'année pré-
cédente (32 %).

En 1986, le vainqueur du simple mes-
sieurs recevra 140.000 livres (130.000 en
1985), tandis que la lauréate du simple
dames percevra 126.000 livres.

Un effort particulier portera cette an-
née sur les récompenses pour les tours de
qualification (de 19.400 livres en 1985 à
83.520 livres en 1986), afin que d'ex-
cellents joueurs éliminés ne soient pas
pénalisés, du point de vue financier, par
le fait de participer à un tournoi très
relevé, (si)

Le pas de géant de Becker
Dernier classement ATP

Quatrième du classement ATP (au 8
avril), derrière Ivan Lendl, John McEn-
roe et Mats Wilander, Boris Becker
n'avait encore jamais été aussi bien placé
dans la hiérarchie mondiale. Jimmy
Connors, tombé au cinquième rang, n'a
en revanche jamais été aussi «mal»
classé depuis l'introduction du classe-
ment ATP en 1973...

Le Zurichois Heinz Gunthardt figure
pour sa part au 22e rang, l'un des meil-
leurs qu'il ait occupé au long de sa car-
rière.

CLASSEMENT
1. Ivan Lendl (Tch); 2. John McEnroe

(EU); 3. Mats Wilander (Sue); 4. Boris
Becker (RFA); 5. Jimmy Connors (EU);
6. .Stefan Edberg (Sue); 7. Joakim

Nystrôm (Sue); 8. Yannick Noah (Fra);
9. Anders Jàrryd (Sue); 10. Kevin Cur-
ren (EU). Puis: 22. Heinz Gunthardt
(Sui). (si)

Un bond à la quatrième place pour
le jeune prodige allemand!

(Bélino archives AP)

|lH Hockey sur glace

A l'étranger

• RFA - Canada Olympique 4-4
(2-11-31-0)
Munich. - Buts: 10' Blum 1-0; 12'

Félix 1-1; 19' Kammerer 2-1; 23' Joseph
2-2; 28' Kammerer 3-2; 31' Millar 3-3;
39' S. Roy 3-4; 48' Fritz 4-4. (si)

RI1 A dans le coup

jVJ Volleyball 

A l'entraînement

L'équipe de Suisse féminine s'est incli-
née par 3-1, à Vaajakoski , dans un match
amical qui l'opposait à la Finlande en
préparation de la Spring-Cup. Les Suis-
sesses n'ont opposé une résistance vala-
ble à leurs adversaires que lors de la 3e
manche, qu'elles ont remportéel6-14.-

Vaajakoski (Fin): Finlande - Suisse
3-1 (15-8 15-7 14-16 15-8). (si)

Suissesses battues

Communiqué officiel de PACNF
Avertissements: Michael Wandoch,

Hauterive j.C, antisp.; Frédéric Lagnaz,
Colombier, j.C, j. dur; Philippe Jacque-
nod, Cortaillod I, antisp.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Laurent Voguel, Comète I, antisp.;
Mario Zanetti, Fontainemelon I, antisp.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Vincent Maraga, Bôle I, v. faits.

Amende: 10 francs, FC Le Locle,
remise des passeports en retard, lors du
match j  un. D - Hauterive - Le Locle.

COMMUNIQUÉ DU FC ÉTOILE
Le terrain des Foulets de La Chaux-

de-Fonds étant en réfection, les matchs
du FC Etoile se disputeront comme suit:
- Equipe I = Centre sportif.
- Equipe II = terrain des Arêtes.
- Juniors = terrains de la Pâquerette

+ Les Forges.

COMMUNICATION «J + S»
Il est rappelé aux entraîneurs diplô-

més J + S d'équipes juniors C + D, que
dès le 1er janvier 1986, les juniors nés dès
le 1.1.72 jusqu'au 31.12.72, font partie de
J+S. Par conséquent, les entraîneurs
concernés peuvent allonger la liste des
présences en C, ou annoncer un cours
pour les D. Service J + S,

Ecluse 67, Neuchâtel
(f i (038) 22 39 35/36

SÉLECTIONS CANTONALES
Nouvelle sélection cantonale IV

pour la saison 86-87. -,Les juniors C,
nés entre le 1.8.71 et le 31.7.72, annoncés
par les clubs au dépt. technique à Berne.

en septembre 1985, sont invités à partici-
per à deux séances de présélection. Les
mercredis 16 et 23 avril, à Colombier, dès
14 heures. Cette invitation concerne tous
les juniors du canton annoncés. (Pas de
séance prévue dans le Haut).

Les clubs sont priés de transmettre
cette invitation à leurs juniors annoncés.
Nous les remercions de leur collabora-

L'instructeur régional:
G. Gioria

FOOTBALL À L'ÉCOLE
Au mois de septembre 1986 aura lieu à

Berne, la finale du premier championnat
suisse de football des écoliers. Cette
manifestation de grande envergure (plus
de 100.000 participants) s'adresse aux
élèves des écoles secondaires; elle est pla-
cée sous la surveillance de l'ASF.

Dans notre canton, afin de désigner les
représentants à la finale nationale, se
dérouleront dans le courant des mois de
mars et juin, des éliminatoires de district
et une finale cantonale.

Grâce à la collaboration du Service des
sports du canton, et des enseignants
intéressés, les informations relatives à ce
tournoi ont été diffusées dans les écoles.
La commission des juniors de l'ACNF
enregistre avec satisfaction que 57 équi-
pes se sont inscrites dans les délais.

D'autres informations (lieux + dates)
paraîtront lors de prochains communi-
qués.

NOUVEAUX ARBITRES
Mario Resmini, D.-Jeanrichard 32,

2400 Le Locle, (f i (039) 31 87 35.

Daniel Jeanneret, Gare 14,
2018 Couvet, (f i (038)63 27 91.

Heioz Hoffmann, Vy-d'Etra 93,
2000 Neuchâtel.

Serge Betturini, Saint-Pierre 5,
2108 Couvet, (f i (038) 63 22 58.

Rui Soares, Petit-Cathéchisme 25,
2000 Neuchâtel, (f i (038) 24 23 94.

Vincent Baehni, Primevères 5,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(f i (039) 26 80 55.

José Pazos, Vy-d'Etra 25,
2000 Neuchâtel, <fi (038) 33 68 12.

DÉMISSION D'ARBITRE
Gioacchino Cannatella, Crêt-Vaillant 3,

2400 Le Locle, FC Azzuri Le Locle.
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- Après sa relative contre- . ". "¦. " '' ¦ "^1" "'¦ ft^'
_^Ë0ËÊ__^, performance face au spé- 

^^ÉflH^. *****'*

f ** Ç^mx contre Jean-Mary Gre- IlÉÉs*̂ } " -S* r Ê

M i Une force morale qui lui ÉlBlÉBII^. ;%'! fralÉI
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^ semaine pour venir à ¦%..- . _00t

~ P~*\. W f N ***" bout de Jean-Pi6"-6 iTS
~&^V- ' M^y ^yyy Egger, l'ex-lanceur de '-' •M»*'*""** |<1̂ rr

~ ŷ ^̂ *Z.^-^"̂ ^^'- poids neuchâtelois et j| |»
entraîneur sctuel de

Ph. Froidevaux Wemer Gunthôr. Jean-Pierre Egger

L'enjeu aux Argoviens. 1. Aarau - Aarau doit se refaire
1 Granges une santé. 1

Lausanne devrait passer. 2. Baden - Défaite interdite
2 Lausanne pour LS. 2

La forme du jour. 3. La Chaux-de-Fds - Equilibre en perspective.
1,X Bâle X

Un nul dans l'air. 4. Saint-Gall - Un point c'est bien,
X NE Xamax deux c'est mieux ! X,2

Tout est possible. 5. Sion - Sion rendra bien ce service
1,X,2 Grasshopper à Xamax... 1

Vevey s'enfonce. 6. Vevey - Les Vaudois sur la pente
2 Wettingen savonneuse. 2

Les Bernois ont le vent 7. Young Boys - L'ours devient menaçant,
en poupe. 1 Lucerne 1

Zurich marque des buts. 8. Zurich - Avec l'UEFA en point
1 Servette de mire... 1,X,2

Misons sur les Biennois. 9. Bienne - Revanche dans l'air.
1 Chiasso X

Match équilibré. 10. Bulle - Les Tessinois veulent
X Bellinzone rester dans la course. 2

Chênois peut empocher 11. Chênois - La cote aux Genevois.
les deux points. 1 Martigny 1

Pas de favori. ' 12. Schaffhouse - Avantage aux «locaux». i
X SC Zoug 1

Les Zurichois paraissent 13. FC Zoug - La dernière carte,
meilleurs. 2 Winterthour X

Rencontres régionales
A l'aveuglette. 14. Le Parc - Nette différence.

2 Saint-lmier II 2

Le nœud gordien. 15. Bôle II - Le fait de jouer
X Le Locle II à domicile. 1

14. Troisième ligue 15. Troisième ligue
football football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Sur quel terrain et à quelle minute sera marqué le premier but des rencontres
là  13?
Philippe Froidevaux: Jean-Pierre Egger:
Match No 7 à la 7e minute. Match No 11 à la 5e minute.

Notre concours «Face à Face» a pris un excellent nouveau départ. Les lecteurs
continuent de se prendre au jeu de la photo mystère paraissant le vendredi.
Rappelons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage récom-
pensé ponctuellement par de beaux prix.
Pour ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Froidevaux 58 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Alain Béguin 6 points 2. Raoul Noguès 9 points

Jean-Mary Grezet 9 points
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Tour du monde en solitaire

Le navigateur américain Dodge Mor-
gan (53 ans), à la barre d'«American Pro-
mise», un sloop de 18 mètres, a réussi un
formidable exploit en établissant un
nouveau record mondial du Tour du
monde en solitaire sans escale, après un
périple de 27.500 milles nautiques, en 145
jours, 22 heures et 22 minutes.

Il a ainsi pulvérisé l'ancien record ,
détenu depuis 1971 par le Britannique
Chay Blyth, qui avait effectué le Tour
du monde en 292 jours à bord d'un
ketch, (si)

Nouveau record

Coupe Davis

Jaime Fillol, capiaine de l'équipe de
Coupe Davis du Chili, a décidé de renon-
cer à ses fonctions avant la rencontre qui
doit opposer son pays au Brésil du 18 au
20 juillet.

Fillol estime que lés changements sur-
venus récemment à la tête de la Fédéra-
tion chilienne de tennis ne lui permet-
tent plus de poursuivre sa collaboration
de façon harmonieuse, (si)

Fillol renonce

Européens juniors

LA sélection suisse des juniors de
moins de 18 ans a sans doute sauvé
sa place dans le groupe A des cham-
pionnats d'Europe en obtenant sa
première victoire, en RFA, à l'occa-
sion du tour contre la relégation. A
Krefeld, les Suisses se sont imposés
par 4 à 2 (3-0 1-1 0-1) contre la Nor-
vège. Bs disputeront leur dernière
match contre la Roumanie, qui n'a
pas marqué le moindre point jus-
qu'ici, s'inclinant notamment contre
les Norvégiens par 6-3.

Dans le tour final, la Finlande s'est
d'ores et déjà assurée du titre en pre-
nant le meilleur sur l'URSS par 10 à
5. (si)

La Suisse respire

#77777 Demi-finale
I j IJr'j  Coupe suisse

EESSSSS Grand derby romand

MARDI 15 AVRIL À 20 H.
au stade de La Charrière

FCC - SION
Vu la forte vente des places de tribu-
nes, il est prudent de prendre dès
aujourd'hui votre billet.
Location pour pelouse, pesage et tri-
bunes: Kiosque Pod 2000. Bar Le Ral-
lye. Kiosque des Forges, Manzoni
Tabacs, Le Locle Bar Le Rubis.
Evitez-vous une longue attente devant
les caisses! S922



BASEL 86

Foire de l'Horlogerie - Express BASEL 86
Train direct jusqu'aux portes de l'exposition tous
les jours du 17 au 24 avril 1986.

Neuchâtel départ 07.05 Soleure départ 07.51
Bienne départ 07.30 Olten départ 08.15
Granges Sud départ 07.40 Bâle gare badoise ar. 08.50
Correspondance avec l'Express Foire de l'Horlogerie:
départ de La Chaux-de-Fonds 06.37 et de St. Imier 06.51 -
arrivée Bienne 07.17.

Minibar avec boissons et snacks.
Billets de train à tarif réduit (20% de réduction
Foire). Abonnements de Foire avantageux, vala-
bles 10 jours (16.-25.4.1986).
Votre gare CFF vous fournira des renseignements
plus détaillés.

A l'avenir, le train. WÊES Vos CFF
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CS-compte salaire/SM

Pour payer plus facilement

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vos joindre les bulletins de versements. Nous
virements deviennent simples comme bon- nous chargeons du reste. Rapidement, soi-
jour avec un ordre de paiement II vous suffit gneusement et gratuitement
d'y apposer montant, date et signature et de

BBMQBMI
2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723

Bureau d'architecte
recherche un

collaborateur technique
pour dossiers d'exécution.

Le cahier des charges peut être obtenu
au bureau
Frédéric-O. Sillig, architecte,

27, rue de Bourg,
3 003 Lausanne,
0 021/20 37 85.

FABRIQUE DE
BOÎTES SOIGNÉES cherche

CHEF ACHEVEUR
Faire offre sous chiffre LP
8678 au bureau de L'Impartial.

fçQljp
Angleterre

et Etats-Unis
séjours linguistiques

pour adultes, étu-
diants et collégiens.

Départs en groupe de
Genève. Oxford Inten-

sive School of
English.

E. ERISMANN,
2067 Chaumont,
0 038/33 65 17,

dès 38 heures.

A vendre

Bus Toyota
Liteace 1300

année 1985,
toit surélevé,
fr. 13500.-

Remorque Erka,
charge 150 kg.

Fr. 450.-

0 039/37 16 45

Pour
vos juments F.M.

l'Etalon
Happy F.M.

par Hunter-Umé
89 pts à disposition

chez
Philippe Maire,

2126 Les Verrières,
(f i 038/66 16 62

A vendre

caravane
Adria

3 à 4 places

0 039/37 17 22

A vendre

Honda
CMBX 550

39000 km,
année 3 982

0 039/54 3 7 93
dès 3 8 h

Particulier vend

timbres-poste
CH-FL-F-D-etc.

en séries ou isolés.

0 039/26 48 78

Entreprise du Locle cherche

1 constructeur
de machines-outils
1 mécanicien-électricien
pour câblage machines-outils
Faire offre manuscrite sous chiffre PA
50790 au bureau de L'Impartial du
Locle

Manège à La Chaux-de-Fonds
cherche

PALEFRENIER
pour le 1er mai 1986 ou date à
convenir.

Place bien rémunérée.

Appartement 4 pièces à disposition.

0 039/23 32 35.

rm VILLE DE
ïrm:* LA CHAUX-DE-FONDS
"T" Mise au concours
La direction des Abattoirs met au con-
cours un poste à temps partiel de

directeur(trice)
vétérinaire
des Abattoirs
Traitement: fixé par le Conseil com-
munal.

Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.

Le cahier des charges et tous rensei-
gnements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. F. Mal-
cotti, gérant des Abattoirs, Commerce
121, 0 039/26 79 33.

Les offres de services accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être
adressées à M. G. Jeanbourquin, con-
seiller communal . Collège 30, jus-
qu'au 25 avril 1986.

La direction des Abattoirs.

Nouveau. Goodyear GL
Défie la pluie. En toute sécurité.

H^p^PMI R9 MŴ _̂_WëW\
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Ega BF̂ TI

Avenue Léopold-Robert 165
2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 26 50 85/86

L À  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N

MERCI, BEAU COUP !
j 'ai vraiment fait une
excellente affaire en

achetant mon salon chez
Graber, Serre 11 6, E.V.

Fiat 124
Sport 1800

Fr. 3900.- ou
Fr. 93.— par mois

0 037/62 11 41
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• AARAU - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (2-1)
Les prévisions de Bernard Challandes se sont avérées exactes et même

trop optimistes. Sur leur terrain, les Argoviens en quête de rachat ont donné
le ton 90 minutes durant, s'imposant dans tous les compartiments de jeu.

Déjà sensiblement modifiée dans son alignement, la formation visiteuse
n'a réussi à maintenir l'illusion que l'espace d'une mi-temps, et encore assez
chichement.

Puis la roue a tourné définitivement
dès que Hohl a été expulsé. Les Chaux-
de-Fonniers se sont battus avec les
moyens du bord, mais, en l'occurrence,
ils ont été dépassés par l'ampleur de leur
tâche. D'emblée, les «jaune et bleu» ont
été pressés sur leur but et il a fallu déjà
toute l'autorité de Laubli pour retarder
l'ouverture du score.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

DÉFERLEMENT
Par Fregno, Herberth et l'insaisissable

Gilli qui donna le tourni aux défenseurs
chaux-de-fonniers, le FC Aarau se fit
menaçant dès le coup d'envoi. Gardant
la tête froide, s'efforçant de remonter
calmement le terrain, les coéquipiers de
Raoul Noguès, tinrent bon 25 minutes
durant. Mais la menace planait.

A 17' déjà, Wassmer sollicité de la
gauche par Fregno gaspilla une occasion
en or. Seul devant Laubli, il enleva trop

son tir et manqua ce que l'on pardonne-
rait difficilement à un junior. La défense
chaux-de-fonnière articulée autour de
Wildisen, ployait mais ne cédait pas. On
relevait cependant les difficultés de
Meyer, de Tacchella et de Hohl face aux
incessantes attaques données sans répit
par des Argoviens survoltés et bien régis
par Osterwalder, Bertelsen et Fregno.

ÇA FUSE
Renversant constamment le jeu ,

jouant la profondeur, évoluant avec une
rapidité et une détermination peu com-
mune, les recevants allaient tout de
même, logiquement, ouvrir la marque à
la 25'. Schârer dévia habilement de la
tête un coup franc de Herberth, bote de
la gauche de la surface de réparation.

EGALISATION SURPRENANTE
A la stupéfaction générale, La Chaux-

de-Fonds obtint la parité au plus fort du
déferlement argovien. Noguès de la gau-
che, sur coup franc aussi, trouva. Wildi-
sen déplacé à droite qui put transmettre
à Hohl qui n'eut plus qu'à pousser au
fond.

Aarau, piqué au vif , ne mit pas long
avant de remettre les pendules à l'heure.
Profitant d'un marquage très approxi-
matif , le bouillant Fregno, de la pointe
du soulier, redonnait logiquement
l'avantage aux siens avant la mi-temps.
Ce n'était que justice d'ailleurs, eu égard
à la disproportion de ce qui avait été pré-
senté et entrepris jusque-là par les deux
équipes.

HOHL EXPULSÉ
Déjà malmenée, devant puiser à

l'extrême de ses limites pour faire face,
l'équipe de Bernard Challandes perdit le
reste de ses illusions lorsque Hohl pour
un geste revanchard à l'encontre de
Kiing se vit signifier le retour aux ves-
tiaires.

Mal à l'aise dans son rôle défensif,
Racine recula encore d'un cran. En infé-

Infiltration en puissance du Danois Bertelsen entre les Chaux-de-Fonniers Tacchella
(de face) et Racine. (Bélino B +N)

riorité numérique, les Chaux-de-Fon-
niers connurent toujours plus de difficul-
tés pour élaborer quelque chose de posi-
tif. Au milieu du terrain, Noguès, Ripa-
monti et Baur durent succomber sous le
nombre malgré leur générosité dans
l'effort.

Les attaquants «jaune et bleu» ne
purent plus être sollicités sérieusement
et le tout ne tarda pas à basculer défini-
tivement.

Aarau tenait son os et ne le lâcha plus.

ESTOCADE
Dans une défense aux abois, les Argo-

viens se mirent à exécuter une véritable
danse du scalp. Laubli bien esseulé ne
put rien contre les trois buts qui concré-
tisèrent l'indiscutable domination des
maîtres de céans. Wassmer par deux fois
et Fregno donnèrent au score des allures
sévères peut-être, mais tout à fait en
rapport avec la réalité des faits.

Laubli par deux fois parvint à éviter le
naufrage en extrayant la balle des pieds
d'Herberth et Osterwalder ajusta encore
la transversale lors d'un coup franc!

Le FC La Chaux-de-Fonds a fait nau-
frage au Brugglifeld. Sa belle jouerie et
ses belles intentions se sont effilochées

au cours des minutes. Les actions d'en-
semble positives des «jaune et bleu» sont
allées en se rétrécissant comme peau de
chagrin. Face au jeu plus élaboré des
Argoviens à leurs actions plus incisives,
plus décidées, les joueurs de Bernard
Challandes se sont vus logiquement ren-
voyer à leurs leçons.

Désorientés, désorganisés, amoindris,
ils n'ont tout simplement pour un soir
pas fait le poids. Parce qu'Aarau pouvait
et voulait plus, tout simplement!

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner
(60e Schar), Schârer, Kiing; Gillik, Ber-
telsen, Iselin (77c Rauber), Herberth;
Wassmer, Fregno.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Wildi-
sen; Hohl, Meyer, Tacchella (84e Renzi);
Racine (76e Huot), Baur, Noguès, Ripa-
monti; Pàyot, Mauron.

Brugglifeld. - 3600 spectateurs. -
Arbitre: M. Bianchi (Biasca). - Buts:
25e Schârer 1-0; 34e Hohl 1-1; 46e Fre-
gno 2-1; 63e Wassmer 3-1; 78e Wassmer
4-1; 84e Fregno 5-1.

Notes: Aarau Bans Meyer, Seiler ni
Zwahlen (blessés); La Chaux-de-Fonds
sans Bridge ni Capraro (suspendus). 47e
expulsion de Hohl (agression sur Kung).

JB
Le mal du pays

Le capitaine de l'équipe d'Ecosse,
Graeme Souness, qui évolue actuelle-
ment à la Sampdoria, a été contacté
pour remplacer l'entraîneur des Glasgow
Rangers, Jock Wallace, qui a cessé ses
fonctions d'un commun accord avec la
direction du club.

Pour s'assurer les services de Souness
comme entraîneur-joueur, les Glasgow
Rangers devront toutefois racheter son
contrat à la Sampdoria, qui n 'arrive à
terme que dans un an.

Souness, intéressé par un poste
d'entraîneur, avait déjà pris contact avec
trois clubs anglais de première division,
Tottenham - son premier club - Arsenal
et Coventry City, (si)

Renfort à Tinter
Le libero argentin de la Fiorentina

Daniel Passarella évoluera la saison
prochaine à l'Inter de Milan. Agé de
32 ans, l'Argentin a signé un contrat
d'une année.

Passarella remplacera ainsi le
demi irlandais Liam Brady, dont le
contrat ne sera pas reconduit. Le
second étranger du club, l'attaquant
Karl-Heinz Rummenigge, possède,
pour sa part, un contrat qui le lie jus-
qu'en juin 87 à l'Inter. (si)

« Hoohganisme »
La police polonaise a arrêté au moins

sept personnes à Mielec (sud de la Polo-
gne) coupables d'avoir participé aux inci-
dents qui ont suivi, dimanche, le match
entre les clubs de football de Stal Mielec
et de Motor Lublin, a annoncé lundi
l'agence officielle PAP.

Plusieurs douzaines de jeunes suppor-
ters dé Stal avaient jeté des pierres con-
tre un wagon du train qui devait rame-
ner chez eux une quarantaine de suppor-
ters de Motor Lublin à la fin du match,
remporté par Stal (2-1). Personne n'a été
blessé mais le wagon a subi d'importants
dommages.

Cinq des sept supporters arrêtés ont
entre 15 et 17 ans. Il comparaîtront en
justice mardi à Mielec sous l'inculpation
de «hooliganisme». La police, qui pour-
suit son enquête sur les incients , pour-
rait procéder à d'autres arrestations, a
ajouté PAP.

Sur la pente
savonneuse

Nous ou la Roma, peu importe.
Mais que ce championnat s'achève
vite et qu'il n'y  ait surtout pas de
match d'appui, . s'il vous plaît .
L'équipe de France m'attend. C'est
en ces termes que Michel Platini a
accueilli, dimanche soir, le «rappro-
ché» de l'AS Roma qui, en battant la
Sampdoria de Gênes (1-0), est reve-
nue à un point de la Juventus, battue
0-2 à Florence.

Bien que privée de son buteur
Roberto Pruzzo, du Polonais Zbi-
gniew Boniek et du Brésilien Cerezo,
l'AS Roma en a profité. Grâce à
Francesco Graziani, elle est venue à
bout de la «Samp» que la Juventus
rencontrera dimanche prochain à
Gênes alors que Rome ira à Pise.

Je savais que la Fiorentina pouvait
nous aider. Quand nous avons appris
qu'elle avait ouvert la marque, nous
avons eu comme un coup de f ouet et
nous avons pris des risques. Cela a
été payant, a déclaré Graziani.

Eliminée de la Coupe d'Europe des
clubs champions par Barcelone,
accrochée par Rome en champion-
nat, la Juventus, après une superbe
année 1985, est en passe de ne rien
gagner cette saison, (ap)

Internationaux
inculpés

Deux footballeurs internationaux de
l'équipe de Liverpool, Sammy Lee et
Paul Walsh, comparaîtront le 15 mai
prochain devant un tribunal de cette
ville sous l'inculpation de coups et bles-
sures, à la suite d'une rixe qui s'était pro-
duite le 27 mars à la sortie d'une disco-
thèque. Lors de cette bagarre, un adoles-
cent, dont l'identité n'a pas été révélée,
avait été blessé.

Lee, 27 ans, 13 sélections sous le mail-
lot anglais, et Walsh, 23 ans, cinq sélec-
tions et sans doute d'autres lors de la
prochaine Coupe du monde, comparaî-
tront devant la justice en compagnie
d'un troisième inculpé John McGregor,
23 ans, réserviste de l'équipe de Liver-
pool. (ap)

boite a
confidences

Equipe suisse

René Botteron, Andy Egli,
Charly In-Albon et Andy Halter,
tous légèrement touchés, pour-
ront tenir leur place ce soir, dans
le match amical qui opposera la
Suisse à la RFA au stade Saint-
Jacques (20 h. 00). La formation
helvétique sera donc celle annon-
cée hier déjà. La formation alle-
mande n'a pas subi non plus de
modification et se présentera
dans la composition prévue, (si)

Pas de changements

Sur le terrain du Bruhl

• GRANGES - WETTINGEN 1-0 (0-0)
Granges: Probst; Maradan; Bruder,

Born, de Coulon (79e Rôthlisberger);
Jaggi, Michelberger, Zbinden; Lehnherr,
Reich, Eggeling (79e Fluri).

Wettingen: Brugger; Dupovac; Senn,
Mullis (81e Roth), Hâchler; Peterhans,
Zwygart, Frei, Bertelsen; Friberg (30e
Aebischer), Killmaiér.

Bruhl. - 2500 spectateurs. - Arbitre:
M. Daina (Eclépens). - But: 78e Michel-
berger 1-0.

Notes:' Granges sans Stohler (blessé)
ni Fleury (suspendu); Wettingen sans
Husser, Graf , Bain: (blessés) ni Chris-
tofte (malade). Trois tirs de Granges sur
le cadre: 30e Reich (latte), 45e Jaggi
(latte), 61e Michelberger (poteau), (si)

Classement
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 20 13 3 4 58-17 29
< 2. Grasshopper 20 12 5 3 40-16 29

3. Young Boys 20 11 6 3 42-20 28
4. Sion 20 11 3 6 41-24 25
5. Lucerne 20 9 7 4 39-31 25

! 6. Zurich 20 9 6 5 44-31 24
7. Servette 20 11 2 7 36-29 24
8. Bâle 20 7 7 6 26-23 21
9. Aarau 20 8 4 8 40-35 20

10. Lausanne 20 6 7 7 33-39 19
11. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
12. Wettingen 20 5 5 10 26-30 15
13. Chx-de-Fds 19 3 8 8 18-38 14
14. Granges 20 4 3 13 22-50 11
15. Vevey 20 4 3 13 21-51 11
16. Baden 20 1 3 16 8-59 5

Granges revient

En Bundesliga

Bayer Leverkusen - Waldhof Mann-
heim 3-1; Cologne - Borussia Mônchen-
gladbach 0-2; Sarrebriick - Bayer Uer-
dingen 1-2.

Classement: 1. Werder Brème 30-47;
2. Bayern Munich 30-43; 3. Borussia
Mônchengladbach 30-41; 4. VfB Stutt-
gart 30-36; 5. Bayer Uerdingen 28-34; 6.
Bayer Leverkusen 30-34. (si)

Bravo «Gladbach»
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En guise clé prologue au match Suisse - RFA de ce soir :

Dans l'entrejeu, le Rhénan Grossenbacher est loin d'avoir démérité. (Bélino AP)

• RFA - SUISSE 2-1 (1-0)
L'équipe de Suisse des moins de 21

ans s'est inclinée par 2-1 (1-0), en
match représentatif , face à son
homologue ouest-allemand, dans une
rencontre jouée à Kehl devant 8500
spectateurs. Le but helvétique a été

marqué par Biltzer (Young Boys) à la
50e minute. Les réussites allemandes
ont été signées Eckstein (16e) et Lei-
feld (62e).

Sous la régie du Lausannois Gianpie-
tro Zappa, la défense helvétique s'est
révélée le secteur le plus fiable de
l'équipe dirigée pour la première fois par
Kurt Linder. Toutefois, Alain Sutter et
Grossenbacher à mi-terrain, tout comme
Zuffi et Beat Sutter en attaque, n'ont
pas démérité. Une période d'adaptation
a été nécessaire aux Suisses pour faire
face à l'engagement physique des repré-
sentants de la Bundesliga. .

BUT LITIGIEUX
Eckstein ouvrit le score en concluant

un mouvement de qualité amorcé par le
libero Theiss et poursuivi par l'ailier
gauche Kôgl. L'égalisation de Butzer fut
obtenue, de la tête, sur un corner de son
coéquipier des Young Boys, Zuffi. Quant
au but victorieux des Allemands, Leifeld

le réalisa en position suspecte de hors-
jeu.

RFA: IUgner; Theiss; Reuter, Gom-
minginger, Kuhlmey; Moser, Schwabl
(60' Heidenreich), Schupp, Simmes (46'
Leifeld), Eckstein, Kôgl.

Suisse: Tschudin (Lucerne); Zappa
(Lausanne); Taddei (Saint-Gall), Rey
(Sion), Widmer (Lucerne); Piffaretti
(Sion - 86' Stiel, Grasshopper), Grossen-
bacher (Bâle - 89' Ruchat, Lausanne),
Alain Sutter (Grasshopper); Butzer
(Young Boys - 89' de Siebenthal, Vevey),
Beat Sutter (Bâle), Zuffi (Young Boys).

Kehl. - 8500 spectateurs.
Arbitre: Gilson (Lux).
Buts: 16' Eckstein 1-0; 52' Butzer 1-1;

72' Leifeld 2-1.
(si)

Sélection olympique

• LUGANO - SUISSE
OLYMPIQUE 0-4 (0-1)
Constituée afin de prendre part aux

éliminatoires des Jeux olympiques de
1988 à Séoul, la sélection suisse olympi-
que, dirigée par Rolf Blàttler, a passé
victorieusement son premier test. Au
Cornaredo, elle a battu Lugano, leader
de LNB, par 4 à 0 (1-0), sur des buts de
Mettiez (7e), Martin Muller (52e et 85e)
et Hertig (68e).

Suisse olympique: Tornare (Zurich);
Rotzer (Vevey); Kaufmann (Lucer-
ne/46e Bickel, Zurich), Rietmann
(Saint-Gall), Thévenaz (Neuchâtel
Xamax); René Muller (Lucerne/46e
Hertig, Lausanne), Hegi (Lucerne/46e
Bernaschina, Lucerne), Foumier (Sion);
Kundert (Zurich), Mettiez (Neuchâtel
Xamax), Alliata (Zurich/46e Martin
Millier, Lucerne).

Cornaredo. - 250 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Raveglia (San Vittore). - Buts:
7e Mettiez 0-1; 52e Martin Muller 0-2;
68e Hertig 0-3; 85e Martin Muller 0-4.

(si)

Pas le détail

En France

Matchs en retard: Sochaux - Paris
Saint-Germain 1-1; Nantes - Bordeaux
0-0; Lens - Auxerre 2-1; Strasbourg -
Laval 2-1. Le classement (35 matchs): 1.
PSG 52; 2. Nantes 49; 3. Bordeaux 46; 4.
Toulouse et Lens 39; 6. Metz et Auxerre
37.

Coupe, quart de finale-retour:
Olympique Marseille - RC Paris 1-1
(aller 2-1). (si)

PSG libéré

En Angleterre

Championnat de première division,
matchs en retard: Arsenal - Nottingham
Forest 1-1; Ipswich Town - Leicester 0-2;
Sheffield Wednesday - Queen's Park
Rangers 0-0; West Ham United - Sou-
thampton 1-0. (si)

A 1 italienne!



Réhabiliter
l'esprit médiéval

g
Urbanisme

A l'origine du mot urbanisme, il
y  a urbanité. Un esprit d'ouverture
qui permet de cultiver les rapports
avec autrui. C'est l'art de cohabi-
ter.

En Pays neuchâtelois, comme
dans le reste de l'Europe, l'urba-
nisme médiéval représente notre
meilleur héritage, le plus riche
d'enseignement pour l'avenir.

«Il n'y  a là aucun hasard. La qua-
lité urbanistique du monde médié-
val tient essentiellement au cadre
communautaire par lequel il a sou-
mis les intérêts privés», cette
phrase est tirée de la Nouvelle revue
neuchâteloise qui consacre son
numéro de printemps à un remar-
quable article intitulé «Urbanisme,
expression d'une communauté» .

Sous les coups de boutoir de la
révolution industrielle du 19e siè-
cle, l'évolution urbanistique donne
comme ref let la radiographie de la
ville malade. Prenons l'exemple de
Neuchâtel.

C'est le centre, la vieille ville, qui
assure la cohérence et l'être de
l'ensemble de la cité. Plus on se
rapproche de la périphérie, plus la
qualité de l'urbanisme ne cesse de
se dégrader.

La Nouvelle revue neuchâteloise qui
n'hésite pas à parler d antiurba-
nisme a une f ormule f orte pour
stigmatiser cet état de f ait: «De
moins en moins d'ordre et de diver-
sité, de plus en plus de désordre et
d'unif ormité».

Certes, on a tenté d'économiser
les sols et de diminuer les coûts en
construisant en hauteur. En prati-
que, l'économie réelle de surf aces a
été gaspillée par des zones de villas
unif ormes. «Des villas où l'isole-
ment au plan horizontal corres-
pond au cloisonnement par la ver-
ticale qui sépare les habitants
d'une maison-tour», note avec per-
tinence la Nouvelle revue neuchâte-
loise.

Au boum du désordre s'est
imposé la notion d'aménagement
du territoire, cherchant l'harmonie
entre les espaces construits et vier-
ges.

Mais l'aménagement a souvent
été aléatoire et a conduit â une spé-
culation où les intérêts privés pré-
dominent l'intérêt collectif .

Un urbanisme sain comme un
aménagement du territoire digne
de ce nom passent par la réhabili-
tation d'une morale civique.

Pour l'auteur de l'article, Roger
Favre, la création de zones à bâtir
devrait être autorisée strictement
sur des terrains de culture appar-
tenant déjà aux collectivités publi-
ques. Les nouvelles zones construc-
tibles seraient ensuite louées aux
privés sur la base de baux renouve-
lables de 99 ans.

Réhabiliter l'esprit médiéval,
c'est réapprendre aussi à cons-
truire groupé. La construction
mitoyenne constitue de ce point de
vue un remarquable exemple
d'économie.

Il f aut aussi tirer parti de la ter-
rible leçon écologique. L'architec-
ture doit replacer l'habitat dans le
prolongement l'ordre naturel, pro-
f i t e r  de l'exposition des maisons
pour en capter la chaleur à la belle
saison et la restituera la mauvaise.

Dans cette optique, il f aut réha-
biliter la construction utilisant les
matériaux se trouvant sur la place,
la pierre et la terre. Une concep-
tion qu'on appelle «bioclimatique».

En bref , l'habitat bioclimatique
conjugue les techniques les plus
modernes avec les plus vieux prin-
cipes architecturaux. «Ces princi-
pes qu'on avait cru pouvoir écarter
grâce aux seules techniques indus-
trielles du bâtiment Et qui f urent
remplacés par l'antiarchitecture,
l'artif ice , le postiche, la prothèse et
f inalement le n'importe quoi»,
explique-t-on en conclusion.

A l'évidence, une r éf l e x i o n  qui
ouvre de nouveaux horizons.

Pierre VEYA
• Nouvelle revue neuchâteloise, No 9,

printemps 1986.

Sous la direction de leur chef attitré,
Andréas Delfs, quelque 80 jeunes musi-
ciens, âgés de 15 à 25 ans, répètent actuelle-
ment le programme du concert qu'ils don-
neront ce printemps dans diverses villes de
Suisse, dont Neuchâtel. Venus de toutes les
régions du pays, mais principalement de
Suisse alémanique, ces jeunes musiciens ont
deux dénominateurs communs: la passion
et le talent.

Car il en faut du talent pour passer la
très sélective audition de concours qui se
déroule chaque saison à Zurich; et de la
passion aussi pour consacrer une semaine
complète de son temps et sept week-ends de
concerts, à cet art exigeant, cela sans
salaire. Bien au contraire, puisque la répéti-
tion du Louverain est payée par les partici-
pants.

C'est la seconde fois seulement que la
semaine de répétitions se déroule en terres
romandes et les organisateurs ont visé juste
en choisissant le Centre du Louverain, un
endroit rêvé pour un tel exercice, (ms)

• LIRE EN PAGE 21
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Une maison pour les chats
Les membres de la SPA chaux-de-

fonnière cherchaient un local pour
abriter leur chatterie. L 'appartement
de la rue Daniel-JeanRichard était
devenu trop exigu, comme nous
l'avions signalé dans un article paru
dans ces colonnes.

Les recherches ont abouti récem-
ment, les chats ont trouvé un nouveau
logis, dans une maison de la ville. Les
membres de la SPA effectuent quel-
ques travaux et le déménagement est
pour bientôt. Nous y  reviendrons pro-
chainement. (Ch.0.)

bonne
nouvelle

®
Il était une fois une petite fuie aux

yeux malicieux et un petit garçon
tapageur, assis sur les mêmes bancs
d'écoliers, il y a environ vingt ans...

Jocelyne Reymond et Alain Singelé,
du Locle, sont les héros de cette belle
histoire. Une complicité d'enfants, de-
venue une amitié solide pour faire
place à un grand amour.

Si leur première passion a été le jeu
de cache-cache dans la cour du collège,
celle qu'ils partagent aujourd 'hui, c'est
le ski de fond et ce sont tous les deux
des «cracks»! Jugez plutôt des résul-
tats de cette saison: ils ont obtenu
d'excellentes places à la Course des
Trois Cols, au Marathon de l'Enga-
dine, et se sont classés deuxièmes dans
leur catégorie respective à la Coupe
romande qui se déroule sur six courses.
Pour obtenir ces satisfactions, l'entraî-
nement est très dur. Le vélo, le ski à
roulettes et la course à pied occupent
tous leurs loisirs estivaux.

Derrière ces deux sourires éclatants
de gentillesse, se cachent une grande
modestie, que ce jeune couple sportif
du Locle, offrira peut-être un jour en
héritage à de la graine de champion!

(ns - Photo Impar - cm)

quidam

L'étalon noir, Gagneur, demi-sang
dont les services sont appréciés
dans la région et ailleurs.
Le spécialiste le dit, il donnera
naissance à des chevaux d'élevage.

(Photo Impar-Gerber)

Le printemps refleurit, il est grand temps, pour les
chevaux d'ici et d'ailleurs, de songer à se reproduire.
C'est la saison idéale, car les poulains engendrés
maintenant, seront en possession de toutes leurs for-
ces pour affronter l'hiver 87. L'hiver prochain, ils le
passeront dans le ventre de leur mère. Le Haras fédé-
ral d'Avenches prête, comme chaque année, des éta-
lons reproducteurs aux éleveurs de la région. Pour le

canton de Neuchâtel, il y a deux stations, au Crêt-du
Locle et à Boudevilliers , où l'on peut louer les servi
ces de ces pères.

Dans les Montagnes, le comité du Syndicat cheva
lin du Jura neuchâtelois a choisi un étalon franc

. montagnard et deux demi-sang.
Ch.O.

• LIRE EN PAGE 17

Une semaine d'inlassables répétitions pour arriver à la perfection. (Photo Impar-ms)
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Conséquence encore de la catastrophe
de Bhopal, en Inde, Union Carbide a
vendu la majorité de son secteur de pro-
duction de piles et de produits d'éclai-
rage.

Qui dit piles, dit UCAR, et pense La
Chaux-de-Fonds. Trois cents soixante
personnes sont employées dans l'usine
chaux-de-fonnière, installée en 1975. Or
ces emplois seront conservés, la vente de
ce secteur d'Union Carbide ne les remet
nullement en question.

L'acheteur est la Société Ralston
Purina, qui a son siège à Saint-Louis,
Missouri. Chiffre d'affaires*. 6 milliards
par an. Le groupe fait partie des mille

plus importantes entreprises américai-
nes. Elle est spécialisé dans le secteur ali-
mentaire.

L'optimisme régnait hier, dans les
bureaux d'Union Carbide à La Chaux-
de-Fonds. (Ch. O.)
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Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-18 h.

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

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h,

mejusqu'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expo

collection d'œufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve sur

demande, sa-di, 10-12 h, 14-17 h.
Expo photos constructions de neige
à La Chaux-de-Fonds.

Galerie Club 44: expo l'art naïf yougoslave,
lu-ve, 14-16 h 30 et 19-20 h 30.

Galerie Louis Ducommun: ma, je sa, 17 h
30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres
neuchâtelois.

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée jusqu'au 13
avril.

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11

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

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

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h,
19 h 30-22 h, me, 17-22 h, sa 14-22 h,
di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: fermé jusqu'au 13 avril.

Jeunesse suisse allemande: Centre de
rencontre, Serre 12, je, 19-22 h,
(f i 28 47 16.

Informations touristiques:
<fi 28 13 13, rue Neuve 11. Bulletin
d'enneigement répondeur automati-
que: (f i 28 75 75.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
(f i 28 56 56, lu, 12-18 h, ma et ve, 15-
18 h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
(f i 28 22 22,8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et.
23 10 95. Garderie: ma, (f i 23 28 53,
ve, (f i 26 99 02.

Parents information: <fi (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 28 70 38 ou

(038) 53 38 66. Rencontre Crêtets
111, ce soir, 20 h.

Crèche de 1 amitié: Manège 11,
028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 23 00 22, lu-me-je-ve, 13 h 30-17 h
30, ma,je, 9-llh30.

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14- 17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: (f i 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

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

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

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

tion: L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, <fi 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h,
0 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): (f i 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 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, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14- 18 h, 028 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, (f i 28 40 22.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Les super flics de Miami.
Eden: 15 h, 20 h 45, Trois hommes et un

couffin; 18 h 30, Chaudes et excitan-
tes.

Plaza: 17 h, 21 h, Bleu comme l'enfer; 15 h,
19 h, La Coccinelle à Monte-Carlo.

Scala: 20 h 45, Highlander.

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

La Chaux-de-Fonds
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22
h, sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me et sa
14-17 h. Expo «Sociétés de lecture et
cabinets littéraires dans la princi-
pauté de Neuchâtel, 1760-1830».

Plateau Libre: 22 h, Xerxes, rock
d'Irlande.

Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-1 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: 14-18 h, expo Ale-

tha.
Galerie du Faubourg: expo huiles de Zzûr-

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

Pharmacie d'office: Tripet, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, 025 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, Le secret de la pyra-

mide; 20 h 30, Invasion USA.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out of

Africa.
Bio: 15 h, 20 h 30, Trois hommes et un

couffin; 18 h 30, Plenty.
Palace: 16 h, 20 h, 22 h, Bleu comme

l'enfer; 14 h 15, Peter Pan.
Rex: 15 h, 18 h 30,21 h, Le cow-boy.
Studio: 14 h 30, 18 h 45,21 h, Highlander.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Shizuko Yoshikawa,

me-di, 14 h 30-18 h 30.
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Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

\/ol rkr% Bu-»

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo R. Schaller,

10- 23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

\faï "AS"' ai/*»rc "

La voix d'une région
) - ''yf t P p, :——
Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1986

le mm. le mm.
local et

cantonal suisse
Annonces —.76 —.90
Offres d'emploi
Immobilier -.82 -.96
Réclames 3.35 3.35
Avis urgents 3.90 3.90
Avis mortuaires 3 .32  3 .32
Avis de naissance 3.32 3.32

Cet avis tient lieu d'information générale
à la clientèle

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 15-17 h,

salle école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 5111 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Un été pourri.
Cinéma La Grange: 20 h 30, L'effrontée.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, 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 66.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare.

0 22 11 53.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, La Coccinelle à

Monte-Carlo.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Silverado.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15*17 h,

dernier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma,

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

ma, 16-19 h, me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, je, 14-16 h,

ve, 16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection

serre: 8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fri-

dez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier,
0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, 0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h, ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je,

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

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 4112 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

- Dr Ennio Salomoni 0 (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville 0 (032) 97 1167 à.
Corgémont.

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

Rue,
0 (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151.
-, Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-

ring 0 (032) 97 45 97.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

y 97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-

17 h, 0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Rendez-vous.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: <fi 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 17 70.

J tira bernois

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 07.04.86 2722 DH
(rens: CRIEE, 0 039/23.3 3.3 5)
Le Locle ,
relevé du 07.04.86 2520 DH
(rens: SI, 0 039/33.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 07.04.86 ...... 203 2 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 07.04.86 2250 DH
Val-de-Travers
relevé du 07.04.86 2235 DH

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

me 16-20 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18

h, sa 10-12 h.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): lu et je

15 h 30-17 h 30.
Patinoire: me, ve, 9-17 h, 20-22 h, lu-ma-

je- sa, 9-17 h, di, 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h Coo-

pérative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
0 3111 49

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

0 31 25 82; perm. 1er je du mois,
Chapelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie
ve, 14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0 3113 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-
18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Locle

MEMa âiawa®3
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MURIELLE, ROXANE ET QUENTIN

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

BORIS,
CARLO

le 8 avril 3 986

Clinique Montbrillant

Marinette et Willy
AUBRY-DROZ

Miéville 3 33
233 4 La Sagne

8924

Les 360 emplois sont conservés
Union Carbide vend sa division piles

Le secteur d'Union Carbide est vendu. La nouvelle a été
annoncée lundi soir aux Etats-Unis, juste après la clôture de la

Bourse.
On savait depuis quelques mois que

Union Carbide avait l'intention de ven-
dre ses secteurs de produits de consom-
mation (piles, produits d'emballage, pro-
duits pour l'industrie automobile, polish,
antigel). Cette vente fait suite aux diffi-
cultés rencontrées par le groupe après la
tragédie de Bhopal. Une des conséquen-
ces en fut l'effondrement des actions à 35
dollars. Durant l'année 85, le groupe chi-

Gaz et pétrochimie
Selon une dépêche de l'ATS, le

groupe Union Carbide, pour faire
face aux échéances qui l'attendent
suite à la catastrophe de Bhopal en
Inde, va licencier au moins 1200 per-
sonnes au cours des dix-huit pro-
chains mois et vendre certaines de
ses possessions, avait annoncé mardi
le «Los Angeles Times». Le groupe
entend désormais se concentrer dans
les domaines des gaz et de la pétro-
chimie, et abandonner les autres sec-
teurs de sa production.

Par ailleurs, le groupe Union Car-
bide qui employait en 1981 plus de
100.000 personnes et déclarait un
chiffre d'affaires de 10 milliards de
dollars, n'emploiera plus que 65.000
personnes à la f in  de cette année,
pour un chiffre d'affaires estimé à 7
milliards de dollars, (ats)

mique américain GAF en profite pour
racheter 10% des actions, puis offre la
reprise de 80% des actions à 68 dollars,
début décembre.

Union Carbide refuse cette offre le 15
décembre. Elle propose alors de repren-
dre le 35 % des actions à 85 dollars. Nou-
velle offre de GAF, qui monte à 74 dol-
lars, puis à 78. Union Carbide tient bon,
et persiste dans son offre à 85 dollars,
mais l'étend à 55% des actionnaires.
GAF est dès lors éliminé de la course.

Union Carbide annonce en même
temps qu'elle va mettre en vente son sec-
teur produits de consommation et distri-
buer aux actionnaires le produit de la
vente avant taxe, excédant la valeur des
actifs. C'est la première fois peut-être
qu'une entreprise réagit contre une Opa
en prenant une mesure favorable aux
actionnaires, en l'occurrence en , distri-
buant le profit d'un dividence spécial de
35 à 40 dollars, aux actionnaires. Après
ce «deal», les actions ont continué à
grimper, jusqu'à 97 dollars.

Union Carbide a vendu son secteur
piles 1,4 milliard de dollars. L'acheteur,
Ralston Purina, dont le siège est basé à
Saint-Louis, Missouri, annonce un chif-
fre d'affaires de 6 milliards de dollars par
an. La société est active dans le marché
de l'alimentation (restauration, produits
agricoles, nourriture pour animaux).

La compagnie a été fondée à la fin du
siècle. Elle tient la majorité de ses activi-
tés aux Etats-Unis et dans une faible
mesure sur les marchés internationaux.

Ch. O.

Très positif
A La Chaux-de-Fonds, on se

montre très satisfait de cette
vente. Ralston Purina a très
bonne réputation, elle a les reins
solides. Elle vise à se diversifier
en visant un secteur plus indus-
triel que l'alimentation. Les diri-
geants de la division piles sont
satisfaits de la transaction, les
emplois seront conservés, les
piles s'appelleront toujours
UCAR.

Ralston Purina offre un double
avantage: elle évolue dans le mar-
ché de la consommation, dont fait
partie la production des piles, qui
va ainsi profiter des acquis de
cette société dans ce domaine.
D'autre part, le marché alimen-
taire est très stable.

Ralston Purina ne possède pas
le know how relatif à la produc-
tion de piles, il n'y aura donc pas
duplication du savoir technologi-
que, donc une excellente garantie
pour le maintien des emplois,
d'autant plus que la division piles
d'Union Carbide est structurée de
telle sorte qu'elle fonctionne de
manière autonome. (Ch. O.)

Trois pères à louer
Station fédérale de monte du Crêt-du-Locle

La Fontaine, étalon franc-montagnard, à gauche. Opéra comique, qui donnera des chevaux de compétition, «pleins de f e u »
(Photos Impar-Gerber)

Station fédérale de monte. C'est un écriteau qui l'annonce dans le village du
Crêt-du-Locle. Annonce quoi? Les initiés savent. Pour les autres, on peut
expliquer que c'est l'endroit où sont tenus à disposition des futures mères-
juments, trois étalons prêtés par le Haras fédérai d'Avenches. Chaque prin-
temps, durant quatre ans de suite, ce sont les mêmes étalons qui reviennent
au Crêt-du-Locle. Pas plus de quatre ans, afin d'éviter les problèmes de con-
sanguinité. Cette année, les trois étalons sont arrivés à la mi-mars. Ils restent
jusqu'au 10 juillet. Le printemps est la meilleure saison pour saillir les
juments. Les poulains naissent 11 mois plus tard, ils seront déjà formés et

solides quand leur premier hiver viendra.

L an passé, 97 juments ont succombé
aux charmes des trois étalons, durant
leur séjour de quatre mois dans la région.
La station du Crêt-du-Locle a été cons-
truite en 1909. Des étalons d'Avenches y
étaient placés au début. Les éleveurs
n'étaient pas satisfaits de leurs presta-
tions, et ce sont les chevaux d'un éle-
veur-vétérinaire de La Large-Journée M.
Jobin qui les ont remplacés, pendant
quelques années. Puis on a refait appel
aux services d'Avenches.

UN PRIX POUR LA SAISON
L'écurie du Crêt-du-Locle est pro-

priété du Syndicat d'élevage chevalin,
qui compte environ 260 membres. Le
syndicat fournit la paille pour les étalons
prêtés par Avenches. Le haras, le foin et
l'avoine et encaisse le prix des saillies:
100 francs pour l'étalon franc-monta-
gnard, 200 francs pour les demi-sang.
Prix forfaitaire pour la saison, la jument
peut revenir autant de fois qu'il est
nécessaire.

Les clients de la station du Crêt-du-
Locle sont les membres du Syndicat che-
valin du Jura neuchâtelois, mais des éle-
veurs se déplacent depuis d'autres
régions. Dans le canton il y a une autre
station, à Boudevilliers. Dans le Jura il y
en a une aux Breuleux, dans le Jura ber-
nois une aux Reussilles, une à Montfau-
con.

Les trois étalons, invités cette année
au Crêt-du-Locle, y effectuent leur troi-
sième saison.

Le premier, La Fontaine franc-monta-
gnard, a été choisi par le comité du Syn-
dicat chevalin du Jura neuchâtelois pour
son élégance, parce qu'il est bien planté,
rond, harmonieux. Il est sorti deuxième
au concours d'étalons à Glovelier, pour
les trois ans. Il est en outre très bien
classé aux épreuves d'attelage qui se sont
déroulées cette année à Avenches. Son
ascendance: père Laffitte et mère
Gamine.

Le second, Opéra comique, 6 ans, est
un selle français. Son père, Garitchou est
anglo-arabe, sa mère, Huelva, selle fran-
çaise. Il a du succès auprès des cavaliers
«qui aiment que ça marche», dit M. Gil-
bert Robert, président du Syndicat che-
valin. Ce cheval a beaucoup de sang, il
est plein de tempérament. Il faudra, à
ses poulains, «des cavaliers qui tiennent
dessus. Il donnera des chevaux pour la
compétition».

Le troisième, Gagneur, ne trahit pas
son nom. Des éleveurs font le voyage
depuis Delémont pour recourir à ses ser-
vices. Son père est Suédois, «Galant», sa
mère est demi-sang du pays, «Uttieh».
Très beau modèle, noir avec une liste
blanche, il laisse des poulains de la même
robe, très recherchés aujourd'hui. Il a
obtenu 89 points loro des épreuves de
sélection, presque le maximum. Il est élé-
gant, bien planté, il a une ligne du dessus
parfaite, des formes «justes». Il donnera
des chevaux d'élevage et de compétition,
même s'il a moins de sang que Opéra. Il
se monte et s'attelle aussi.

Quant aux rejetons de ces trois pères,
comme tous les poulains, ils seront pré-
sentés à l'âge de 18 mois aux concours
d'automne de sélection. Ceux qui obtien-
nent moins de 80 points «sont invenda-
bles maintenant. Ils iront à la bouche-
rie», dit M. Robert.

Les poulains qui obtiennent 80 points
et plus seront inscrits pour les primes
d'attelage qui ont lieu à l'âge de trois
ans.

Les demi-sang se présentent à la prime
de selle à l'âge de quatre ans. Le débour-
rage, à l'attelage ou à la selle commence
à 18 mois, idéalement.

Les primes d'attelage ou de selle réus-
sies, on vend les chevaux Franches-Mon-
tagnes aux mises de Witzwil, les demi-
sang à Berne. Pour un Franche-Monta-
gne acheté, l'importateur a le droit
d'importer quatre chevaux étrangers.
Pour un demi-sang, il a droit à cinq
étrangers. «Normal, les chevaux étran-
gers sont bon marché les importateurs
font des énormes bénéfices. Et «pour-
tant, les chevaux du pays valent les
autres maintenant. C'est dommage, car
il y a aujourd'hui bien assez de chevaux
suisses sur le marché» soupire M.
Robert.

Ch. 0.

Le voyeur Michel Lagueyrie
C'est par les trous de serrures que

Michel Lagueyrie, grand observateur
du genre humain, épie ses semblables.
«Voyeur» s'appelle son spectacle. A
sa suite, chacun devient voyeur des
autres et de lui-même. L'art du para-
doxe en plus, pour transformer
l'observation en éclat de rire.

Un spectacle du Service culturel
Migros, jeudi 10 avril, à 20 h. au
Théâtre, (ib)

cela va
se passer

Equation Espace: la dernière-née de la famille
Girard-Perregaux

Almanach, solstice d'été, feux de la
Saint-Jean, équinoxe d'automne, soleil
de la Saint-Martin, lune en morceau sur
les pavés gelés et les toits enneigés... La
notion du temps naturel et de ses ryth-
mes disparait derrière les murs de béton,
sous les rubans des autoroutes, appar-
tient de plus en plus au folklore et à la
poésie.

Mais dans ce pays encore proche de la
nature, les vrais poètes, les chantres et
les artistes ont toujours été ses horlo-
gers, ses boîtiers, ses graveurs, ses bijou-
tiers, ses émailleurs.

La belle horlogerie y vit encore au
rythme réel du temps et parfois des sai-
sons et des lunaisons, sans sacrifier son
âme et celle de ses poètes à l'heure chro-
nométrique qu'elle indique pourtant.

La poésie se fait alors mathématique,
philosophique, la mécanique épouse
l'électronique et toutes deux s'élèvent
jusqu à la toute grande: la Mécanique
céleste. Dans une dimension retrouvée
de l'art horloger, de la science du nom-
bre, du geste et de la maîtrise profession-
nelle industrie et artisanat confondus.

Maîtrisant totalement l'électronique
et la micromécanique horlogères, la
manufacture Girard-Perregaux en a réa-
lisé la synthèse parfaite, mieux: la syner-
gie. Elle a inventé ainsi une nouvelle
génération de mouvements horlogers
fusionnant les qualités propres des deux
grandes écoles: la mécanique drapée
dans sa dignité de haut de gamme, l'élec-
tronique forte d'une précision jamais
égalée.

On atteint ainsi à une montre de haut
de gamme offrant une commodité d'uti-
lisation inédite et une précision imper-
turbable. Les montres d'élite deviennent
d'authentiques montres à vivre. La
grande horlogerie revit hors des coffres
des collectionneurs et des amateurs aver-
tis, pour apporter aux hommes et bien-
tôt aux femmes, un nouveau plaisir de
luxe: la fascination complice d'une mer-
veille technique.

L'équipe d'ingénieurs animée par celui
qui est devenu le nouveau patron de
Girard-Perregaux, M. F. Besson, a mis sa
conception, sa philosophie horlogère en
Equation.

En Equation avec majuscule dit-il. Un
terme propre à identifier désormais,
nous dit M. Besson une famille de mon-
tres concrétisant sous la griffe Girard-
Perregaux, cette nouvelle dimension
dans le sommet de gamme horloger.

Une dizaine de modèles composent
déjà cette famille. Tous animés par des
versions plus ou moins complexes des
fameux mouvements exclusifs Girard-
Perregaux. Tous affichant analogique-
ment la totalité des informations sur
l'écoulement du temps, la distinction
entre chacun tenant la diversité de ces
informations: outre l'heure bien sûr, la
date, le mois, les saisons, les passages aux
solstices et aux équinoxes, les signes du
zodiaque... Chacun existant en outre en
quantième perpétuel, évitant au proprié-
taire de corriger les mois à 30 jours ou le
29e jour des années bissextiles, et indi-
quant même si l'année est bissextile ou
quand elle le sera.

Toutes les Equation sont, comme il se
doit, belles, fonctionnelles, robustes,
fines, agréables à porter. Pas de fasti-
dieux remontages ou réglages si la mon-
tre n'est pas portée: les Equation ont
une autonomie de 4 à 5 ans sous leur
capot de pile personnalisé. Pas de pous-
soirs pour commander les fonctions sup-
plémentaires: tout se fait de manière
logique par la couronne. Et chaque
Equation est dotée d'un fond de boîte
vitré qui permet d'admirer à loisir la
noblesse d'un mouvement entièrement
terminé à la main dans la plus grande
tradition horlogère. (Imp)

Naissances
Houguenade Frédéric, fils de Philippe

Robert Louis et de Geneviève Georgette,
née Guilloud . - Pichel Jessica, fille dé
Modesto et de Maria del Carmen, née
Pérez. - Liechti Carole Maude, fille de
Claude André et de Michèle Françoise, née
Meyer. - Longueira Eduardo José, fils de
Juan-Manuel et de Maria Jésus, née Mallo.
- Rode Jessica Eisa Liliane, fille de Gabriel
Alain et de Martine, née Miellot. - Scher-
wey Sébastien, Scherwey Didier, fils de
Marc-André et de Nathalie Colette, née

Bray. - Meyer Kevin, fils de Francis André
et de Sylvia, née Dubied. - Galli Fabio
Francesco, fils de Germano Giorgio et de
Ada, née Tinelli. - Paratte Benoît André,
fils de Marcel Jean Victor et de Anne-
Marie Colette Odile, née Houlmann. -
Galster Jérôme, fils de Daniel Georges et de
Cosette Irma, née Gremaud.

Suite des informations
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Deux demandes de crédits : 280.000 francs
Pour assainir la Combe de la Grecque et mieux recueillir ses eaux

Parallèlement aux travaux de construction de deux collecteurs égoûts à la
Molière et du Calame au Prévoux le Conseil communal envisage d'autres tra-
vaux dans le secteur de la Combe de la Grecque.

Ceux-ci auront d'une part trait à l'assainissement de cette combe et coûte-
ront 80.000 francs, ils concerneront d'autre part la pose d'une nouvelle con-
duite d'adduction des eaux de la Grecque et du Brandon de la Molière. Ceux-
ci sont devises â 200.000 francs.

H s'agit là de deux demandes de crédits dont le législatif discutera ven-
dredi 18 avril.

La Combe de la Grecque: un lieu où fourmillent les sources qui alimentent Le Locle.
Divers projets sont destinés à les maintenir et à les améliorer. De même qu'il faut
assainir la partie inférieure de la combe fréquemment inondée comme en témoigne le

premier plan de notre photographie Impar-Perrin.

La Combe de la Grecque, au sud de la
Molière est passablement marécageuse,
tandis que sa partie supérieure est une
zone de petites sources où la ville du
Locle va notamment s'alimenter.

La partie inférieure est donc très
humide, même les bords du ruisseau ont
été reboisés par de jeunes scouts et
qu'elle avait été assainie avec des
drains... de bois. C'était en 1930.

Le collecteur, de bois aussi, qui
recueille les eaux est hors d'usage, tout
comme les drains d'ailleurs. En plusieurs
endroits constate le rapport on remarque
des trous importants d'où de l'eau
s'échappe sur le terrain. De sorte qu'il
est inexploitable sur une surface d'envi-
ron 3 hectares même en période normale.
La situation s'aggrave en périodes de
pluies continues ou de fonte des neiges.

Les travaux menés parallèlement avec
ceux de l'épuration et de construction du
collecteur de la Molière comprendront la
pose de tuyaux sur 525 mètres (collec-

teur), la pose de drains sur 570 mètres et
la construction d'un dépotoir destiné à
recueillir les matériaux, parfois impor-
tants, entraînés par les eaux du ruisseau
lors de gros orages ou à la fonte des nei-
ges.

Tout ceci coûtera donc quelque 80.000
francs.

AMÉLIORER LES RENDEMENTS
EN EAU

Par ailleurs, toujours dans le même
secteur des problèmes d'exploitation se
posent avec les eaux de la Grecque. Une
partie du réseau d'adduction d'eau de
cette région a été remise à neuf en 1983.
La conduite récolte les eaux des sources
de cette combe pour les amener dans une
ancienne canalisation qui remonte à l'est
du garage des ALL. Là, elle est rejointe
par l'eau refoulée à partir du puits du
Brondon de la Molière pour s'écouler
jusqu'à la rue des Fritilaires.

Or, actuellement, une trop grande par-

tie de cette eau se perd . Ce qui est
gênant, surtout en période de sécheresse,
lorsqu'on connaît les problèmes d'ali-
mentation de la ville.

C'est là aussi un objectif important
parallèlement aux travaux de drainage
et d 'épuration que ceux prévus dans le
cadre de ce crédit de 200.000 francs.

Il s'agira en l'occurrence de poser de
nouvelles conduites depuis le bas de la
combe boisée de la Grecque jusqu'au
puits du Brondon et d'installer un réser-
voir-relais équipé de vannes et de pom-
pes qui complétera le bâtiment existant
du réservoir du Brondon.

Tous ces travaux envisagés permet-
tront de préserver l'utilisation moyenne
de 170.000 mètres cubes d'eau de la
Grecque par an, tout en diminuant les
pertes d'eau par déversement à la
vidange précise le rapport.

L'eau du Brondon sera elle aussi
mieux utilisée, dans la mesure où elle
¦jera protégée par des mesures strictes.
Le potentiel est estimé à 100.000 mètres
cubes par an. (jcp)

r>u jus au Verger
Approvisionnement en électricité de la Mère-Commune

Avec le retour des beaux jours et la disparition de la neige la zone
industrielle du Verger s'est réanimée. Ainsi, les travaux ont repris sur
différents chantiers: ceux de l'usine polyvalente de Corner SA, du bâtiment
industriel de l'entreprise de mécanique Pibomulti et de l'atelier de serrurerie
P.-A. Vermot. Par ailleurs, l'agrandissement de l'atelier de mécanique Alessio
est pratiquement terminé.

Cette semaine aussi les travaux de construction de la nouvelle station
électrique 60 kV/8 kV qui sera implantée au sud du nouveau carrefour des

rues Jambe-Ducommun • Gérardmer, ont sérieusement démarré.

Dans sa séance du 18 avril 1985, le
Conseil général a donné son aval à une
demande de crédit de 3.270.000 francs
pour l'alimentation eh électricité de la
zone industrielle du Verger.

«C'est le domaine où le plus de problè-
mes se sont posés lors de l'étude. Si quel-
ques usines peuvent être raccordées à
l'infrastructure existante, en particulier
aux câbles 8 kV provenant de l'usine cen-
trale, il fallait trouver une solution pour
alimenter la nouvelle zone dès la con-
struction d'autres usines que celles déjà
prévues aujourd'hui» relevait alors le
Conseil communal.

En implantant un second point
d'injection (le premier est à la rue des
Envers 60 kV/8 kV à l'est du réseau, plu-
sieurs buts sont ainsi atteints: l'alimen-
tation très solide de la nouvelle zone
industrielle, le partage du réseau 8 kV en
deux zones et conséquemment, le par-
tage du risque grâce à deux points
d'injection aux deux extrémités de la
ville.

Relevons aussi qu'avec l'installation
par l'ENSA d'un câble 60 kV entre La
Chaux-de-Fonds et l'usine centrale du
Locle, la sécurité d'approvisionnement
est accrue à l'intérieur du canton mais,
comme le souligne le conseiller com-
munal directeur des SI Francis Jaquet,
l'approvisionnement externe à notre
République reste précaire.

PRATIQUE ET ESTHÉTIQUE
Le bâtiment de la nouvelle station

électrique du Verger aura environ 18
mètres de longueur, 16 mètres de largeur
et, pour la façade située au nord, une
hauteur de 10 mètres. Son volume sera
de quelque 2000 mètres cubes SIA.

Par ailleurs, cette bâtisse sera en

béton (construite avec trois différents
types de béton afin d'être plus esthéti-
que). Les maîtres de l'œuvre ont sou-
haité, en optant pour ce matériau, qu'il
n'y ait pas de frais d'entretien et cela le
plus longtemps possible.

Les travaux pour la construction de la nouvelle station électrique dans la zone indus
trielle du verger ont démarré sérieusement cette semaine. (Photo Impar-cm)

Relevons aussi que la couverture sera
en cuivre - durable et étanche - et la
charpente en bois.

Cette station électrique - comme celle
des Envers - abritera un transformateur
de courant de 60 à 8 kV et qui pèsera
environ 27 tonnes. Il y aura également à
cet endroit la possibilité d'en installer un
second.

L'ensemble de ces travaux devra être
terminé pour le 1er novembre prochain
pour permettre ainsi l'alimentation en
électricité de l'entreprise Pibomulti.

Après le gros oeuvre, l'aménagement
des installations intérieures durera deux
à trois mois, (cm)

Billot des bords du Ried
Cette histoire je vous la raconte

comme elle m'a été vendue. Vous vous
souvenez de ces jours de février où il a
fait une de ces cramines. Eh bien! ce
jour-là, deux vieux amis ou plutôt deux
frères, puisqu'il s'agit du grand-père
Jules et de l'oncle Eugène. Deux cou-
reurs des bois l'été et qui font encore
quelques promenades au cours de nos
hivers jurassiens.

Il faut  dire que c'est un peu la faute de
leurs femmes qui, comme les vieux four-
neaux, ne veulent jamais sortir restant
«murées» à la maison, soit à lire ou à
tricoter. Donc, en ces jours de grands
froids nos deux lascars avaient décidé de
s'en aller du côté de La Brévine.

Arrivés au Cerneux, ils trouvèrent bon
de ne pas aller plus loin car le grand-
père qui a dépassé les nonante devait
traîner l'oncle de six ans son cadet.
Après un petit réconfortant chez l'ami
Bonnet, ils s'en revinrent tout clopinant.

Mais un peu avant le Prévoux, l'oncle
se sentit peu bien et, malgré les exhorta-
tions du grand-père, il fallut s'arrêter au
bas d'un talus; quand, o miracle, un
brave automobiliste s'arrêta, les prit en
charge et les ramena au village.

Le grand-père fi t  coucher l'oncle sur
son lit en lui disant: «Ecoute, moi j e  vais
te soigner, une bonne friction et tu seras
frais comme une rose». Le bon vieux des-
cendit son escalier et s'en alla devant la
maison, remplit une écuelle à relaver
d'une bonne couche de neige fraîche, et

dit à son frère: «Déshabille-toi j e  vais te
frictionner».

- T u e s  fou avec de la neige!
- Parfaitement tu te souviens de notre

grand-père Marius qui, lui, était un
sacré vétérinaire. Il en a sauvé des gens
et des bêtes avec ses remèdes un peu spé-
ciaux, mais qui étaient énergiques. Tu
vas voir demain tu seras guéri.

Et notre ami Jules de frot ter  et de
frotter son douillet de f r è re, qui s'en tira
comme un jeune homme sans même une
bronchite.

A notre époque où les caisses d'assu-
rance-maladie font des déficits pourquoi
n'en reviendrions-nous pas aux métho-
des de nos ancêtres qui valaient bien cel-
les d'aujourd'hui!

Jacques monterban

Clin d'œil

Image insolite que celle de ce tireur à l'arc tentant de décocher sa flèche au milieu d'une cible disposée parmi des
paysages enneigés alors même que ce f i l s  de Diane se déplace à ski de fond. Ce mariage du tir à l'arc et du ski de fond
crée une discipline sportive originale rappelant l'image des trappeurs canadiens d'une autre époque en quête de caribous.

C'est lors d'un biathlon organisé durant cet hiver au Chauffaud que cette vue originale a été prise. (PrA..)

A la société de tir «Pistolet et revolver»

La société de tir «Pistolet et revolver» a un nouveau président.
En effet, après 21 ans au comité dont les sept dernières années à sa

tête, André Dubois a demandé à être déchargé de cette fonction pour
des raisons professionnelles.

C'est Francis Maillard qui a été nommé pour lui succéder. La
passation des pouvoirs a eu lieu dernièrement, lors de l'assemblée
générale de cette société.

Au cours de ces assises, M. Dubois
a été vivement remercié pour tout ce
qu'il a apporté à la cause du tir. M.
Maillard qui a repris le flambeau,
connaît très bien la société puisqu'il
l'a déjà présidée durant 16 ans, avant
M. Dubois. Pour ce nouvel exercice,
le comité présente le visage suivant:
Francis Maillard, président; Jacques-
Alain Perrin, vice-président; Michel
Jeanneret, caissier; Riccardo Blanco,
Jean-Louis Bolle, Marcel Haldimann,
Jean-Philippe Monard et Maurice
Perrenoud, assesseurs.

A L'AGENDA
De nombreuses activités figurent à

l'agenda de la société de tir «Pistolet

et revolver» qui réunit plus d'une
centaine de membres.

C'est ainsi qu'elle participera au tir
d'inauguration à Yverdon, au fameux
tir commémoratif sur la prairie du
Rutli, au championnat de groupes et
aux tirs classiques et habituels qui se
dérouleront au stand du Locle, dans
des locaux rénovés en automne passé
et... feutrés.

Les pistoliers de la Mère- Com-
mune se réjouissent de reprendre
contact avec leur installtion à 50 et
25 mètres afin de perpétuer une tra-
dition typiquement helvétique, sym-
bole de liberté.

(comm-cm)

Un nouveau président

LE LOCLE
Décès

Matthey Alice Yvonne, née en 1899, céli-
bataire. - Pic Fernand Justin Emile, né en
1924, époux de Rosina, née Puglisi. - Frut-
schi Charles-André, né en 3920, époux de
Lidia , née Martin. - Leuenberger Louis
Albert , né en 1910, veuf de Marie-Louise,
née Jequier.
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Le Locle
SEMAINE DU 9 AU 15 AVRIL
Amis de la Nature, section Le Locle -

Les Brenets. - Samedi 12 et dimanche
13: gardien André Arn.

CAS section Sommartel. - Vendredi 11,
Stamm à 18 h. aux Trois Rois. Mardi 15
réunion des aînés à 18 h. au local. Comité
à 19 h. 30 à l'Hôtel des Trois. Gardien-
nage: MM. E. Pavillon et C. Matthey.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». — Mercredi 9: assemblée mensuelle à
la Fondation Sandoz. Comité à 18 h. 30,
assemblée à 19 h. 30, séance audiovisuelle
et collation. Dimanche 13, bois de Ser-
roux. J. Montandon, (f i 31 39 45.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ments mercredi et samedi à 34 h. à Bou-
devilliers. Renseignements: Marcel Car-
din, <f i 26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 10 à 14 h. 30 au
Grand Temple: concert de gala avec «Les
Gais Lutrins». Offert non seulement aux
membres du club mais à toute la popula-
tion. Entrée libre.

Contemporaines 1913. - Mercredi 9 à 14
h. 30 à l'Hôtel des Trois Rois: assemblée.
Inscriptions pour la sortie du 24 avril.

Contemporaines 1918. - Mardi 15 dès 14
heures à l'Hôtel des Trois Rois: match
au loto. Veuillez apporter vos lots, s.v.p.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union» . -
Lundi 14 à 20 h. au local: reprise générale
das répétitions. Tous présents.

Union féminine Coop. - Lundi 14 à 14 h.
30: présentation de diapositives sur
l'Engadine par un ami du groupe.

SOCIÉTÉS LOCALES 
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Mlle Greti ZBINDEN
Mandataire commercial

Agence de voyages

. SBS Votre grande Banque locloise

Epargnez à la SBS Le Locle - Votre argent restera au Locle

A louer au Locle
pour tout de suite

ou à convenir
appartement 2 pièces

Loyer Fr. 370.-
charges comprises
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Club des Loisirs
Le Locle

Jeudi 10 avril 14 h 30

Au grand Temple

Concert de Gala
«Les Gais Lutrins»

offert non seulement aux mem-
! bres du Club 'mais à toute la
! population

Entrée libre

I Abonnez-vous à L'Impartial

CRÊPERIE BRETONNE
Spécialité:

«CRÊPE AU GRAND MARNIER»

M.-A. Calame 4
Le Locle
Cp 039/31 46 27

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Echar-

pes. 2. Soirée; Ais. 3. Cubèbe; Têt. 4. Ole;
Allier. 5. Fermi; Un. 6. Funeste; Up. 7.
Ives; Hun. 8. Or; Scories. 9. Né; Ion; 10.
Unisérié.

VERTICALEMENT. - 1. Escoffions.
2. Couleuvre. 3. Hiberne. 4. Are; Messin.
5. Rebais; Coi. 6. Peel; Thons. 7. Lueur. I
8. Satin; Nier. 9. Iée. 10. Estrapasse.

Mercedes
280 CE

3 976, 3 2900—
ou fr 303.- par

mois
(fi 037/62 11 41

A vendre à La Corbatière
6 parcelles de

terrain borné
entre environ
850 et 1100 m2

<$ 039/37 13 56

Cherche au centre
ville. Le Locle
studio

Prix fr. 400.- max
Sous chiffre 87.3 696

à ASSA Annonces
Suisses SA", 2 Fbg du
Lac 2003 Neuchâtel

Dépannage TV - Vidéo .
ELECTRO-SERVICE^
Le Locle *^ÊÀMarais 34 0 31 10 31<SqF?$^

Jeune homme, 30 ans
ayant beaucoup souffert recher-
che une femme 30-35 ans, ayant
également souffert en vue
mariage et fonder famille.
Aventure exclue.

Ecrire sous chiffre RG 50796 au
bureau de L'Impartial du Locle.
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Des appartements pour les cadres
Vente de terrain à Couvet

A Couvet, les logements confortables et spacieux se font rares. Plutôt que
de simplement le regretter, les autorités ont pris le taureau par les cornes. En
multipliant les démarches, elles ont trouvé un terrain d'entente avec une
compagnie d'assurance qui va construire deux immeubles près de la pati-
noire naturelle.

Six appartements de bon standing pour les cadres appelés à diriger les
nouvelles entreprises qui se sont installées dans la zone industrielle.

La parcelle près de la patinoire. Immeuble construit d'ici la f in  de l'année
(Impar-Charrère)

Quand une autorité politique voit plus
loin que le bout de son nez ça fait plaisir.
Dans ce domaine, les Covassons nous ont
réservé quelques bonnes surprises ces
dernières années. La recherche d'un pro-
moteur immobilier ne fut pas facile.
Invités à discuter, les maîtres d'Etat de
la région n'ont pas affiché beaucoup
d'enthousiasme.

Les autorités avaient pris la précau-
tion de contacter quelques compagnies
d'assurances. «La Neuchâteloise» s'est
laissée convaincre. Le 5 décembre der-
nier, elle a confirmé sa décision de cons-
truire deux immeubles à Couvet, abri-
tant six grands appartements de haut de
gamme.

Les plans ont été déposés; la mise à
l'enquête s'est faite en février; la couche
de terre végétale du terrain est raclée. Il
ne reste plus qu'une formalité à remplir:
la vente de la parcelle par le Conseil
général qui se réunira vendredi. Les 2643
mètrts carrés seront cédés à 15 fr. le
mètre. Il devra aussi accorder une déro-
gation au règlement d'urbanisme. Pour
ménager une autre parcelle toute proche.

Le premier des immeubles sera habita-
ble à la fin de l'année ou au tout début
de la suivante, (jjc)

Clips entre deux portes
Création théâtrale aux Mascarons

La folie , l'amour, la mort. Manque l 'émotion. (Impar-Charrère)

Il était une fois sept «damoiselles»,
comme dit le programme, et un musi-
cien. Des «damoiselles» plutôt jeunes
et passablement branchées. Dans
leur tête des histoires s'entremêlent.
Accrochées les unes aux autres, elles
deviennent une création collective
que le groupe vallonier FMR a pré-
senté le week-end dernier aux Mas-
carons de Môtiers.

«La porte de ta tête s'ouvre ou sera
fermée, selon qui viendra y frapper», dit
le programme servant à emballer un
sugus. Il ajoute, «ce soir, la folie, l'amour
et la mort sont cachés derrière la porte;
ouvre-là bien fort et reste en arrière...».

Voilà pour la mise en garde lancée par
les sept comédiennes: Catherine Grand-
jean , Marie-France Bitz , Marielle Pin-
sard, Katia Della-Ricca, Isabel Valverde,

Sylvie Schneeberger-Mayer, Suzy
Borsky et, le musicien (piano-violon),
David Lack.

Ces «demoiselles» ont passé beaucoup
de temps à discuter des barrières qui
retiennent les galops du bipède des
temps modernes. Celui qui n'ose pas aller
assez loin dans la folie, l'amour ou la
mort.

PAS DE FIL CONDUCTEUR
Elles ont aussi beaucoup travaillé

pour ce spectacle qui n 'a pas de fil con-
ducteur apparent. C'est une succession
de «clips». Entre deux - portes: celle que
les comédiennes franchissent pour se
rendre sur scène, et l'autre qu'elles con-
struisent sans toujours oser la franchir.

Le spectateur a un peu l'impression
d'être exclu du plaisir que prennent les
sept «demoiselles» en pratiquant l'exhi-
bitionnisme théâtral. Et malgré le talent
de quelques-unes, l'imagination,
l'humour parfois; malgré tout cela, il

manque une clef au spectacle pour qu 'il
soit vraiment réussi: celle qui ouvre la
porte à l'émotion.

JJO
• « Une erreur, quelque part », Maison

des Mascarons, Môtiers, vendredi 11 et
samedi 12 avril, à 20 h. 30.

Congrès franco-suisse de physiciens
Ils sont deux cents à Neuchâtel pour faire le point de leurs recherches

La Société suisse de physique (SSP) tient, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11
avril sa traditionnelle réunion de printemps à Neuchâtel. Cette année la
manifestation a un caractère particulier car des physiciens appartenant à
trois sections de la Société française de physique (SFP) viendront se joindre â
leurs confrères suisses. Il s'agit des sections de physique théorique, d'astro-
physique et de physique des basses températures de la SFP. Au total, environ
200 physiciens se retrouveront à Neuchâtel pour présenter leurs travaux et

faire le point sur l'état de leurs recherches.
Le début des travaux du congrès sera

marqué par une brève cérémonie
d'ouverture qui aura lieu ce matin à 9 h.
à l'aula de l'université et à laquelle pren-
dront part les représentants des auto-
rités universitaires, de l'ambassade de
France, du Département de l'instruction
publi que et de la ville de Neuchâtel.

Le programme scientifique de la mani-
festation sera centré sur six conférences
principales portant sur des thèmes de
grande actualité: en physique de la
matière condensée (Electrons «lourds»
dans les métaux (H. R. Ott, ETHZ),
localisation et supraconductivité (L.
Dumoulin, Université de Paris-Sud), en
astrophysique (physique des particules
et origine de l'Univers (N. Straumann,
Université de Zurich), formation des
étoiles (J.-L. Puget, «Observatoire de-
Paris-Meudon) et en physique corpuscu-
laire (physique des particules et colli-
sionneurs hadroniques (J. Schacher,
Université de Beme), Super «Strings»
(A. Neveu, CERN).

Autour de ce noyau se développeront
de nombreuses séances parallèles con-
sacrées aux contributions scientifiques
propres aux différents îdomaines de la

physique: physique théorique (15 com-
munications), physique corpusculaire et
nucléaire (16), astrophysique (20), physi-
que de la matière condensée (80) et phy-
sique appliquée (50). Deux symposia
franco-suisses permettront de suivre
l'évolution des recherches en physique
des basses températures et en astrophy-
sique dans les deux pays. Dans ce dernier
domaine la Société suisse d'astronomie
et d'astrophysique participera aussi aux
travaux.

Trois instituts de recherche neuchâte-
lois apporteront une contribution active
au congrès: l'Institut de physique (un
exposé principal (Ch. Leemann) et 8
communications), l'Institut de micro-
technique (3 communications) et le Cen-
tre suisse d'électronique et de micro-
technique (CSEM) (2 communications).

L'organisation de la manifestation est
assurée par le comité de la SSP, dont le
siège est actuellement à l'Université de
Berne, sous la présidence du Prof. P.
Minkowski, en étroite collaboration avec
l'Institut de physique de l'université.

Pour la première fois dans le cadre d'une
réunion internationale, les participants
au congrès pourront disposer des salles
de cours du nouveau bâtiment de la
Faculté des lettres sur les Jeunes Rives,
ce qui a permis une organisation plus
rationnel de la manifestation.

Nous souhaitons au Prof. M. Jacob,
président de la SFP et aux physiciens
français la plus cordiale bienvenue à
Neuchâtel. Nous sommes certains que
leur présence contribuera dans une large
mesure au succès scientifique et humain
de la réunion. Nous tenons aussi à
remercier nos autorités universitaires, le
DIP et la ville de Neuchâtel pour le sou-
tien qu 'ils ont apporté à cette manifesta-
tion, (comm)

Onzième cross Charles-le-Téméraire
Course et marche à Saint-Sulpice

En 1476, une avant-garde des
armées de Charles-le-Téméraire
s'aventura du côté de la source de
l'Areuse. Dans un étroit défilé, les
défenseurs du pays avaient tendu
une chaine et allumé un feu. L'avant-
garde rebroussa chemin ventre à
terre sous une volée-de flèches.

Dimanche 4 mai, soit 510 ans après,
un peloton de coureurs franchira ce
défilé. Ventre à terre pour combattre
le chronomètre du onzième cross
commémoratif Charles-le-Téméraire.

Un cross, une marche populaire et un
mini-cross réservé aux écoliers: la
Société de gymnastique de Saint-Sulpice
offre toutes les variantes possibles.

Le départ du cross réservé à l'élite (19
à 31 ans), aux vétérans, aux juniors et
aux dames (dès 15 ans) sera donné à 10
heures devant le collège. Le parcours est
de 11 km. 500 sur des chemins de forêt.
Prix de l'inscription: 10 francs jusqu 'au
12 avril, sinon sur place avec un supplé-
ment.

Cinq challenges et des prix spéciaux
seront remis aux meilleurs coureurs.
Ceux qui termineront la course en moine
de 90 minutes recevront, en plus, un
verre-souvenir.

Le cross étant ouvert aux coureurs
âgés d'au moins 15 ans, la SFG n'a pas
oublié les écoliers, filles et garçons, de 7 à
10 ans et de 11 à 14 ans. Les premiers
s'élanceront à 9 heures, sur un parcours
long de 1 km. 500 ; les seconds un quart
d'heure plus tard sur 2 km. 800. La fi-
nance d'inscription est de 5 francs.

Enfi n, ceux qui ne courent pas pour-
ront participer à une marche populaire.
Départ de 8 à 12 heures ; arrivée au plus
tard le même jour à 15 heures. Le par-
cours est long de 12 km. Finance d'ins-
cription: 6 francs jusqu'au 12 avril.

(jjc)

• Inscriptions: cep 20-7781, Caisse
Raiffeisen , 2123 Saint-Sulpice. - Rensei-
gnements: P. Schlup (038) 61 14 09, ou
P.-A. Wehren. 61 38 27.

A Neuchâtel , 23e Coupe scolaire suisse de cyclisme

Ils sont 120, âgés de 11 à 14 ans, réunis à Neuchâtel avec le même but:
décrocher le titre de champion suisse. Ils se sont déjà distingués dans
leur région, 56 viennent de la Suisse romande, 6 du Tessin et 58 de
Suisse allemande, puisque reconnus comme les meilleurs écoliers

cyclistes.

Le Bureau suisse de prévention des
accidents, en collaboration avec les
policas cantonales et communales,
avec les départements de l'instruc-
tion publique et les instructeurs,
organise chaque année une Coupe
scolaire suisse, les deux meilleurs ne
récoltant pas uniquement des titres
et des félicitations, mais une invita-
tion à participer à la Coupe scolaire
internationale qui se tiendra cette
année à Helsinki du 3 au 6 jui n ,
manifestation où se sont déjà inscri-
tes dix-neuf nations.

Pour la première fois, la finale
suisse se tient à Neuchâtel, elle est la
23e édition.

Les élèves se soumettent à trois
disciplines:
- des épreuves de théorie qui

embrassent le domaine de la législa-
tion routière;
- une épreuve d'habileté, un

gyrflkhana truffé de difficultés avec
des obstacles qui exigent de la maî-
trise, de l'attention et beaucoup
d'équilibre;
- un parcours dans le trafic

urbain.
Les deux premières épreuves ont

eu lieu en présence d'un public inté-
ressé auquel s'étaient jointes de nom-
breuses personnalités, représentant
les autorités cantonales et communa-
les, les différents corps de police et,

naturellement, le Bureau suisse de
prévention des accidents avec, à sa
tête, M. Heinz Jung, son directeur.

Ce matin, les 120 concurrents effec-
tueront un trajet en ville de Neuchâ-
tel et, eii début d'après-midi, le
champion suisse sera connu ainsi que
le vice-champion qui se prépareront à
affronter à Helsinki des élèves venus
souvent de fort loin. De quoi établir
des contacts et faire naître des ami-
tiés!

Organisatrice de cette 23e Coupe
scolaire suisse, la ville de Neuchâtel
n'a pas inscrit d'élèves à la finale. En
revanche, elle enverra une équipe de
deux cyclomotoristes à la rencontre
internationale qui se tient en même
temps que celle du cyclisme.

Grouper 120 enfants, garçons et fil-
les, les loger, les nourrir, leur faire
visiter quelques entreprises et les
environs de Neuchâtel n 'est pas une
tâche facile. Jusqu 'ici, tout a parfai-
tement bien fonctionné, le responsa-
ble, le major André Stoudmann
ayant l'œil partout en même temps...

Notons que deux élèves de La
Chaux-de-Fonds défendent leur
chance: il s'agit de Patrice Godât et
Thierry Winkler. Relevons aussi une
équipe de Tramelan avec Sébastien
Grianti et Roland Stoller et une de
Porrentruy composée de Steeve
Antoniacomi et Denis Boschung.

RWS

Le titre de champion suisse convoité
par 120 participants

Le Conseil d'Etat a nommé M. Lau-
rent Krugel , à Cemier, aux fonctions
d'adjoint au chef du Service de l'ensei-
gnement secondaire;

M. André Stahli , à Neuchâtel, aux
fonctions de secrétaire à l'Inspection
cantonale du Registre foncier audit lieu;

M. Roland Zimmermann, à Neuchâ-
tel, aux fonctions de greffier au Tribunal
du district du Val-de-Ruz dès le 1er juil-
let 1986.

Nominations PUBLI-REPORTAGE ^̂ -̂ ^-̂ =̂ = =

Créé de toutes pièces dans un ancien bâtiment le restaurant de 45 places de M. et Mme
Bernard Lambelet est une réussite. Moderne et de bon goût cet établissement nouveau sera
apprécié par toutes les couches de la population. Conçu de manière à recevoir des exposi-
tions de peinture, photos ou autres celui-ci a mérité son nom de «Restaurant des artistes» .
On pourra d'ailleurs y admirer jusqu'au 26 avril les toiles de Rosita Bezençon. Menus ou

petite restauration, chacun se sentira à l'aise dans un cadre original et soigné, (dm)eoo i

La Côte-aux-Fées: ouverture d'un nouveau restaurant-bar

PONT DE PERREUX

Hier à 15 h. 25, un camionneur de
Berne, M. F. G. circulait sur la route
nationale No 5 de Bevaix en direc-
tion de Neuchâtel. Peu avant le pont
de Perreux, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui heurta avec ses
roues avant une borne en béton et
sous l'effet du choc dérappa sur une
trentaine de mètres pour terminer sa
course retourné sur un talus. Dégâts

Le routier quitte
la route



CNC CENTER Peisa
à votre disposition pour vos futurs
investissements dans le domaine de
la machine-outil.

Nous avons pour vous:
équipés de CNC

— centres d'usinages
— fraiseuses de 3 à 5 axes
— fraiseuses multibroches
— tables linéaires
— tables X-Y
— diviseurs
— plateaux tournants.

Quills haute vitesse, avec ou sans
' serrage d'outils automatiques, et

bien d'autres équipements.

Nous vous offrons un très bon rap-
port qualité-prix.

Pour plus de renseignements, télé-
phonez au (fi 039/31 84 28
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 23 86 35 

Une passion sans fausse note
L'Orchestre symphonique suisse de jeunes au Louverain

Composé par moitié de jeunes professionnels et d'amateurs dont l'âge varie
entre 15 et 25 ans, l'Orchestre symphonique suisse de jeunes (OSSJ) a été créé
dans un double but: donner la chance à de jeunes musiciens de parfaire leur
technique et leur sens musical au contact de camarades plus aguerris, tout en
offrant ainsi la possibilité aux plus talentueux d'entre-eux de se produire en
concert et de se faire remarquer dans la perspective d'une future carrière

professionnelle.
Il est souvent très difficile , même pour

des musiciens de valeur, de trouver des
engagements si l'on n 'a pas une première
chance de se produire. Justement en
offrant cette occasion-là à des jeunes, on
motive et stimule efficacement le travail
de base et de perfectionnement effectué
au sein des conservatoires de musique.

Suisse alémanique à l'origine, l'OSSJ a
ouvert ses rangs aux jeunes musiciens de
tout le pays et, pour la seconde fois dans
son histoire, la fameuse semaine de répé-
titions groupant les 80 membres de
l'orchestre de cette saison se déroule
depuis vendredi et jusqu 'à samedi pro-
chain au Centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Un endroit que les musiciens appré-
cient grandement pour son calme et son
environnement convenant très bien au
besoin de concentration et de réflexion
qu 'exigent une pratique intensive de la
musique. Car les répétitions se succèdent
à un rythme effréné avec au total quel-
que huit à neuf heures de pratique indi-
viduelle, par section ou de l'orchestre
entier.

Depuis 1984, l'OSSJ est placé sous la
direction de Andréas Delfs, un jeune
chef d'orchestre allemand qui a été
choisi parmi 150 candidats de 11 pays.
Chef attitré, il est de temps à autre rem-
placé par des chefs invités afin de donner
aux musiciens l'occasion de comparer
styles et démarches dans la direction
d'orchestre. Une expérience toujours
enrichissante lorsque l'on aspire au pro-
fessionnariat.

DIFFICULTES
Nous avons bien entendu questionné

quelques j eunes à propos de cette fonda-
tion originale dont le siège est à Zurich
et de l'intérêt que l'on pouvait tirer à
faire partie de cette formation en partie
nouvelle à chaque saison:

Les points de vue sont du reste assez
concordants, les plus «anciens» de
l'équipe rappelant les inévitables problè-
mes d'insertion, il faut deux à trois sai-
sons d'adaptation, ainsi que les débuts
difficiles de l'orchestre, les professionnels
n'étant pas forcément attirés par la pers-
pective d'une tournée avec des amateurs
et cela sans salaire. Mais avec le temps,
l'audience de l'OSSJ s'est affirmée et sa
qualité aussi ce qui a quelque peu changé
les données du problèmes.

Les concerts de l'année débuteront le
samedi 12 avril déjà par un concert à
Genève, avec au programme des œuvres
de Charles Ives, Beethoven et Robert
Schumann. On pourra entre autres écou-

ter 1 orchestre au Temple du Bas, à Neu-
châtel , le 3 mai , et au Théâtre municipal
d'Yverdon, le 4 mai.

Cet été l'OSSJ se produira en Ecosse,
à Edimbourg et Aberdeen , à l'occasion
de différents festivals de musique. Il sera
même l'orchestre d'honneur du festival
d'Aberdeen qui recevra des orchestres de
jeunes d'une quinzaine de pays, et à cet
effet ouvrira la cérémonie par l'interpré-
tation d'airs nationaux des différents
pays participants. On nous a signalé
qu 'un cor des Alpes sera du voyage...

M. S.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Syl-
vie Uhlig, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de sage-
femme.

M. Pierre-Yves Sandoz, à Carouge
(GE), à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin;

M. Georges Paratte, à Saint-Moritz
(GR), à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'opticien diplômé ou optométriste;

M. Maurice Arrigo, au Locle, à prati-
quer dans le canton en qualité d'opticien
qualifié;

MM. Jean-Jacques Brugger, à La
Chaux-de-Fonds et Nicklaus Nidecker, à
Erlach (BE), à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin;

M. Klaus Althaus, à Yverdon, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'opti-
cien diplômé ou optométriste.

(comm)
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Autorisations

BOUDEVILLIERS (février)
Naissances

Tissot Stéphanie Valérie, fille de Denis
Marc, Corcelles-Cormondrèche, et de Marie
Ange, née Dubey. - Baruselli Grégory
David, fils de Bernard Michel, Fontaineme-
lon, et de Christiane Adriana, née Fantin. -
Schmid Lionel, fils de Jacques André, Cor-
celles-Cormondrèche, et de Sylvie Hélène,
née Perrin. - Frossard Joël Romain, fils de
Jean-Luc Joseph, Fontainemelon , et de
Martine Elisabeth , née Rickli. - Martinucci
Vanessa Claudia, fille de Luigi, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, et d'Anouk Daisy, née
Schweingruber. - Rauber Séverine, fille de
Gérard René, Cernier, et de Martine Lau-
rence, née Bovay. - Spielmann Julien Tho-
mas, fils de Bernard Willy, Boudevilliers, et
de Monika Franziska Nora, née Wolf. — J
Casati Célien, fils de Mario, Cressier (NE),

et de Christine Madeleine, née Bertuchoz. -
Jacot Carole Manon, fille de Gilles Henri,
Fleurier, et de Manuella Astrid, née Moro-
sini. - Grimm Joanne, fille de Patrice Mar-
cel, Fontainemelon, et d'Yvonne, née Frei. -
Girardin Gaétan, fils de Roger Edgar Serge,
Neuchâtel, et de Corinne Myriam, née Des-
chenaux. - Conrad Carine, fille de Rémy
Laurent, Chézard, et de Gisèle, née Horis-
berger. - Frassanito Sarah, fille de Giu-
seppe Valerio, Fontainemelon, et de Natha-
lie Viviane, née Horger. - Butscher Aurélie
et Chloé, filles jumelles de Silvio Jacques,
Chézard-Saint-Martin, et de Josine Rose,
née Meylan. - Schônmann Bastien, fils de
Denis François, Neuchâtel, et d'Antoinette
Flora, née Eberhart. - Liengme Bérangère,
fille de Patrick Michel, Chaumont-s-Sava-
gnier, et de Laurence, née Vachoux.

ÉTAT CIVIL 

Cernier: grande soirée
des sociétés locales

Pareil événement n 'était plus sur-
venu depuis 1980, année où l'on avait
inauguré la halle de gymnastique du
chef-lieu qui sert aussi de salle com-
munale; à l'occasion du changement
de mobilier de la salle, les sociétés
locales du village et les autorités ont
associé leurs efforts pour faire revivre
une grande soirée de divertissement à
laquelle participeront toutes les
sociétés, sur scène ou au service du
public, samedi prochain 12 avril.

La manifestation commencera â 18
heures par un concert apéritif
avec chant choral, fanfare et accor-
déon, après le repas, dès 20 heures,
les sociétés se produiront sur
scène dans un éventail panaché de
numéros. Un bal conduit par
l'orchestre «Combo» terminera cette
soirée que l'on espère folle. Des j eux
et autres divertissements sont prévus
et le bar sera tenu par le Conseil com-

munal qui s'entraîne déjà active-
ment, nous a-t-on dit... L'entrée est
gratuite et la bonne humeur garantie.

(ms)
Théâtre au Pâquier

Terre de contrastes et d'une beauté
presque surnaturelle, la côte ouest de
l'Irlande a pour cadre l'histoire de la
prochaine représentation théâtrale
de la troupe du Pâquier. Groupée
autour du metteur en scène, Frédéric
Cuche, l'aile «populaire» du groupe
local a choisi un des chefs-d'oeuvre de
l'auteur irlandais John Millington
Synge: «Le baladin du monde occi-
dental». Cette pièce profondement
extravagante dont le titre original est
«The Playboy of the Western World»
sera présenté par le Groupe théâtral
du Pâquier (GTP) vendredi 11 et
samedi 12 avril prochains, à 20 h.
30, au collège du village; écrite
comme une fable en hommage à la
fierté, à l'humour et la truculence des
habitants de la côte ouest, cette créa-
tion dramatique de 1907 fit scandale
et fut reçue comme une violente
moquerie.

Gageons que Frédéric Cuche et sa
troupe sauront charmer les specta-
teurs, le temps d'un conte magnifique
sur le quotidien et l'imaginaire, (eu )

I cela va
] se passer

Chez Débotté
ça m'botte

Les asperges
sont arrivées
Sauce mousseline

Milanaise
En cage,

sauce Roquefort
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| cherche pour son département bijouterie

I une aide de bureau
U de langue maternelle française avec des connaissances de la langue
BH allemande pour divers travaux de bureau se rapportant à ce départe-
M ment, téléphones, etc.

mm Dactylographie indispensable.

H Age idéal: 30 ans.

SB Travail à temps complet avec possibilité d'horaire variable.

j M Place stable. Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dyna-
H mique. Semaine de 5 jours. Prestations sociales d'une grande entre-
H prise.

H Entrée en service: tout de suite.

3K Faire offres écrites à V.A.C René Junod SA, Service du personnel,
¦ avenue Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CED Ville de
i*H*i La Chaux-de-Fonds
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Décharge publique
Les Bulles

Depuis le 3 mars 3 986 la décharge publique est ouverte du lundi au vendredi de
7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 37 h ainsi que le samedi de 10 h à 12 h et de
14hà  16 h En dehors de ces heures d'ouverture tout accès à la décharge
publique sera interdit.
Nous rappelons en outre que pour les personnes désirant se débarrasser d'objets
encombrants ou métalliques, un service gratuit de ramassage est assuré tous les
jours, du lundi au vendredi, dans toute la ville. Les demandes devront parvenir [
au bureau de la voirie, (fi 039/23 33  3 5, interne 51, au plus tard le jour précé-
dent le jour de ramassage, avant 3 6 heures.
Ce Service est réservé aux ménages, à l'exclusion des
commerces et des industries. Le dépôt d'ordures ménagè-
res est interdit.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Publicité intensive
publicité par annonces

¦LE LOCLE1

MONTMOLLIN

Les tireurs à air comprimé sont en
vacances. La saison s'est terminée sur un
palmarès fort intéressant que voici:

En championnat cantonal, trois ti-
reurs de Montmollin sont en tête ; en
catégorie générale M. Pellet, en juniors
F. Glauser, et chez les dames S. Liniger.

En championnat par équipes, Mont-
mollin I finit au deuxième rang en pre-
mière ligue, par contre, Montmollin II
est relégué en troisième ligue.

En championnat suisse juniors, finale
suisse, Montmollin termine cinquième.

Aux Journées cantonales, les seniors se
classent troisièmes, meilleur individuel
R. Glauser. Chez les dames, deuxième
rang; individuellement: troisième J. Li-
niger, cinquième S. Liniger, septième H.
Jeanneret. En juniors, Montmollin est
premier avec F. Ceppi, premier idividuel.
Chez les juniors dames, première Josiane
Bahler.

Dans le monde du tir, il faut bien re-
connaître que la petite section d'une
trentaine de membres emmenée par Mi-
chel Glauser, son président, fait grand
bruit. Ses éléments couronnés chez les
Jeunes tireurs sont V. Claret et Stépha-
ne l'Epplatenier. Au Grand Prix: R.
Glauser, S. Liniger et C. Ceppi en
juniors. D'après . l'engouement suscité
dans le village, la société a encore un bel
avenir; et qui .sait, une promotion en
ligue nationale l'an prochain, (jlg)

Tout est dit chez les tireurs



PLACE DU GAZ plus que 5 jours TOUS LES JOURS
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Ouverture
de là

saison
samedi 12 avril 1986

Heinz Rub und Mitarbeiter
<& 033/54 33 33\ J
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I GAGNEZ DE L'ESPACE.
jJBeSK Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
§ra*S Agence locale: Garage Sporoto 26 08 Q8
fffa f̂i Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
BBB|B' Le Locle: Garage de la Jaluse 31 30 50
SNBH Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
jSjff lS Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

A vendre

foin
et

regain
1er choix

(fi 039/28 33 87
entre 12 h et 13 h

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - (fi 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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CONSERVATION ET ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

Netttoyage - Dégraissage
Fermé le lundi

Bouchoyade
à la Buvette
des Gummenen à

Tête-de-Ran le
vendredi soir et
samedi 11 et

12 avril
Inscription

gj 038/53 22 34

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé

La Sombaille

Exposition

GYGER
Huiles et aquarelles

jusqu'au 11 avril 1986

A remettre dans le domaine de la pu-
blicité, en exclusivité pour le canton de
Neuchâtel

excellente affaire
commerciale
facile à exploiter. Très grande possibi-
lités de gain pour personne dynamique
ou couple ambitieux.

Fonds propres nécessaires: Fr. 30 000.-

Ecrire sous chiffre 1 D 22-662 931 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
<p 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

La fenêtre
en plastique suisse.

.6-

Jean Claude
Menuiserie-ébénisterie
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 19 35
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AT3C BP̂ -\ " \ _̂ _̂w

Oui à MIGROS I
NEUCHÂTEL- FRIBOURG g
dans les Marchés MIGROS et p
principaux libres-services H



Un demi-siècle déjà !
Société de laiterie de Tramelan-Est

Jour de fête samedi pour la Société de Laiterie de Tramelan-Est qui fêtait son
demi-siècle d'existence en conviant ses membres et ses amis à une cérémonie
fort sympathique que présidait M. Aurèle Noirjean. Un repas pris en commun
à la maison de paroisse, une partie oratoire dite officielle, des récompenses,
de nombreux invités et la participation du chœur mixte «Anémones», tels

étaient les faits marquants de cette journée du souvenir.

Responsables actuels et anciens de la société de Laiterie
Anciens producteurs, . employés,

gérants ou anciens gérants: tous étaient
là pour marquer cet événement et prépa-
rer l'avenir d'une société que préside
depuis 1975 M. Jona Geiser. Il était donc
normal que l'on fixe le film du demi-siè-
cle d'existence pour cette société qui pro-
duit et écoule ses produits.

Entrecoupée de quelques productions
du Chœur mixte Anémones, la partie
officielle donnait l'occasion à diverses
personnalités de s'exprimer. M. Fritz
Ràtz ancien conseiller national et prési-
dent de la fédération laitière bernoise,
M. Philippe Châtelain des Reussilles,
président des producteurs du Jura-sud,
M. Otto Christen conseiller municipal,
M. Henri Spack ancien acheteur, Ernest
Buhler qui a présidé la société durant 25
ans, M. Marcel Ogi, le seul fondateur
encore en vie aujourd'hui , MM. Franz
Zulliger et Jean Aegerter ancien et
gérant actuel de la société. Les messages
de félicitations, de reconnaissances qu'ils
ont adressé ont bien souvent mis à l'hon-
neur plusieurs personnes.

FIÈRE DE SON PASSÉ
Solide dans le présent et confiant en

l'avenir concluait M. Marcel Ogi, mem-
bre fondateur et premier caissier de cette
société.

Animateur de cette journée, M. Aurèle
Noirjean qui a fait énormément pour la

société de Laiterie relatait les faits
importants marquant ces 50 ans d'exis-
tence dans un historique complet et inté-
ressant. Il avait également le plaisir de
féliciter et remercier M. et Mme Jean
Aegerter qui sont gérants depuis 25 ans.
Les jubilaires furent mis aux bénéfices
de diverses marques de reconnaissance.

UN BRIN D'HISTOIRE
Faisant suite à une assemblée réunis-

sant en mai 1935, 41 agriculteurs, une
assemblée générale présidée par M. Jules
Girard, maire de Tramelan-dessous et
comprenant 29 agriculteurs décidait de
la création d'une société de laiterie à
Tramelan-dessous. Cette résolution était
ratifiée lors d'une assemblée des produc-
teurs du 21 décembre 1935 et une com-
mission d'étude était mise sur pied et
présidée par M. Girard.

L'assemblée donna la compétence au
comité de poursuivre son étude en vue
d'acquérir un immeuble pour y aména-
ger des locaux d'exploitation. Le, 26
février 1936 l'achat de l'actuel immeuble
fut décidé pour le prix de 17.500 francs
où on ajouta 15.000 francs pour les
transformations et installations de
machines. Le 1er mai 1936 les premières
livraisons avaient lieu et ainsi la vente
aux consommateurs était assurée. La
société constituée en coopérative vendait

le lait par contrat et le premier acheteur
fut M. Fritz Schiirch. Une année plus
tard, et jusqu 'en 1953, se joignait un
nouvel acheteur en la personne de M.
Henri Spack. Années de crises, ravitaille-
ment de lait difficile mais ensuite années
de haute conjoncture favorables à la
société. En 1953, la société reprend
l'exploitation de la laiterie à son compte
et nomme son premier gérant M. Fritz
Zulliger qui travailla jusqu 'en 1961.

Notons qu'en 1957 de grands travaux
ont été entrepris pour un montant de
80.000 francs.

Suite au départ de M. Zulliger, la
société de Laiterie nomma les époux
Aegerter, gérants actuels au grand
dévouement.

TRANSFORMER OU FERMER ?
Transformer ou fermer ? A l'étroit!

L'alternative de transformer ou fermer
s'offrait à la société qui après différentes
études prenait la décision de transformer
et d'agrandir le magasin. Ainsi, le 1er
mars 1978, on inaugurait le nouveau
magasin d'alimentation comprenant un
mini-centre d'achats. Aujourd'hui on
sait que les prometteurs avaient vu
juste. Les difficultés ne furent pas épar-
gnées à la société de Laiterie. Mais celle-
ci comble les vœux de chacun, aussi bien
fournisseurs que clients, et que son ave-
nir est désormais assuré.

Ajourd'hui le comité est formé comme
suit: président, Jona Geiser; vice-pré-
sident, Hérold von Allmen; Secrétaire,
Béat Baumann; caissier, Fritz Stol-
lerm; membres, Théophil Boegli,
Rudolf Scheidegger, Eric Lehmann;
comptable, Mlle Alice Burkhard.

(Texte et photo vu)

Au-dessus d'un abri, une salle de gymnastique ?
Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire,
M. Roland Benoît, le Conseil munici-
pal a traité des objets suivants:

Salle de sport. - Au nombre des pro-
jets d'investissement futurs de la com-
mune, figure la construction d'un abri
public de la Protection civile avec OPL.
Les autorités proposent de profiter de la
base que constitue cet abri pour ériger en
surface une nouvelle salle de gymnasti-
que. Le coût de l'ensemble est estimé à
4,8 millions brut. Le projet, qui s'exécu-
terait sur l'emplacement de l'ancienne
ferme de La Combe, bénéficierait d'une
subvention de 1,6 million.

Pour la partie du sous-sol concernant
la Protection civile, les plans existent
mais sont encore à sanctionner par les
instances compétentes.

Pour la salle de gymnastique, les auto-
rités envisagent de proposer un concours
d'architecture, dont les modalités sont
présentement à l'étude. La couverture de
la dépense résultant de ce concours pour-
rait être prélevée sur l'excédent de pro-
duits de l'exercice 1985.

En temps voulu, les citoyens seront
appelés à se prononcer sur ce projet,
dont l'exécution est envisagée dans le
plan d'investissement, pour les années
1989-90.

Ecole secondaire. - Les comptes de
l'exercice 1985 pour la Communauté sco-
laire secondaire du Bas-vallon, groupant
les communes de Corgémont, Cortébert
et Sonceboz, ont été acceptés par le Con-
seil municipal. Ces comptes présentent
un excédent de charges de 23.848 fr. Le
total du compte d'administration à
répartir entre les communes, est de
133.948 fr. La répartition entre les com-
munes se présente ainsi: Corgémont
50,52% = 67.671 fr. Sonceboz 34,82% =
46.641 fr. Cortébert 14,66% = 19.636 fr.

Le dépassement des crédits budgétai-
res est dû aux postes de: combustible,
transformations, entretien, acquisition
de matériel et mobilier.

Fédération des communes. - La
FJB a soumis aux communes le projet de
son règlement révisé. Dans ce projet sen-
siblement modifié par rapport au texte

initial, il a été partiellement tenu
compte des demandes de modifications
présentées par la municipalité. Le Con-
seil -municipal a ainsi pu donner une
réponse positive.

Association régionale Jura-
Bienne. - L'Association régionale Jura-
Bienne envisage une procédure de con-
sultation pour le plan régional. Le Con-
seil municipal est favorable à cette pro-
cédure dont le coût paraît être nette-
ment inférieur aux chiffres énoncés anté-
rieurement.

Don de la Caisse d'Epargne. - Lors
de sa récente assemblée générale, la
Caisse d'Epargne du district de Courte-
lary a décidé d'effectuer à nouveau, sur
l'exercice 1985, un don aux communes, à
valoir sur les contributions qu'elles ont à
verser à l'Hôpital de district à Saint-
lmier, à l'Hôpital d'arrondissement à
Bienne et à l'Hôpital de l'Ile à Beme.

Sur le total du don de 203.454 fr., cal-
culé à raison de 9 fr. par habitant, la
municipalité a reçu une somme de 13.230
francs.

Tels qu'ils sont. - Le Conseil munici-
pal a décidé de publier le texte d'une let-
tre parvenue à la municipalité ces jours
derniers: «Concerne: hydrante abimée.
Nous ne tolérons plus les écussons de
l'oppresseur bernois. Si la commune se
refuse à faire disparaître ces souillures,
nous nous verrons dans l'obligation de le
faire nous-même. Les dégâts fait à
l'hydrante ne sont que le premier aver-
tissement. Jurassiens de Corgémont».

Plan de quartier. - Le plan de quar-
tier permettant la construction de huit
maisons familiales dans le quartier des
Régalats est déposé publiquement au
Bureau municipal où il peut être con-
sulté jusqu'au 5 mai 1986. (gl )

Grand rendez-vous des cynologues a Tramelan
La Société cynologique de Trame-

lan est en pleine santé. Et surtout ses
membres n'ont pas peur des respon-
sabilités.

Tramelan accueillera donc diman-
che 13 avril des cynologues venant
des diverses régions de Suisse

romande pour participer au con-
cours de travail pour chiens d'utilité.
Nous aurons l'occasion de voir au
travail des conducteurs avec leur
chien dans des disciplines des clas-
ses A, de défense et en internatio-
nale, du niveau débutant au cham-
pion d'Europe.

Différents endroits du village seront
réservés à ce concours et c'est par exem-
ple au Pré Limenin que se dérouleront
les disciplines tels que l'obéissance, les
sauts, la quête du malfaiteur ainsi que le
travail au mannequin.

Les quêtes se dérouleront près du
stand de tir à l'arbalète, les pistes et
l'obéissance internationale près de la pis-
cine.

C'est au garage de l'Entreprise Cho-
pard à la rue du Jeanbrenin que la pro-
clamation des résultats aura lieu et que
la cantine sera installée.

Cette compétition inédite débutera
aux environs de 6 h. 30 dimanche matin
pour se terminer aux environs de 13 heu-
res alors que les résultats seront com-
muniqués l'après-midi.

Toutes les personnes intéressées sont
bien entendu cordialement invitées à sui-
vre ces différentes disciplines en faisant
toutefois attention de ne pas s'approcher
des chiens au travail et surtout d'éviter
de traverser les terrains balisés afin de
ne pas gêner les concurrents.

Un comité d'organisation que préside
avec beaucoup de compétence M. Paul
von Kaenel est à l'œuvre depuis plu-
sieurs semaines pour recevoir dignement
ses hôtes d'un jour et pour faire de cette
grande compétition une réussite com-
plète, (comm-vu)

Corgémont: véhicule utilitaire de pointe

Adaptez votre vitesse!

Les progrès constants qui s'accomi-
plissent dans le domaine des véhicules
utilitaires atteint aussi les engins plus
spécifiquement destinés à l'agriculture
et à la sylviculture.

Ainsi, une entreprise spécialisée de la
place, Kocher Frères, vient de livrer à un
client du Jura bernois, spécialisé dans le
débardage de longs bois, un nouveau trac-
teur forestier de marque italienne compre-
nant un équipement particulièrement
sophistiqué, utilisable dans les travaux
forestiers. Ce monstre mécanique, d'un
poids de 7500 kg. développe une puissance
de 100 CV, dispose de 4 vitesses de marche
avant et 3 en marche arrière.

L'habitacle est insonorisé et climatisé.
L'équi pement forestier comprend un

treuil à deux tambours avec commande
hydro-électronique d'une force de 2 fois

8000 kg. La bêche arrière dispose d une
puissance de 4000 kg.

A l'avant se trouve un lève-grume avec
orientation de la pelle, force de levage 3
tonnes. Un grillage de protection avec blin-
dage inférieur évite les dégâts pouvant être
occasionnés par l'environnement.

Mais surtout, le véhicule est équi pé
d'une commande à distance par radio pour
réglage des régimes, mise en marche et
arrêt du moteur, traction et libération
séparée des deux treuils, le tout avec un
système d'alarme mettant hors service tou-
tes les fonctions. Ainsi équipé l'engin per-
met le débardage par une seule personne en
mesure de se placer dans le terrain, hors des
zones de danger pendant le travail , comme
aussi de limiter les dégâts aux petits arbus-
tes. Un seul petit problème d'argent... Il
coûte 150.000 francs! (gl)

T 6 à Tavannes

La municipalité de Tavannes
procède depuis lundi à la pose du
collecteur des eaux usées dans la
rue de Pierre-Pertuis (route can-
tonale T6 à la sortie ouest de la
localité).

Ces travaux s'étendront sur
quatre mois et demi environ, soit
jusqu'à fin août. Le trafic devra à
plusieurs reprises être réglé par
sens alternés sur une seule voie
de circulation, au moyen de feux
optiques. Une signalisation con-
forme aux prescriptions en vi-
gueur sera mise en place.

Les usagers sont priés de se
conformer strictement à cette
signalisation et, au besoin, de sui-
vre les indications du personnel
de chantier affecté à la réglemen-
tation du trafic, (oid)

Restrictions
de circulation

L'alimentation végétarienne
à Tramelan

Le groupe de Tramelan de la
FRC organise en collaboration
avec l'Ecole ménagère un cours
de cuisine pratique ayant pour
thème: l'alimentation végéta-
rienne. Ce cours animé par Mlle Syl-
vie Domon, maîtresse en économie
familiale débutera le lundi 14 avril
à 19 h. à l'Ecole ménagère. Pour de
plus amples renseignements, ainsi
que pour l'inscription appeler le No
de téléphone 97 64 92 Mme Riard ou
97 54 51 Mme Gagnebin.

(FRC-comm-vu)

Tramelan : grand rendez-vous
brésilien

Ce n'est pas par hasard que Tra-
melan accueillera vendredi soir et
samedi 11 et 12 avril Maria da Paz
qui viendra avec sa musique
populaire brésilienne au restau-
rant de la Place. Grâce à l'initiative
de M. Raoul Demmer, cette grande
chanteuse sera de passage à Trame-
lan. Une aubaine pour les amateurs
de bonnes chansons et amateurs de
musique populaire brésilienne. Les
éloges sont nombreux et les critiques
sont toutes unanimes pour déclarer
que Maria da Paz est une véritable
artiste qui de sa splendide voix
dégage une chaleur étonnante. Une
occasion qui ne se présentera plus de
si tôt et qui fait honneur à son initia-
teur, (comm-vu)

cela va
se passer

Section bernoise de 1 Action nationale

En fonction depuis 7 ans, la présidente de la section de l'Action natio-
nale (an) du canton de Berne Soldanella Rey, se retire du parti. Interro-
gée mardi, Mme Rey, qui est également vice-présidente du parti suisse,
a déclaré que son retrait était la conséquence de la décision prise
samedi dernier par le Comité central du parti à propos de M. Markus
Ruf. Le Comité central avait décidé que celui-ci ne serait pas exclu du

parti.

Deux demandes d'exclusion
avaient été adressées au Comité cen-
tral: une du Comité directeur, l'autre
de Mme Soldanella Rey à titre per-
sonnel. Samedi dernier, les deux
demandes avaient été rejetées par le
Comité central. En outre un «règle-
ment à l'amiable» avait été conclu
entre le comité et le politicien ber-
nois: Markus Ruf peut rester mem-
bre du parti mais il se retire du Comi-
té directeur ainsi que de la présidence
de la section de la ville de Berne.

Mme Rey a rappelé qu'avant la
réunion du Comité central, elle avait

dent du groupe parlementaire de 1 an
du Conseil de ville (législatif) fort de
9 membres, Hans Jacob a répété qu 'il
restait favorable à une exclusion de
M. Ruf. Ce dernier a d'ores et déjà
déclaré qu 'il ne se retirerait de la pré-
sidence de la section de la ville que
sous certaines conditions, (ats )

déclaré que son maintien au sein du
parti dépendrait de l'exclusion de
Markus Ruf. Hier, elle s'est dite par-
ticulièrement déçue de la décision
prise samedi, signe selon elle d'un
«manque de courage pour prendre
une vraie décision». Lundi soir, elle a
communiqué par écrit sa décision au
président central du parti Hans
Zwicky. La question d'une démission
de son mari, Hans Rey, caissier de la
section cantonale de l'an, est encore
ouverte.

Le compromis de samedi n'a égale-
ment pas satisfait les membres de la
section de la ville de Berne, comme
l'espérait le Comité central. Prési-

Soldanella Rey, déçue du règlement à
l'amiable avec Markus Ruf.

(Photo B + N)

La présidente se retire
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Julie
la chance
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Roman
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Avant de quitter Château-Nevy, il avait
aussi tenu à remercier chaleureusement
l'ancien gendarme pour la spontanéité et la
précision de son témoignage. U avait conclu
sur ces mots:

— M. Brossard, j'ignore si la voiture dont
vous venez de fournir les caractéristiques a
une relation quelconque avec l'enlèvement de
l'enfant ? Quoi qu'il en soi, nous allons exploi-
ter cette piste sans tarder. Nous ne tarderons
pas à être fixés à ce sujet grâce au fichier des
cartes grises. Il sera facile, je pense, d'identi-
fier le propriétaire de la R5 beige accidentée
qui vous a semblé suspecte !

Une fois seule, Julie resta un long moment
prostrée, étendue sur son lit. Comme cela

s'était produit deux semaines auparavant
lorsqu'elle avait connu les affres de la jalousie
à cause de la trahison supposée de Denis Ber-
thoud, une bouillie noire, visqueuse, se répan-
dait à nouveau dans son esprit. Mais alors
qu'à l'époque elle n'avait fait que pleurer sur
soi, cette fois, le soupçon épouvantable que la
déposition de l'ancien gendarme faisait peser
sur le garçon qu'elle aimait la porta à la réfle-
xion.

Bien qu'elle n'éprouvât aucun doute quant
à l'identité du propriétaire du véhicule remar-
qué la veille par le témoin, elle commença par
se demander si c'était bien Denis qui se trou-
vait au volant ? Depuis leur dernière rencon-
tre, on avait pu lui voler sa voiture ? Elle ne
retint pas longtemps cette explication. En
effet, non seulement son fiancé ne lui avait
pas signalé le vol de sa R5, mais il lui avait au
contraire proposé, la veille au soir, de venir la
chercher comme il le faisait habituellement.

C'était donc bien lui que le père Brossard
avait vu dans la rue où s'était produit l'enlè-
vement de Sylvain. Le vieux n'avait pas dévi-
sagé le conducteur à cause des reflets du soleil
qui se réverbéraient sur le pare-brise mais
avait néanmoins remarqué une présence fémi-
nine à ses côtés.

Par quelle extraordinaire coïncidence Denis

Berthoud aurait-il pu se trouver à cette
heure-là sur les lieux du rapt ? Il ne cherchait
certainement pas à la rencontrer. A moins
que ?... Et si c'était elle qu'on avait voulu
enlever ? Mais alors pourquoi le faire en plein
jour ? Alors qu'il suffisait de l'emmener la
nuit et sans risques. Julie eût accompagné son
fiancé au bout du monde sans lui poser la
moindre question. Et il n'aurait pas eu besoin
pour cela d'une complice.

Non, c'était plutôt sa sœur ou ses frères que
les ravisseurs attendaient. Depuis l'endroit où
ils stationnaient, ils avaient dû guetter le por-
tail de la cour des Jeanneret, surveiller les
allées et venues autour de la maison. La mal-
chance avait voulu que ce fût Sylvain qui sor-
tît le premier.

Qui sait, d'ailleurs, si ce n'était pas lui qui
était visé dès le départ de l'affaire ? A présent,
la jeune fille se rappelait très bien avoir parlé
au garçonnet à Denis Berthoud. A plusieurs
reprises, elle avait évoqué son caractère indé-
pendant, fait état de son esprit fugueur. Ces
renseignements fortuits n'avaient-ils pas ins-
piré le monstrueux projet ?

Plus elle y réfléchissait, plus s'affermissait
en elle l'idée que son fiancé était coupable.

Confortée par les révélations explicites du
père Brossard, par ses propres déductions,

cette incroyable suspicion la plongea dans une
stupéfaction horrifiée, la laissa brisée, trau-
matisée au plus profond de son esprit et de sa
chair comme si on venait de la violenter.

En proie à un déchirant conflit intérieur,
elle essaya pourtant de discipliner ses pensées,
de passer l'effroyable accusation au crible de
sa raison. Elle s'efforça , sinon de disculper
Denis, ce qui lui parut impossible, du moins
de rechercher une explication logique à son
acte.

En vain. Plus elle tenta de minimiser la res-
ponsabilité du jeune homme dans le rapt
odieux de l'enfant, moins elle lui trouva
d'excuses. H l'avait abusée d'une manière
cynique, en lui faisant croire qu'il l'adorait
alors que vraisemblablement il en aimait une
autre: celle qui venait de lui servir de com-
plice.

Tout ce qu'il avait pu lui dire dans l'inti-
mité n'était qu'un tissu de fausses promesses,
de mensonges. En réalité, il avait profité de
leurs relations pour mieux ourdir son plan cri-
minel. Pour s'enquérir sans en avoir l'air, de
certains détails de la vie familiale des Jeanne-
ret, pour connaître leurs habitudes. Cela avait
permis au misérable de mettre au point l'enlè-
vement.

(à suivre)
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C'est la rentrée des classes pour maman!
Le «train-train » quotidien , la déprime . Et bien, imaginez-vous que j'ai trouvé!

vous connaissez ? Oui, pourquoi n'y avais-je pas pensé plu s
Et bien moi, j 'en avais assez! Fini le linge tôt? Des loisirs sous forme de p rès de 200

et le fourn eau, à moi de m'épanouir, me cours, des personnes compétentes qui
suis-je dit. s'occupent de vous et qui rapidement

C'est vrai, quand on a un enfant on deviennent des amies, de la comprêhen-
donne tout de soi, on fait des sacrifices , on s,on> des encouragements et surtout un
en vient jusqu 'à s'oublier pour l'amour de dialogue, un partage, le rêve, non ?
ce petit être. Et vous voyez le résultat! Alors, si vous êtes dans le même cas, ne
Depuis que ma petite avait commencé les commettez pas la même erreur: n'attendez
classes, j 'errais comme une âme en peine. P"« tes idées noires, adressez-vous plutôt à
C'est vrai qu'on perd facilemen t ses copi- VEcole-club Migros !
nés et le contact avec la vie active, de cette Un numéro de téléphone qui s'émancipe
façon-là . Alors je me suis dit: «non , réagis! 04Q / 0 _̂ ê_ Q /t _ t.
Profite de tout ce temps libre pour t 'épa- '
nouir, recréer de nouvea ux contacts !» ,-. i>mlt>-rltih ,

Restait à savoir comment y parvenir ? 
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L'annonce, reflet vivant du marché
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sans acompte.
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M. Garau
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îJ (entrée Hôtel Fleur de Lys) j^fc



«Euthanasie active» a r hôpital
Implantation d'une clinique anglaise à Porrentruy

Réunie lundi soir, l'assemblée des délégués du Syndicat de l'Hôpital de Por-
rentruy, après avoir adopté le budget de 1986 qui prévoit un excédent de
charges de 84 millions de francs, a abordé le point relatif à une information

sur l'implantation d'une clinique anglaise à Porrentruy.

Le président du Conseil de direction
M. Raymond Veya a rappelé les contacts
noués avec le chargé de mission au Déve-
loppement économique du canton M.
Edmond Farine qui a présenté le projet
aux responsables de l'hôpital. Après
avoir énuméré les avantages et les incon-
vénients de ce projet, le Conseil de direc-
tion a fait parvenir par lettre son avis
aux autorités cantonales. Selon M. Veya,
il s'agit d'un préavis négatif unanime.

C'est ce qu'il a affirmé devant les délé-
gués du syndicat qui n'ont pas engagé le
débat et, en réponse à la question du pré-
sident leur demandant s'ils approuvaient
le niet du conseil de direction sont égale-
ment restés sans réaction.

RÉALITÉ DIFFÉRENTE
Mais la réalité est un peu différente.

Premièrement, le Conseil de direction
n'est pas unanime sur ce refus. Les deux
représentants de la ville de Porrentruy
sont favorables à l'implantation de la cli-
nique, comme l'est le Conseil municipal
de Porrentruy. En outre, l'ordre du jour
prévoyait une information des délégués
et non une ratification d'un préavis du
conseil d'ailleurs déjà envoyé aux auto-
rités cantonales.

Il y a donc à l'évidence une manœuvre
politique destinée à couler le projet ,
s'exclame le maire de Porrentruy M.
Robert Salvade, que nous avons con-
tacté. Pour lui, il est inadmissible que
l'ordre du jour de l'assemblée ait été

bafoué et transformé en une résolution
contre le projet de la clinique anglaise.
De plus, une bonne partie des inconvé-
nients cités par M. Veya sont inexacts,
comme par exemple le fait que les soins
coûteux dispensés dans la clinique rédui-
rait les montants alloués par les caisses
maladie à l'Hôpital de Porrentruy, faute
de liquidités à disposition.

REFUS
M. Salvade s'insurge contre l'attitude

de l'hôpital qui refuse d'examiner serei-
nement le dossier anglais. Il qualifie ses
manœuvres «d'euthanasie active» envers
un projet dont le budget est tout de
même évalué à plus de 40 millions et qui
devrait permettre! de créer près de 300
emplois à Porrentruy. Le Conseil muni-
cipal de Porrentruy va réagir avec la der-
nière énergie contre ceux qui veulent
préserver certaines chasses gardées exis-
tantes, au mépris du développement éco-
nomique de toute une région, conclut M.
Salvade. (vg)

A. Miserez SA: soirée du personnel
Vendredi 4 avru 1986, la direction de

l'entreprise A. Miserez SA a organisé une
soirée récréative pour l'ensemble de son
personnel, Saignelégier, Cornol, Bendorf
(France).

Au nombre de 300, les employés et
leur famille se sont rassemblés à la halle
de gymnastique de Saint-Brais où un

apéritif d'accueil les attendaifr aux envi-
rons de 18 heures.

M. Alphonse Miserez prit la parole
pour saluer et remercier l'imposante
assemblée. Il insista sur la situation
actuelle difficile, demandant à tout son
personnel un effort constant et plus sou-
tenu à l'avenir pour permettre, comme
par le passé, de traverser cette période
cahotique sans trop de bouleversements.

Chaque participant fut invité à pren-
dre place pour partager un repas bien
préparé et digne d'éloges. C'est à 21 heu-
res, dans une ambiance de joie et d'ami-
tié, que débuta la partie distractive de la
soirée par un super jeu de loto, organisé
grâce à la générosité des fournisseurs et
des clients de la maison. Des lots de
haute qualité et de toute nature firent le
bonheur des plus chanceux, sans oublier
le somptueux tableau offert par M.
Alphonse Miserez qui honora la dernière
passe, (comm)

Marché-concours de 1986

Le 83e Marché-concours de chevaux
de Saignelégier se déroulera les 8, 9 et 10
août prochain, dans le chef-lieu franc-
montagnard. Pour cette manifestation,
le comité d'organisation a passé com-
mande à un artiste du pays, Sylvère
Rebetez, d'une affiche qui sera présentée
officiellement le 23 avril lors d'une con-
férence de presse.

Le programme de la manifestation
chevaline est déjà établi. Il comprend
une soirée folklorique le vendredi. Le sa-
medi est réservé à l'exposition et au clas-
sement des 400 chevaux présentés par les
éleveurs, ainsi qu'au traditionnel qua-
drille et aux courses avec pari mutuel.

Le dimanche, le spectacle équestre se
déroulera sans interruption de 10 à 17
heures sur l'hippodrome. Le spectacle du
syndicat chevalin invité sera assuré par
celui du haut de la vallée de la Sorne,
soit la région de Boéçourt - Glovelier.

Quant au cortège allégorique, en début
d'après-midi du dimanche, il compren-
dra cinq corps de musique, dont de nom-
breux délégués de l'invité d'honneur de
la manifestation, la République et can-
ton de Neuchâtel. Il est d'ores et déjà
prévu la présence in corpore du Conseil
d'Etat neuchâtelois, qui viendra en voi-
sin et ami. Les autres détails de la repré-
sentation neuchâteloise seront divulgués
lors de la conférence de presse présen-
tant l'affiche officielle, (vg)

Le canton de Neuchâtel
hôte d'honneur

«Transjurane: doucement la musique»
VIE POLITIQUE

Combat socialiste communique:
Ça ne pouvait pas manqer: divers

milieux accusent les partisans de la péti-
tion sur la Transjurane lancée par la
FJPN et l'UPS de remettre en cause le
résultat de la votation du 7 mars 1982 et
de chercher à retarder le début des tra-
vaux. Il y a donc lieu de rappeler certai-
nes vérités.

Tout d'abord , la pétition demande que
les promesses faites par le Gouverne-
ment jurassien avant cette votation en
matière de gabarit (2 ou 3 pistes),
d'emprise sur les terres agricoles (60 hec-
tares) et de protection de l'environne-
ment soient respectées.

Ensuite, il faut savoir que les Cham-
bres fédérales ont accepté en septembre
1984 d'intégrer la Transjurane dans le
réseau des routes nationales sous forme

d une semi-autoroute à deux, respective-
ment trois pistes. Par l'intermédiaire du
rapporteur de langue française, M. Jean
Riesen, le Conseil fédéral - qui est le
grand patron en matière de routes natio-
nales - a donné au Conseil national des
«assurances formelles» à ce propos. Au
niveau de la Confédération, la Trans-
jurane telle qu'elle a été acceptée par les
Chambres comporte donc deux, respecti-
vement trois pistes. Il faut dès lors bien
comprendre que quand les autorités
jurassiennes présentent à la Confédéra-
tion un projet général Delémont - Por-
rentruy à quatre pistes, elles demandent
par la même occasion une modification
des données admises auparavant par les
Chambres et le Conseil fédéral. Si une
démarche devait retarder l'avancement
du dossier, ce n'est donc guère la pétition
de la FJPN et de l'UPS... (comm)

Concert de la fanfare des Bois
Samedi 12 avril à 20 h. 15 à la

halle de gymnastique des Bois la
fanfare du village convie son
fidèle public à assister à son con-
cert annuel.

Depuis de nombreux mois, le direc-
teur M. Raymond Evard, ses musi-
ciennes et ses musiciens ne ménagent
ni leur temps, ni leur peine pour pré-
senter un programme riche et varié.

En première partie, l'on pourra
entendre Pro Memoria, morceau
composé par M. Silvano Fasolis en
mémoire du coureur automobile fri-
bourgeois Jo Siffert; le concert se
poursuivra par le Chorus-Alleluj ah
de Haendel ainsi que par un solo de
trombone interprété par Gabriel Cat-
tin. La première partie se terminera
par une marche intitulée Pendine de
By. R. Martyn.

En seconde partie, après la marche
The High ScoÛ Cadets, dirigée par le
sous-directeur M. Jean-Louis Boi-
chat, le public pourra apprécier deux
solo de Marlyse Stoll, au bugle, et
d'Yvana Perucchini dans un solo de
cornet. Le concert se terminera par
une marché composée par le direc-
teur de la Musique militaire du
Locle, M. Hubert Zimmerli, intitulée
Astragale.

La soirée se poursuivra par un bal
emmené par l'orchestre Jacky Thom-
met. (jmb)

cela va
se passer

Delémont

Une fois de plus, la question des
heures de fermeture des magasins a
occupé le plus clair du temps con-
sacré par les commerçants à leur
assemblée annuelle. Dialogue de
quasi-sourds entre les propriétaires
de grandes surfaces, minoritaires, qui
veulent les heures de fermeture les
plus tardives possibles et les petits
commerçants, majoritaires, soucieux
de leur confort et de celui de leur per-
sonnel éventuel, qui sont pour des
restrictions...

Ainsi, la proposition d'ouverture
nocturne deux soirs et de suppression
de la pause à midi trois fois est jugée
insuffisante par les grandes surfaces.
D'accord, disent les petits, si les
grands s'engagent à ne pas faire de
rabais global de 10% ces jours-là...
Les grands ne pouvant s'y engager, la
proposition de suppression de la
pause de midi est repoussée. On en
fera cependant l'essai, selon des
modalités que le comité établira pro-
chainement.

Notons que, malgré l'importance
des montants en jeu dans ce... petit
jeu, les débats sont restés courtois,
avec ici et là quelques bonnes blagues
bien propres à détendre l'atmos-
phère... (vg)

Suite des informations
jurassiennes ^a>- 27

Toujours la fermeture
des magasins

Jour de f oire à Saignelégier

Hier à Saignelégier, les trottoirs fleurissaient. Ce n était pas une erreur du prin-
temps mais le jour de foire qui a sauté le lundi de Pâques pour mieux envahir la
rue principale de stands colorés et animés. Les premiers plantons fo nt une
apparition timide, souhaitons- leur de repousser le long hiver.

(GyBi - Photo Impar-GyBi)

Des trottoirs f leuris
Pour les prochaines élections cantonales

La possibilité de recourir à l'informatique pour le dépouillement des élections
cantonales avait déjà été évoquée en 1982. Cette idée avancée par la
Chancellerie cantonale, avait alors été repoussée assez vivement par
l'Association jurassienne des fonctionnaires communaux, sous la conduite de
M. Pierre Lâchât, de Bassecourt. A l'époque, on connaissait encore quelques
difficultés avec l'équipement informatique cantonal - retard notamment dans
le paiement des acomptes fiscaux aux communes - de telle sorte que l'idée
était venue à un moment peu propice et avait été abandonnée. Elle refait

surface aujourd'hui, dans des conditions beaucoup plus favorables.
Sur le plan technique, il existe un pro-

gramme spécifique de dépouillement des
élections par ordinateur, établi par le
canton de Vaud. Son utilisation par
l'administration jurassienne ne poserait
pas de gros problèmes techniques et pra-
tiques. De plus, l'équipement en ordina-
teurs s'est amélioré dans l'intervalle
dans le canton du Jura. Il existe suffi-
samment d'ordinateurs dans les écoles
commerciales de Porrentruy et de Delé-
mont et il devrait être possible de dispo-
ser à Saignelégier des installations utili-
sées par la Caisse de compensation. D'où
l'idée lancée par la Chancellerie et la pre-
mière prise de contact prévue le 25 avril

avec les représentants des communes
chefs-lieux de district.

PREMIÈRE PHASE
Dans une première phase, il n'est pas

prévu d'étendre le dépouillement infor-
matique à toutes les communes. Un test
serait fait uniquement avec les trois plus
grandes communes du canton qui grou-
pent le tiers de l'électorat. Ce sont elles
aussi qui retardent la conclusion défini-
tive des résultats des élections par dis-
trict, vu le nombre de bulletins à
dépouiller.

A la Chancellerie, on est d'avis que le
recours à l'informatique devrait permet-

tre de raccourcir le délai de dépouille-
ment, de telle sorte que les résultats
finals - répartition des sièges par partis
et listes des élus - pourraient être connus
le lundi matin, au lieu de devoir attendre
jusqu'à la soirée de lundi, comme ce fut
le cas en 1982.

STATISTIQUES
PLUS DÉTAILLÉES

En outre, il est évident que le traite-
ment par ordinateur permettrait de dis-
poser par la suite de statistiques plus
détaillées que celles qui existent aujour-
d'hui et qui renseignent sur la prove-
nance des suffrages, les échanges entre
partis, etc. Selon le système prévu, cha-
que bulletin de vote serait en effet
encodé dans l'ordinateur puis transmis à
un ordinateur central qui classerait seul
les suffrages par parti et par candidat,
évitant le fastidieux cochage et suppri-
mant les risques d'erreur de comptage et
de report qui sont souvent à l'origine des
retards, dans les dépouillements tradi-
tionnels, (vg)

Dépouillement par ordinateur ?

A Saignelégier en août

La toute jeune Fédération cantonale des patoisants a tenu ses assises en fin de
semaine à Glovelier. Des délégués des trois districts y assistaient, ainsi que des
invités du Haut-Rhin. Le procès-verbal et les comptes furent présentés, en patois
évidemment et acceptés. Il en ressort une bonne santé financière et le succès des
cours de patois dispensés dans les trois districts jurassiens. L'édition d'un
dictionnaire français - patois constitue la principale dépense.

Cette année verra se tenir la première Fête cantonale des patoisants. Elle se
déroulera à Saignelégier le 24 août et sera mise sur pied par l'amicale «Le
Teignon» (vg)

La lre Fête cantonale des patoisant s

Le succès de «La Soupière»
Théâtre de la Gym aux Breuleux

Les acteurs saluent. De gauche à droite, MM. Léon et Yves Willemin, Mme Véronique
Jecker, M. José Assunçao, Mlles Gisèle Pelletier, Laurence Roy, Maude Cattin et

MM. Bernard Surdez et Pierre-Alain Donzé.
Devant un public ravi, le groupe théâ-

tral de la SFG présentait vendredi et
samedi soir, la pièce de Robert Lamou-

reux intitulée «La Soupière *. Créée au
Théâtre Edouard 7par l'auteur et Fran-
çoise Rosay, cette comédie a tenu sous le
charme deux salles fort  bien remplies.

Il est bien clair que la comparaison
entre la version donnée à Paris et celle
donnée par les acteurs de SFG serait
complètement farfelue. Néanmoins, les
jeunes gens, qui, et cela se remarquait,
ont pris du pla isir à répéter durant de
longs mois afin de présenter un specta-
cle de qualité, ont pleinement remplis
leur contrat.

Dans un décor et des meubles de fort
bon goût, adroitement grimés par un
spécialiste, et régis avec bonheur par
Mme Martha Boillat, les acteurs évo-
luaient avec vivacité et décontraction.

Réjouissante également, l'attitude des
spectateurs qui, il y a quelques années
avaient perdu le chemin des salles de
divertissements, attirés qu'ils étaient par
la télévision. Sarpedi soir, ils ont mani-
fes té  leur joie et leur plaisir en f aisant
une véritable ovation à la jeune troupe.

Avec le succès obtenu par ces brillan-
tes représentations, nul doute que les
acteurs de la gym prépareront pour
l'année prochaine, un spectacle tout
aussi coloré. D'ores et déjà, le public s'en
réjouit. (Texte et photo ac)



Nous cherchons des

jeunes filles
libérées de scolarité à la fin du mois de
juin.
Nous vous offrons un emploi intéressant.
II s'agit de travaux d'assemblage de mou-
vements quartz et mécaniques.
La formation de très courte durée est
assurée par nos soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres à:
Sellita Watch Co SA, Emancipation 40,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/27 11 33.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

! Luc VIII, v. 22

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère
! maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,

tante, cousine, parente et amie

Madame

Jeanne CHOPARD
née ROTH

que Dieu a accueillie dimanche dans sa 92e année.

LA FAMILLE

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1986.

% Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Madame Andrée Bandelier-Chopard
Rue des Tourelles 7

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU 5592

SKEET CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
SOCIÉTÉ DE TIR DE CHASSÉ

a le chagrin de faire part du décès de son fidèle membre et ami £

Monsieur
André FRUTSCHI

dont il gardera un souvenir ému. 8873 v

NEUCHÂTEL mLm

Monsieur et Madame Jean-Louis Bourquard et leurs filles Evelyne et Valérie,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de '

Monsieur

Edmond BOURQUARD
leur cher papa, grand-papa, parent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre
affection, dans sa 90e année.

2000 NEUCHÂTEL. le 4 avril 3 986.
(Cèdres 2)

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Helvétie 9,
2300 La Chaux-de-Fonds.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 8928

LE LOCLE Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa. • j
Tou souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame René Huguenin-Elie - Schlâppi:
Madame et Monsieur Emile Hurter-Huguenin et leurs enfants

Olivier et Laurence,
Madame et Monsieur Otto Holenweg-Huguenin,

à Herzogenbuchsee;
Madame et Monsieur Fernand Humbert-Huguenin;
Monsieur Edgar Huguenin,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René HUGUENIN-ELIE
l leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
| dans sa 81e année, après une longue et pénible maladie supportée avec

courage.

LE LOCLE, le 8 avril 1986.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits. ^

Le culte sera célébré vendredi 11 avril, à 14 h., à la Maison de
Paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Tertre 17
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. .. 6029

Indépendant
gai, optimiste sans problème (sauf celui
d'une vie affective), grand, bien, aux inté-
rêts multiples, voyages, peu sportif, recher-
che compagne début quarantaine,
moderne, féminine, grande, joviale, désirant
vivre une vie active dans une complicité et
un partage.
Ecrire sous chiffre P 28-044699 Publicitas,
2003 Neuchâtel

(*K) Occasions
; BMW 338 i, 2 p., 3985 30 400 km

BMW 320 i, 4 p.. 3 985 27 000 km
. BMW 323 i, 2 p., 3 984 47 000 km

BMW 520 i, 3 984 24 500 km
BMW 528 i, 3 984 46 500 km
BMW 528 i, version spéciale

3 984 63 000 km

BMW Garage R. Furtwângler,
Courgevaux/FR, (fi 037/71 50 00.

I v**43**? I
MM f ^  ̂

I \*\ »

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Gilbert Guinand
Déménagement
petits transports

15 ans à votre service

Nouvelle adresse:

Bureau Ravin 3
Téléphone inchangé

<0 28 28 77

r ^̂ ^^̂ k

Nous cherchons
des familles
habitant à proximité
de la gare de La Chaux-de-Fonds
pour loger nos élèves.
(fi 038/24 62 29

HWBM3irajIL VI ,! 
i li ' il i) -"1 , BBHMBB

A vendre

Yamaha RD 250 LC
parfait état, 5000 km.
cause double emploi.
<fi 039/28 64 57 heures
des repas

A vendre

Jeep CJ7
3 980, vert métallisé, hard-top blanche,
expertisée.
(fi 039/33 43 34

Achèterais d'occasion

petit tour pour
l'acier
Prix environ Fr. 3 000 —
(fi 039/23 53 62 de 32 h 30 à 33 h.

L'Union de Banques Suisses, Genève, cherche pour son sec- I
teur «Titres et Crédits Lombards» quelques ajj i j j j j

collaborateurs et collaboratrices I
Nous demandons: Piiiljj

— une maturité ou un diplôme commercial ou une formation I
équivalente B: J

— nationalité suisse. I
— âge: 20 a 30 ans ¦jjj ! il

Nous offrons: l ij j j j j j

— une formation pratique Ij !j |j !j
— des cours théoriques II
Vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae I
et des photocopies de certificats sont à adresser à: 1 ' j
M. Jaquinet Ijj j j j j j
chef du personnel Ijj j j j j j

UNION ' ¦ P!l:l ,,PP ^P" 'I

DE BANQUES il B̂ VjnîondT^̂ ^
SUISSES 11 WS&y Banques Suisses
Case postale 449 ' I D|||| fll||||IJM

P' jî ' / /  ,P. ,: : ;

ê |

Centre de production Corgémont j
j j !  ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère Suisse j | |
j j !  et développe des produits leader. La Swatch est la M
!| récente preuve de la puissance d'innovation de notre J

I entreprise. j
|;| Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de
j j j  nos objectifs, nous désirons engager pour entrée j j j

immédiate ou à convenir j j j

2 mécaniciens
j . pour l'entretien et le réglage de machines de montage j j j

automatiques. j j j

j j j  Au début, votre horaire serait fixe de 22 h à 06 h,
j mais vous auriez la possibilité de le changer après

quelques mois en un horaire de deux équipes et de
|j !  travail de jour. P

Nous vous offrons des primes d'équipes généreuses
ainsi que les prestations sociales d'une grande entre- j j j
prise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parve- jj
| nir leurs offres de services par écrit ou à prendre con-

tact avec Monsieur F. Grandjean, qui se tient volon- j j
|! tiers à leur disposition pour de plus amples renseigne- ili
j j j  ments au <$ 032/97 15 61

il ETA SA, Fabriques d'Ebauches i j i
: j |  2540 Grenchen, Tel. 065/512111 j j

j i j ETA - Ein Untemehmen der KIMÊSI ; j J

Publicité intensive, publicité par annonces



LE LOCLE

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre très cher défunt, [

MONSIEUR CHARLES CALAME
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME NELLY CALAME,
M. et Mme CHARLES-ERIC CALAME

s-*.» ET FAMILLE. 

EN SOUVENIR DE

Jean-Christophe
AUBRY

1983 - 9 avril - 1 986
Trois ans déjà que tu nous as quit-
tés, mais tu es toujours présent
parmi nous.

Tous ceux qui t'ont connu et aimé
prient pour toi en ce jour.

8740 Ta famille

LE LOCLE

La famille de

MADAME LILIANE BARGETZI-PERRET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message de
condoléances. Elle les prie de croire à toute sa gratitude. 5Q805

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

DE CAVALERIE
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Paul DOLDER
père de son dévoué président.

Monsieur Pierre Dolder
8781

La famille de

MONSIEUR EUGÈNE FISCHER-MULLER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements .

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

MORAT, avril 3 986. 8799

«Vol jeunesse»: expérience inoubliable
Récidivant après les énormes succès

remportés l'an dernier, L'Impartial orga-
nisait récemment trois nouveaux «Vols
jeunesse», permettant ainsi à quelque
deux cents jeunes lecteurs de faire con-
naissance avec un Boeing 747 de Swissair
à l'occasion d'un vol entre Genève et
Zurich.

Une expérience que ne sont pas prêts
d'oublier la plupart des participants
ainsi qu 'en témoignent ces deux lettres
d'enfants.

Dans la première, intitulée «Mon bap-
tême de l'air», Janique, des Bois, écrit:

Pour la première fois, samedi 15 mars
1986, j e  suis partie à six heures de La
Chaux-de-Fonds en car jusqu 'à Genève.

Pendant le trajet j'ai eu une boisson et
une miche. Arrivée à Genève, j e  suis des-
cendue du car pour aller visiter l'aéro-
port.

Avec un temps magnifique, j'ai vu les
avions qui décollaient et atterrissaient.

A dix heures vingt minutes, je suis
montée dans l'avion Swissair 111 et j'ai
visité la cabine du pilote. L 'avion a
décollé pour Zurich à onze heures. A ce
moment-là, j 'avais mal au ventre et à la
tête. Pendant le vol, j 'ai eu deux boissons
et un chocolat, j  ai pris des photos des
Alpes qui étaient très claires et des vil-
les.

L'avion a atterri à onze heures trente
minutes à Zurich, Je suis descendue de
l'avion pour aller visiter la gare et à
treize heures, j 'ai dîné dans le restau-
rant de Swissair, ensuite à deux heures
moins le quart j 'ai regardé un f i lm  sur
les avions. A deux heures et quart j'étais
sur la terrasse pour regarder l'aéroport.

Il était trois heures et demie que je
reprenais le car pour La Chaux-de-
Fonds.

C'est un baptême de l'air que je
n 'oublierai jamais, offert  de ma mar-
raine et de mon parrain à l'occasion de
mon anniversaire. TJanique

La deuxième a pour titre «Une belle
journée». Sandrine, de Mont-Soleil ,
relate:

Samedi 15 mars 1986je suis allée faire
un baptême de l'air. C'est mon parrain
et ma marraine qu m'ont of fer t  ce
voyage pour mon anniversaire. Je devais
être à 6 h. à La Chaux-de-Fonds pour
prendre le car. Ma cousine et mes deux
cousins sont aussi venus. Dans le car il y
avait un monsieur de L'Impartial et un
monsieur du TCS. Un peu avant Genève
j'avais mal au ventre. Comme l avion
avait du retard nous sommes allés voir le
centre de météorologie. Puis on est allé
voir le local où ils reçoivent les télépho-
nes des gens pour réserver des places
dans les avions. Puis on a vu l'atterris-
sage de notre avion qui arrivait de New
York. A 10 h. 30 nous sommes montés
dans cet avion qui est un Boeing 747,
Jumbo un des plus grands avions du
monde. Je n'aurais jamais cru que tous
le monde pourrait entrer dans ce mons-
tre. Puis il est allé tout lentement jus-
qu'au bout de la piste, et il a décollé. Je
n'ai pas eu peur. Ensuite on a visité la
cabine du pilote avec tous ces boutons.
De là-haut j e  voyais les Alpes. Puis on
est allé dîner dans un restaurant de
Swissair. Ensuite on est allé voir la gare
de Zurich. C'est grandiose et intéressant.

Puis on est allé sur la terrasse de l'aéro-
port. De là on voit les avions qui atter-
rissent et qui décolent. Puis nous som-
mes partis. Arrivée à La Chaux-de-
Fonds, ma marraine et mon parrain
étaient là. J'ai trouvé ce voyage super, et
je dis un grand merci à mon parrain et à
ma marraine. Un jour inoubliable.

Sandrine

POP : oui à la pétition !

VIE POLITIQUE

Transjurane

Le Parti ouvrier et populaire juras-
sien:

Le 7 mars 1982, le peuple, à une forte
majorité, se prononçait pour la Trans-
jurane. Une Transjurane qui, selon le
Gouvernement jurassien, devait marquer
«une rupture avec la conception des
autoroutes d'il y a vingt ans». Car, à
l'inverse d'une autoroute à deux bandes
séparées - insistait le message - la
Transjurane était conçue «en priorité
pour mieux relier les diverses régions du
canton tout en préservant au maximum
l'environnement...» Avec ses quatre pis-
tes et une emprise sur les sols multipliée
d'autant, le projet déposé entretemps à
Beme s'écarte (radicalement) de cet
objectif , pourtant sanctionné par un
vote populaire. Au point que la Confédé-
ration s'inquiète et demande à Morépont
de justifier ce revirement!

Ni le volume du trafic - bien inférieur
à celui que doit supporter une autoroute
- ni le besoin de sortir le Jura de son iso-

lement ne légitiment la démesure du
nouveau projet. (...)

Intervenant tout récemment au Parle-
ment pour proposer l'étude d'impact
prescrite par la loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement, le pop s'est
heurté à un refus catégorique du Gou-
vernement et de la quasi totalité des
députés. Ce n'est pas un bon signe! Il
explique en bonne partie l'opposition de
la Fédération jurassienne de protection
de la nature (FJPN), regroupant tout un
ensemble d'organisations, et celle de
l'Union des producteurs suisses (UPS)
(...)

Le pop, pour sa part, s'en tient à une
Transjurane taillée à la mesure des
besoins réels du canton. Et il appelle
tous ceux et toutes celles qui travaillent
et vivent dans le Jura à signer - des deux
mains ! - la pétition de la FJPN et de
l'UPS, pour exiger ensemble le maintien
et la réalisation des promesses faites
avant la votation de 1982. (omm)

A p rop os du Ponts-Sagne

m ̂ mmmpmmm
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Votre article concernant les CMN ,
paru le 6 mars, traite d'un problème qui
revient périodiquement sur le tapis.
Faut-il, oui ou non, supprimer les che-
mins de fer non rentables ?

Déjà lors de l'électrification du Ponts-
Sagne en 1948-49, puis lors de la cons-
truction du tunnel du Reymond, il avait
été question de supprimer le petit train.

Année après année, les déficits s'accu-
mulent sans espoir de changement,
sinon une problématique suppression
des voitures individuelles. Personne n'a
le courage de prendre les décisions qui
s'imposent. On attend qu'elles viennent
de Berne pour pouvoir rejeter sur la
Confédération la responsabilité d'un
choix qui risque d'être impopulaire.

Que mes amis des Ponts-de-Martel me
pardonnent la liberté que j e  prends ici de
traiter une question qui ne me concerne
pas, sinon par le biais des impôts. J'ai

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

fait pendant douze ans les courses des
Ponts-de-Martel à La Chaux-de-Fonds
avec ce petit train fort précieux au temps
où les voitures étaient rares. Il transpor-
tait chaque jour, courageusement et par
tous les temps, sa cargaison d'ouvriers et
d'étudiants. Au temps de la vapeur, les
locomotives «Tête-de-Ran» et «Mont-
d'Amin» tiraient entre autres un vieux
wagon vert aux petites fenêtres étroites
qu'on remontait au moyen d'une cour-
roie de cuir. Cette pièce de musée appe-
lée «wagon des étudiants» était réservée
aux potaches, admis seulement après
avoir reçu une fois  pour toutes une
raclée mémorable appelée «la fessée du
Ponts-Sagne». Chacun s'y soumettait de
gré ou de force , mais la tradition était la
tradition et il fallait la respecter, même
si elle était cuisante!

Les années ont passé; avec l'électrifi-
cation, le wagon des étudiants a été
démoli et la traditionnelle fessée est tom-
bée dans l'oubli. Les valeureuses «peu-
glises» à vapeur ont fait  place à un petit
train rouge tout pimpant qui avale ses
17 kilomètres de trajet en 30 minutes,
alors que le train à vapeur en mettait 40.
Hélas, il est bien souvent vide car les voi-
tures automobiles lui font une concur-
rence acharnée.

Un train garant de prospérité ? Mon
père pensait que le train était une
garantie de prospérité. Il opposait La
Brévine sans train et sans industrie, à la
vallée des Ponts où fleurissait l'horloge-
rie. A l'époque, plus de la moitié des
balanciers utilisés dans le monde se
fabriquaient dans la vallée de La Sagne
et des Ponts. D'excellentes fabriques
d'horlogerie exportaient dans le monde
entier de merveilleuses montres compli-
quées.

Aujourd'hui, il ne reste rien de tout
cela à l'exception du fromage et des sau-
cisses réputés. Le train n'a pas empêché
la disparition d'une entreprise prospère.
Mon p ère est mort trop tôt pour cons-
tater qu'il s'était trompé; mais comme
lui, j 'ai partagé longtemps l'idée qu'un
train était une garantie de prospérité.
Un jour cependant, en conduisant ma
fille à Obertigeri, «aux Allemands»
comme on disait dans la vallée des
Ponts, j'ai trouvé un village de même
grandeur que le mien, situé à la même
distance d'une petite ville, en l'occur-
rence Zoug, et relié par car postal toutes
les demi-heures. Voilà un village hors
des grands axes, sur une route que l'His-
toire n'a emprunté qu'une fois, en 1315
quand les Autrichiens ont passé par là
pour se faire rosser deux kilomètres plus
loin à Morgarten. Un village sans indus-
trie, mais fort coquet et desservi 30 fois
par jour et dans chaque sens par un
autocar en 30 minutes, sans compter les

six liaisons journalières avec Schwytz,
par Morgarten.

Alors, finalement, ne vaudrait-il pas
mieux remplacer le Ponts-Sagne par un
service postal plus fréquent que le train
et surtout moins coûteux à entretenir car
les automobilistes paient plus volontiers
pour les routes que pour les chemins de
fer et c'est compréhensible. Il serait
même possible d'envisager certains
départs depuis Brot-Dessus ou Martel-
Dernier, aux heures des écoliers.

La route de la Vallée en vaut bien une
autre. L'argument qui voudrait nous
faire croire que la route est insuffisante
pour un tel trafic ne tient pas debout.

Premièrement, les routes de la vallée
de La Brévine ne sont pas meilleures et
le car s'en arrange. Les conditions de
circulation hivernales y sont aussi diffi-
ciles sinon plus. La route de Zoug à
Obertigeri pour revenir à notre exemple
est p lus étroite encore.

Secondement, les gens de la Vallée
pourraient renoncer au train en négo-
ciant une amélioration substantielle du
service des transports et une route meil-
leure qu'utiliseraient aussi les automobi-
listes. Elle donnerait à la Vallée un meil-
leur accès sur le Bas du canton si le tun-
nel sous La Vue-des-Alpes se fait  un
jour.

Je sais bien qu'en prêchant pour la
route, j e  vais m'attirer les foudres des
écologistes. Oser dire qu'on apprécie la
voiture est presque un vice aujourd'hui,
c'est une des raisons qui fait  hésiter
Berne à supprimer les petits trains. En
attendant, la Suisse allemande se taille
une large part des autoroutes et de la
prospérité industrielle.

On ne vient plus guère dans nos Mon-
tagnes pour y travailler depuis l'exté-
rieur; mais du côté de Zoug on croit
encore que La Chaux-de-Fonds verse les
plus hauts salaires du pays: «Sinon,
pourquoi resteriez-vous dans ces monta-
gnes avec six mois d'hiver?»

Ceci dit, si mes combourgeois de La
Sagne et des Ponts souhaitent conserver
leur joli petit train, j e  suis prêt à verser
ma part d'impôts pour le maintenir.
Peut- être pourrait-on alors accroître un
peu l'intérêt du public pour la ligne en y
faisant circuler le dimanche, des trains
à vapeur, pour les nostalgiques du
passé.

Je ne voudrais pour rien au monde en
retournant dans ma vallée, recevoir «la
fessée du Ponts-Sagne» à laquelle
j'avais échappé au temps heureux des
vieilles «peuglises».

J.-C. Nicolet, Aurore 9.

Pas de risque d insolation !
Moi s de mars à Neuchâtel

L Observatoire cantonal de Neuchâtel communique:
Le mois de mars, dans son ensemble, a été légèrement froid,
normalement pluvieux et déficitaire en insolation ; il y a toutefois lieu
de distinguer des périodes bien précises; la presque totalité des
précipitations a eu lieu à partir du 19; la deuxième moitié du mois était
nettement plus chaude que le début, fait toutefois assez normal au

printemps, de forts vents soufflant les huit derniers jours.

La température moyenne, 3,7 °, est
inférieure de 1,1e à sa valeur norma-
le; les moyennes journalières sont
comprises entre 8,3° le 24 et - 3,4° le
1er. Les extrêmes atteints par le ther-
momètre (13,8° le 28 et -6,0° le 1er)
donnent une amplitude absolue de
19,8° (normale: 21,4°). Le mois
compte neuf jours de gel et deux
d'hiver, les 1er et 4.

Avec 106 heures de soleil, mars est
déficitaire de 32 heures ou 23 % en in-
solation ; le maximum journalier est
de 10,1 heures le 22, tandis que sept
jours n 'ont pas été ensoleillés.

Les précipitations s'élèvent à 67
mm. (normale: 68 mm.) ; un orage,
accompagné de forts vents s'est pro-
duit le 24, de 19 h. 30 à 20 h. 30 sur la
station ; les précipitations journaliè-
res maximales du mois datent préci-
sément de ce jour-là: 11 mm. Les
jours de pluie sont au nombre de huit
tandis qu'il a neigé à cinq reprises; le
sol a été recouvert de neige durant les
six premiers jours du mois, avec une
couche maximale de 17 cm. le 3.

La pression atmosphérique moyen-
ne est de 719,2 mm. (normale: 718,5
mm.) ; les lectures extrêmes du ba-
romètre (728,2 mm. le 22 et 701,4 le
24) fournissent l'amplitude absolue:
26,8 mm. (normale: 22,6 mm.).

L'humidité relative moyenne de
l'air, 75 %, est tout à fait normale. Le
brouillard au sol s'est manifesté les 4
et 14, dans la matinée.

VITESSE GRAND V
Les vents ont parcouru 6060 km. à

la vitesse moyenne de 2,3 mètres par
seconde; le secteur sud-ouest, avec
41 % du parcours total, domine très
nettement, grâce aux forts vents de la
fin du mois; il est suivi par ouest
(19%), sud (14%), nord-est (8%) .
Lors de l'orage du 24, un vent tempé-
tueux a soufflé sur la région, spéciale-
ment de 19 h. 45 à 24 heures, occa-
sionnant passablement de dégâts aux
forêts et aux habitations; le parcours
journalier maximal date de ce jour-
là: 592 km., du sud-ouest, donnant
une vitesse moyenne de 6,9 mètres
par seconde ou 25 km-h. ; il est suivi
des 580 km. du 29 et les 520 km. du
30; le jour le plus calme a été le 4
avec 41 km.

La vitesse de pointe maximale du
vent date bien entendu du 24: 115
km-h., est accompagnée de 110, 95 et
80 km-h. On notera que la vitesse
mesurée à Chasserai a été de 186 km-
h. Le vent a également atteint 95 km-
h. le 30 et 80 km-h. le 31.

(comm)

A l'occasion de la Fête fédérale de
musique qui se déroulera à Winterthour
les 7-8 et 14-15 juin 1986, une journée
fédérale des vétérans, 35 ans de musique
et plus, aura lieu le samedi 14 juin 1986,
avec rassemblement des vétérans de
9 h. 15 à 9 h. 45, près de la gare CFF
Winterthour-Nord et départ du cor-
tège à 10 heures.

Pour permettre de communiquer le
nombre de participants dans le délai
imparti, l'Amicale des vétérans demande
à chacun d'adresser son inscription par
écrit au secrétaire de l'Amicale: Martin
Boillat, 2727 Les Pommerats, jusqu'au
25 avril 1986, dernier délai, (sp)

Amicale des vétérans
de la Fédération jurassienne
de musique

SAULCY

Lors de son assemblée générale an-
nuelle, la Fanfare de Saulcy a désigné M.
Nicolas Willemin comme nouveau prési-
dent. Quant au directeur, M. Marcel
Noirjean, instituteur, à la tête de la so-
ciété depuis trente-cinq ans, il a annoncé
son intention de démissionner prochai-
nement de sa charge, (kr)

Nouveau président
de la fanfare

¦ REMERCIEMENTS I

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79 •

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33 lu par tous... et partout !
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I ^Sp Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Voyages.
13.50 Un après-midi jeunesse

Ouick et Flupke ; Astrolab
22 ; Les Schtroumpfs ; Sher
lock Holmes; 3, 2, 1... con-
tact ; Petites annonces ; Les
plus belles fables du
monde ; Le pêcheur et sa
femme ; Un hamster n 'est
rien d'autre qu 'un hamster
Les légendes du monde ;
Cette terre si fragile.

17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Les Shadocks ; Roméo et
Juliette à la Traverse ; Les
profs.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Chaîne alémanique :
19.55 Programme selon annonce

ASO hIO

La star
et le milliardaire
Film de David Lowell Rich
(1979), avec Robert Mitchum ,
Virginia Madsen , Fritz Wea-
ver , etc.
Randolph Hearst , Marion Da-
vies : un magnat de presse ivre
de puissance et une petite in-
connue qu 'il allait transformer
en star. Une histoire un peu
folle comme seule l'Amérique
semble pouvoir en enfanter.
Durée : 95 minutes.
Photo : Robert Mitchum et
Virginia Madsen. (tsr)

21.50 Yvette Théraulaz
Chansons de cœur.

22.50 Téléjoumal
23.05 Précurseurs

La photographie ; Lu-
mières avant l'aube ; Le
premier film.

23.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

gy France I

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Vitamine

Invité : H. Christiani.
Pourquoi , comment ? Les
petits creux de Loula ; Les
Mini pouss ; Vitaboum ;
Look ; 2' festival de la chan
son pour enfants ; Surprise
Mmc Pepperpot , etc.

A16 h

Les nouvelles
aventures
de Vidocq
Vidocq et l'archange.
Avec Claude Brasseur , Da-
niele Lebrun , Marc Dudi-
court , etc.
Malgré ses efforts pour conser-
ver son poste, Fouché , l'an-
cien ministre de la Police de
Napoléon , vient d'être limogé
par Louis XVIII.
Photo : Claude Brasseur et
Daniele Lebrun, (tfl)

17.00 la chance aux chansons
17.25 Le mutant

Saùl applique un plan
monstrueux avec toute la
rigueur scientifi que voulue

18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Warren et Summer se sont
réconciliés.

19.10 La vie des Botes
19.28 Loto sportif première
19.40 Cocoricocoboy
19.52 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 L'ami Maupassant

L'enfant.
21.45 la maison de Nanterre

Un lieu pour renaître ou
pour mourir?

22.45 Performances
Invité : F.M. Ricci , éditeur
d'art.

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

£$29 France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré a2

Heidi ; Latulu et Lireli ;
Mafalda ; Tchaou et Gro-
do ; Méthanie ; Les
Schtroumpfs ; Le monde
selon Georges , etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Catherine est condamnée à
mort pour espionnage par
les Echevins.

14.00 Les trompe-la-mort
Téléfilm de B. Trenchard-
Smith.
Les trompe-la-mort , ce
sont Steve et Rodney, an-
cien membres de comman-
dos militaires , qui travail-
lent maintenant comme
cascadeurs.

15.35 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les Pou-
pies ; Tom Sawyer ; Flip
bouc.

17.00 Terre des bêtes
17.30 Superplatine
18.00 Capitol

Wall y n 'est toujours pas ar-
rivée à la soirée alors que
les Cleggs viennent de faire
une entrée très remarquée.

18.30 C'est la vie
Spécial Congrès des handi-
capés, en direct de New
York.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20 H 35
Le grand
échiquier
Avec l'Orchestre national de
France et la participation de
Jean-Pierre Rampai , Lella Cu-
berli , Victor Trekatiov , Mi-
chel Schwalbe, Andreï Gavri-
lov , Erich Leinsdorf.
Diffusion en stéréo et en si-
multané sous France musique.
Photo : Erich Leinsdorf. (a2)

23.15 Edition de la nuit

\22  ̂
France }

17.02 Zorro
Drame au monastère de
San Gabriel.

17.30 Edgar, le détective
cambrioleur
Le banquet des vampires.

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

Les Hauts-de-Bancourel.
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J.-M. Cornille et
C. Rouzeau.

20.35 Au nom de l'amour
Terrorisme aveugle et vic-
times innocentes.
Les victimes d'attentats ter
roristes ont peu de recours
légaux. Pour ces innocents
mutilés , diminués , souvent
incapables de reprendre
leur activité , que fait-on?

21.40 Thalassa
Les perles noires de l'aya-
tollah.

22.25 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour

A23H10

Solidarnosc
(Solidarité).
Film-document de Serge Pol-
jinski (19891), avec Lech Wa-
lesa, Anna Walentinowicz ,
Onysziewise, etc.
Un document sur la réalité
polonaise de 1981.
Gdansk , avril 1981. Une délé-
gation française de la CGT
rend visite au MKS et discute
avec lui des préparatifs d'une
grève générale.
Photo : Lech Walesa. (fr3)

0.35 Prélude à la nuit
Moment musical, opus 16,
N" 9, de Rachmaninov , in-
terprété par E. Ludner.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Vainqueur du ciel , film.
15.45 Télescope
16.15 Football

^S _& Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises

Karussell ; Rundschau ;
Visite médicale.

15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit

Une mer de verdure.
17.00 Sàlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Au royaume des animaux

sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 Programme selon annonce
21.45 Téléjournal
22.05 Spitting Image

Programme satiri que.
22.30 Filmszene Schweiz

Bulletin de nuit
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Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Monstertanz
16.45 Animaux sauvages

Le glouton.
17.05 A gauche et à droite

de l'Equateur
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Football

Suisse-RFA
20.45 Téléjournal
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak , série.
23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit

3̂B  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Peter wird Jongleur
16.35 Tao Tao, série.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 PIT-Peter lllmannsTreff
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty, série.
21.45 Journal du soir
22.05 Rendez-vous
22.35 Die Geschwister

Oppermann
0.40 Informations

r » J  Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Pan Tau
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Parler est d'or
20.15 Méli-mélo culturel
21.00 Die Blechtrommel

Film de V. Schlôndorff.
23.15 L'art espagnol

Eduardo Chillida.

JE5£
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Suisse italienne

9.00 TV scolaire
10.30 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Car Wash

Film de M. Schultz.
17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
19.55 Programme selon annonce

(chaîne alémani que).
20.00 Téléjoumal
20.30 TTT
21.20 La trappola

Film de P. Granier-
Deferre.

22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi sports

Téléjournal

RAI — ¦
9.30 Televideo

10.30 Benedetta e company
Téléfilm.

11.30 Taxi
Il palinserto di Jim.

12.00 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.15 II mondo di Ouark
15.00 L'olimp iade délia risata

Dessins animés.
15.30 DSE

La moneta elettronica.
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Magic!

Pour les enfants.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic!
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giomo dopo
20.00. Telegiomale
20.30 Professione : pericolo !
21.30 Da definii'e

Telegiomale
Mercoledi sport
TG 1-Notte.

acy i
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramati que.
15.05 American Collège

basketball
16.00 Sky trax
18.30 Dennis

Série comique.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 The greatest American

hero , série
21.00 Women without men

Film.
22.15 International

motor sport s 1986
23.20-1.00 Sky traxAu cœur de l'orchestre

D AVOIR l

Le grand échiquier

D ordinaire, «Le grand échi-
quier» s'efforce de nous faire
mieux connaître un pe rson-
nage, évidemment individua-
liste puisque porté par sa
gloire personnelle. Stern,
Brendel, Rostropovitch, Ram-
pal ou Maurice André bénéfi-
cient d'un privilège unique —
leur don - mais sacrifient aussi
à un travail forcené de soli-
taire. En contrepartie, ils ont
la lumière sur eux, ils sont à la
une des journaux, sur le devant
de la scène...

Mais il y a aussi les autres,
ces milliers de musiciens «en
grappes» qui constituent les
plus célèbres formations du

monde. Violonistes, violoncel-
listes, flûtistes, trompettistes,
percussionnistes, ils sont ano-
nymes à chaque pupitre. Mais
ce sont eux qui, pour une fois,
seront à l'honneur ce soir.
Dans cette promenade «au
cœur de l'orchestre» que nous
propose Jacques Chancel,
nous découvrirons que tous ces
musiciens ont pour la plupart
obtenu des premiers prix de
conservatoire, qu'ils font par-
tie de l'élite de la musique.

Pour cette soirée particu-
lière, c'est l'Orchestre National
de France, une des plus belles
formations symphoniques du
monde, qui a été choisi. (A2,20
h35) (ap)
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver
des rythmes à votre pied. 20.05
Fair play . 22.40 Paroles de nuit:
Au fond du puits, d'A. Cérésole.
0.05 Couleur 3.

<^̂  Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Un appa rat-
chik défroqué. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.30 Refrains. 12.05 Musi-
mag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suise musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi :
orchestre de la Suisse romande.
0.05 Notturno.

^S0 Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.0 Mosaïque ;
shiatsu , qu'est-ce que c'est ? 14.30
Le coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 19.15 Sport-télégramme ; le
forum du mercredi. 20.00 Spas-
spartout. 21.00 Football : Suisse-
RFA, à Bâle. 22.15 Musicbox.
24.00 Club de nuit.

Cm 1France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz : les aven-
tures de S. Bechet. 12.30 Ensem-
ble 2E 2M. 14.20 Jeunes solistes.
15.00 Acousmathèque. 15.30
Après-midi de France musique.
19.12 Interlude. 19.30 Spirales.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Orchestre national de France , en
simultané avec Le grand échi-
quier, sur Antenne 2. 22.30 Les
soirées de France musique.

/y ĝ \̂Fréquence jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (jardin extraordinaire).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.17.00
C3 direct. 18.30 Info JU. 18.45
Magazine. 19.15 En toute décon-
traction. 20.00 Info RSR 1/C3.
20.05 C3 différé. 21.30 Jazz/Eso-
térisme social.

r|jl|> Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jack y. 10.30 Mercredi
magazine. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.05 Rediffusion.
14.35 Musique aux 4 vents. 17.30
Le Théâtre de l'Atelier. 18.00
RSR 1, Le journal et journal des
sports. 18.30 Education , musique
disco. 20.00 Rétro-parade.

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100,6

midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 A suivre.
16.30 Plum-cake. 17.00 Bul-
letin. 17.00 Hit-parade.
18.30 Culture musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Magazine culturel. 20.00
Derrière les lignes. 21.00
Jazz. 23.00 Surprise noc-
turne.

NX jfrÇ^  ̂ radio
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D A PROPOS I

Qu'est-ce que l'art ?Haller a l'air, tête en l'air, d'en savoir assez
pour nous proposer une promenade hors des sentiers de l'académi-
que-art. Et c'est très bien ainsi. A porter, d'emblée, à l'actif de
l'émission de Claude Delieutraz (TVR, mardi 1er avril - Exquis
poisson - et 8, dans «Champs magnétiques») cette promenade dans
les arcanes du bizarre, avec un guide délirant qui nous fait part de
ce qu 'il aime, le touche, le séduit, l'inspire parfois peut-être aussi,
sans la moindre touche de sérieux comme l'est l'art parfois car ici
domine l'humour toujours, l'insolite, le surréalisme des détourne-
ments de nourritures, d'objets, mais ni d'avions ou de mineurs.

Et Haller a tant de choses à proposer que l'émission parfois
s'enlise dans l'anthologie - il y a en a trop, d'autant que Bernard
Haller joue les présentateurs (généralement bon), les interroga-
teurs (là, il n'est pas toujours vraiment à l'aise), les commentateurs
(l'homme de scène prend parfois le dessus sans discernement
quand il décrit les statues de poulets-sportifs sur pains que l'on
voit) ou même l'acteur. Alors on quitte l'heure de petit écran un
brin frustrés, puisqu'on aurait voulu rester plus longtemps avec J.
C. Carrière (qui raconte bien l'insolite de la dame bizarre), Pierre
Etaix, Tchang, Topor et finalem ent Clovis, et d'autres encore.

Haller a donc voulu en faire trop d'un seul coup, comme s'il pro-
posait la maquette d'une série qui pourrait durer des heures et des
heures, nous faire rire avec le rire de Topor, nous charmer avec la
poésie de jouets, nous troubler avec des nus figés qui semblent
vivants. Mais le trop, à ce niveau, est sirare...

Freddy Landry

Et Fart Haller ?


