
«Crime de sang»

(D

Carnage de civils, bombarde-
ments aveugles, sauvages, mons-
trueux contre un petit peuple:
c'est l'action quotidienne de
l'armée soviétique en Af ghanis-
tan depuis six ans.

Le monde a choisi de s'habituer
au partage du monde. On com-
prend alors pourquoi Moscou a
ouvert la porte de la Libye aux
bombardiers de FUS Air Force en
éloignant le système de surveil-
lance avancé qui patrouillait
dans le Golf e de Syrte. La f lotille
soviétique bourrée d'électronique
et de radars a pris le large au
plus f ort de la menace !

C'était un consentement tacite,
c'était dire aussi que pour Mos-
cou la Libye ne vaut pas une que-
relle avec Washington.

Hier le Kremlin n'a pas qualif ié
l'intervention américaine de
«crime de guerre» ou de «crime
contre la paix», mais de «crime de
sang», ce qui parle mieux à
l'oreille arabe.

C'est un terme nouveau en lan-
gage international qui, sur le
plan juridique, au chapitre des
crimes ne f a i t  que distinguer un
homicide d'un cambriolage.

En f ait, le vocabulaire soviéti-
que est précis, car c'est bien une
réponse aux crimes de sang du
terrorisme que Reagan voulait
donner. Riposte disproportion-
née ? H a  peut-être prof ité de p r o -
céder à un essai pratique de ses
armes les plus évoluées du «F-
111» aux bombes guidées par
laser contre les batteries de «Sam
5» soviétiques installées en Libye.

Parce que la communauté
internationale est incapable de
f aire régner l'ordre, l'arme tran-
chante est bêlas toujours préf é-
rée à l'arme économique en ce
XXe siècle f inissant

On aurait pu ruiner le pétrole
libyen, couper l'approvisionne-
ment en blé, ne pas vendre des
armes. L'arsenal économique
permettait de f aire le siège de la
Libye, de l'amener à raison, pour
cela il f audrait une volonté rai-
sonnable...

C'est une riposte économique
que la Libye a proposé hier à la
77e réunion de l'OPEP à Genève.
Cette mesure pourrait être sédui-
sante durant quelques semaines
pour f aire monter le p r i x  du brut
Même l'URSS serait intéressée
par cette opération, f atiguée
qu'elle est de liquider des tonnes
d'or sur le marché de Zurich pour
compenser son manque à gagner
pétrolier en partie récupéré par
la vente d'armes.

Quand on dresse la liste de tous
ceux qui ont laissé aller Kadhaf i
jusqu'au point d'être bombardé,
on trouve l'URSS qui a vendu
pour 15 milliards de dollars
d'armements au colonel, payés
avec les revenus du pétrole
libyen.
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Ouest et nord-ouest de la Suisse: le

ciel sera le plus souvent très nuageux et
des pluies éparses pourront se produire,
avec de la neige au-dessus de 1500
mètres. Vent du secteur sud-ouest à
sud, modéré en plaine, fort en monta-
gne.

Centre et est de la Suisse: nébulosité
changeante, par moment ensoleillé.

Sud des Alpes: souvent très nuageux.
Evolution probable: au nord, au

début des éclaircies de foehn. A part
cela ciel très nuageux et quelques
pluies. Dès samedi plus froid. Eclaircies
dimanche. Au sud, très nuageux et
pluies.

météo

Voir en page Service

Mercredi 16 avril 1986
16e semaine, 106e jour
Fête à souhaiter: Bernadette

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 43 6 h. 41
Coucher du soleil 20 h. 22 20 h. 23
Lever de la lune 10 h. 42 11 h. 46
Coucher de la lune 3 h. 01 3 h. 44

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,89 m. 750,84 m.
Lac de Neuchâtel 429,62 m. 429,61 m.
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La Chaux-de-Fonds éliminée en Coupe de Suisse

Le lundi de Pentecôte le Chaux-de-Fonnier Mauron (à gauche) se contentera d'assister aux exploits de Lopez et des Servettiens en
finale de la Coupe de Suisse (Photo Schneider)

Il a pris fin peu avant 22 heures
hier soir à La Charrière. Le rêve de
voir le FC La Chaux-de-Fonds jouer,
22 ans plus tard, sa huitième finale
de Coupe de Suisse s'est évanoui
après un peu moins de deux heures
de suspense, d'émotions et de specta-
cle.

Battus 2 à 0 après prolongations
par le FC Sion, le FC La Chaux-de-
Fonds a pu garder la tête haute pour
sortir du terrain. Les treize joueurs
entrés sur le terrain se sont donnés à
fond pour tenter de répéter l'exploit
réalisé le 31 mars en quart de finale
contre Grasshopper.

Malheureusement pour eux, les
«jaune et bleu» ont manqué d'un brin
de réussite pour ouvrir les portes du
Wankdorf. Ce qu'Hansruedi Baur
s'est vu refuser par le poteau à la 20e

sur un tir croisé, Dominique Cina l'a
obtenu après 111 minutes de jeu lors
d'un shoot pris à près de vingt
mètres. Roger Laubli, remarquable
tout au long de la partie, s'est incliné
pour la première fois. Six minutes
plus tard, Bernard Perrier a asséné
le coup de grâce sur un service par-
fait d'Azziz Bouderbala.

Grâce à un métier consommé, le
FC Sion s'est donc qualifié pour la
finale de la Coupe fixée au lundi de
Pentecôte 19 mai à Berne. Cette
défaite laissera sans aucun doute un
goût d'amertume à Raoul Noguès et
ses coéquipiers. Leur fantastique
débauche d'énergie n'a pas trouvé
une récompense méritée.

Reste simplement à espérer que les
Chaux-de-Fonniers remettront
l'ouvrage sur le métier. Histoire de
se sauver rapidement de la zone dan-

gereuse en championnat de LNA. Au
vu de la partie de mardi soir, cela ne
devrait pas poser trop de problème.
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Malgré le refus des douze pays européens de soute-
nir une initiative militaire américaine contre la Libye,
les Etats-Unis ont effectué dans la nuit de lundi à mardi
des raids aériens sur cinq objectifs militaires libyens
situés dans les villes de Tripoli et Benghazi, parmi les-
quels l'une des résidences du colonel Kadhafi.

Plus de trente avions, partis à la fois de Grande-Bre-
tagne et des porte-avions croisant en Méditerranée, ont
bombardé ces objectifs faisant, selon la Libye, plusieurs
dizaines de tués en majorité civils parmi lesquels des
étrangers. De sources gouvernementales à Tripoli on
précisait que deux fils du colonel Kadhafi ont été bles-
sés mais sans gravité, le chef de l'Etat libyen étant
indemne. Cependant, une fille du colonel aurait été
tuée. Aucun bilan officiel n'avait été établi hier en fin
de journée.

Deux heures après ces raids intervenus vers deux heures
du matin, le président Reagan, prenant la parole en direct sur
les stations de télévision américaines déclarait: «Aujourd'hui
nous avons fait ce que nous devions faire. S'il le faut, nous le
referons». Et le président américain a justifié ces raids,
notamment, par les preuves «directes, précises, irréfutables»
qu'il possédait au sujet de l'attentat contre la discothèque La
Belle à Berlin-Ouest, «préparé et exécuté», selon lui, «sous les
ordres directs du régime libyen».

Ronald Reagan a ajouté que les Etats-Unis cherchaient à
modifier le comportement du leader libyen. Par l'intermé-
diaire de la radio «Voice of America», le gouvernement amé-
ricain a en outre lancé un appel au peuple libyen pour qu'il
renverse le colonel Kadhafi , qualifié de «tragique fardeau»,
ou qu'il assume les conséquences de ses actes.

RIPOSTE DE TRIPOLI
A Tripoli, la Radio libyenne a interrompu ses émissions

après les attaques américaines. Dans les bulletins d'informa-
tion qui ont entrecoupé la musique militaire diffusée sur les
ondes, la radio a lancé un appel à la «vengeance contre tous
les intérêts et bases américains en Méditerranée et en
Europe». Dans l'après-midi, on apprenait que la Libye avait
bombardé une station de télécommunication sur l'île ita-
lienne de Lampedusa, au large de la Sicile. Le premier minis-
tre italien a qualifié cet incident de «très petit». La Libye a
également demandé mardi aux pays arabes de prendre «des
mesures appropriées» contre «l'agresseur américain» et a
demandé la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des
Nations Unies. ^^ _
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BÂLE 86
Demain, inauguration
de la Foire européenne
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Raids aériens américains contre des objectifs libyens
En dépit des réticences européennes

Page l -^t
La Libye préconise cinq mesures à

l'encontre de Washington et de tous les
pays qui ont aidé les Etats-Unis, parmi
lesquels la Grande-Bretagne: rupture
des relations diplomatiques, application
d'un embargo pétrolier, retrait des avoirs
arabes, boycottage de l'aviation améri-
caine, abrogation de tous les accords pas-
sés avec les Etats-Unis.

L'Union soviétique avait été tenue au
courant de l'imminence de l'attaque sur
la Libye par l'intermédiaire de son
chargé d affaires à Washington. Les
Etats-Unis avaient précisé que le raid ne
visait pas l'URSS.

A propos du raid, la Radio libyenne
avait également fait savoir que trois
avions américains avaient été abattus et
leur pilotes tués par la population. Cette
version des événements est contestée par
les Etats-Unis qui ont uniquement
reconnus avoir perdu un bombardier et
ses deux membres d'équipage. Des
recherches étaient en cours pour les
retrouver.

Seize des 18 bombardiers F-lll (partis
de leurs bases en Grande-Bretagne avec
la permission du premier ministre bri-
tannique mais auxquels la France avait
interdit le survol de son territoire) et les
15 chasseurs américains sont tous reve-
nus à leur point de départ , a affirmé
pour sa part Washington. Un autre bom-
bardier a atterri d'urgence en Espagne.

LE POINT DE VUE
DE WASHINGTON

Pour la Maison-Blanche, cette opéra-
tion est un succès: «Elle a porté un coup
au terrorisme et constitue un message au
colonel Kadhafi». Elle montre que les
Etats-Unis «ne toléreront plus la mort
d'innocents» et qu'ils tiendront pour res-
ponsables des attaques terroristes les
personnes qu'ils auront réussi à identi-
fier clairement».

M. Caspar Weinberger, secrétaire à la
Défense, a déclaré que les objectifs du
raid avaient été choisis à la fois parce
qu'ils étaient «liés au terrorisme», et
parce qu'ils étaient «plus facile à repérer
et attaquer avec précision de nuit, afin
de réduire les pertes civiles au minimum.

LES OBJECTIFS VISÉS
Parmi les cibles visées, figuraient l'une

des résidences du chef de la révolution
libyenne, la caserne El Aziz; le port de
Sid Bilal, qualifié de «base d'entraîne-
ment pour les commandos libyens» par

le Pentagone; une partie de l'aéroport
militaire de Tripoli dont Washington
affirme qu 'elle est utilisée «au transport
militaire et de matériels subversifs à tra-
vers le monde»; la caserne du peuple à
Benghazi , «un poste de commandement-
bis» et l'aéroport militaire de Benina,
détruit afin d'immobiliser au sol les
appareils libyens. Le Congrès américain,
dont des responsables avaient été reçus à

la Maison-Blanche peu avant l'attaque,
a approuvé l'opération.

D'après l'ambassade italienne à Tri-
poli , les raids américains ont fait de
nombreuses victimes libyennes. Des
journalistes étrangers ont pu constater
qu 'une zone civile de la capitale avait été
touchée dans les bombardements qui ont
duré dix minutes et notamment endom-
magé l'ambassade de France (vitres pul-

vérisées, partie arrière atteinte , ...) sans
faire de blessé. M. Weinberger avait
déclaré à Washington qu 'il était «vir-
tuellement impossible» que l'ambassade
de France ait été touchée. Deux autres
missions di plomatiques ont été touchées,
celle de l'Iran et celle de la Suisse, mais
elles n 'ont subi que des dégâts matériels.

(ap)

Le docteur
démarcheur

B

Les blagues sur le SIDA sont
devenues lassantes à f orce
d'avoir été trop racontées. A tel
point que l'on a pensé, l'espace
de quelques mois, qu'elles dispa-
raîtraient des conversations de
bistrot

Fausse joie, l'insidieuse mala-
die qui panique les émules de
Cocteau et de Gide, entre autres,
f ait un retour remarqué dans
l'actualité. Et avec elle les inévi-
tables plaisanteries «sidaïques».

Si l'on n'attend plus avec un
sourire niais la chute d'un
«witz» sur Rock Hudson, on
n'écoute plus non plus les élucu-
brations des médecins et autres
savants qui s'interrogent sur la
provenance de ce syndrome, sur
sa première émergence, sur sa
durée de vie. Il y  a overdose.

Pourtant, une lettre d'un doc-
teur zurichois, M. Hunziker,
nous a f ait lever un sourcil,
arrondir la bouche dans un
«oh !» de stupéf action et f roncer
le même sourcil. C'est que «la»
Faculté ne nous avait pas habi-
tués à de telle pratique.

Dans un article intitulé
«SIDA: inf ormer au lieu de pro-
voquer la panique», le Dr Hunzi-
ker p r o p o s e  au grand public des
mesures prophylactiques sim-
ples, peu coûteuses. En deux
mots, il f a i t  l'apologie des pré-
servatif s!

La déf ense de ce moyen de
contraception, utilisé comme
protection dans le cas qui nous
occupe, n'est pas en soi repré-
hensible. Le Dr Hunziker rappe-
lant même les règles à observer:

1) Ultiliser des préservatif s
neuf s (et qu'une seule f ois!) etc.
Mais ce médecin perd toute cré-
dibilité dès lors qu'il vante les
mérites d'une seule marque, que
l'on appellera ici «C'est l'heure!»
Comme si les produits X ou Y
n'avaient pas les mêmes qualités
préventives.

En jouant sur l'eff et de psy-
chose créé par le SIDA, pour
placer «ses» préservatif s, M.
Hunziker use d'un procédé intel-
lectuel pour le moins indigne de
ses diplômes.

Il serait surprenant et navrant
que la démarche du Dr Hunziker
soit répandue. Que d'autres
médecins se lancent dans de tel-
les campagnes publicitaires.
Cela voudrait dire alors que la
prof ession médicale n'est plus
viable, qu'elle ne nourrit plus
son homme, que le soutien de
sponsors devient inévitable.

Passe encore que les sportif s
se produisent sous les couleurs
des cigarettes au goût de l'aven-
ture; mais que votre médecin de
f amille vous reçoive avec une
casquette «Carmol» et une
blouse «Fortalis», ce serait le
bouquet.

Jacques HOURIET

«Un comportement inadmissible»
La position de la Ligue arabe

M. Chedli Klibi, secrétaire général
de la Ligue des Etats arabes, a
déclaré notamment à la suite de
l'attaque américaine contre le Libye:

L'attaque de la Libye par les bombar-
diers américains est un fait sans précé-
dent, par son ampleur disproportionnée
et par la gravité des conséquences qu'il
peut entraîner pour toute la région.

Il est inadmissible qu'une grande puis-
sance ait un tel comportement belli-
queux, impulsif et qui met la paix en
danger.

Quels que soient les griefs que Was-
hington peut nourrir contre la Libye, les
affaires du monde ne se traitent pas de
la sorte.

En réalité, la campagne entretenue à
dessein depuis plusieurs jours par les
médias visait à créer un climat d'hosti-
lité exacerbé à l'égard du monde arabe.

Car l'attaque qui vient d'être perpé-
trée contre la Libye s'inscrit dans une
longue chaîne de menaces et d'agressions
qui a pour centre le problème du Proche-
Orient et qui vise la nation arabe dans
son ensemble. Nous n'en voulons pour
preuve que les apparitions télévisées
tous azimuts du représentant d'Israël à
l'ONU qui a mis à profit cette occasion

pour attiser le mépris et la haine à
l'encontre de la nation arabe toute
entière et encourager le recours à la solu-
tion militaire.

Ainsi l'objectif inavoué du coup de
force de lundi soir, c'est d'intimider la
nation arabe et, sous prétexte de châtier
le terrorisme, de réprimer la lutte légi-
time du peuple palestinien pour un des-
tin national libre.

Si nous en sommes là, si les relations
entre les Etats arabes et Washington se
sont à ce point dégradés, c'est finalement
à cause d'Israël, de ses menées belliqueu-
ses et de ses visées hégémoniques sur
toute la région.

Il est regrettable que l'administration
américaine en soit réduite à appliquer la
politique sioniste et à utiliser tout l'arse-
nal militaire US pour tenter d'y parve-
nir.

Prenant à témoin tous les peuples
épris de paix, nous mettons en garde
contre l'utilisation de la force pour
résoudre les problèmes, au lieu de s'atta-
quer aux causes véritables qui font que
ces problèmes se posent et s'enveniment
chaque jour davantage...

De la part de Washington, le coup de
force contre la Libye n'est pas seulement
un acte de terrorisme condamnable, c'est
une erreur lourde de conséquences...

Par ailleurs, le Conseil des ambas-
sadeurs arabes à Genève a publié un
communiqué, dont nous publions
l'essentiel:

Le Conseil des ambassadeurs arabes a
tenu une réunion extraordinaire à la
suite de l'agression criminelle américaine
perpétrée contre la Jamahiriya arabe
libyenne et dont a été victime un grand
nombre de citoyens civils et militaires
libyens.

Tout en exprimant sa profonde indi-
gnation et sa grande préoccupation face
à cette lâche agression, le Conseil a con-
damné l'entreprise criminelle américaine
comme une violation flagrante de toutes
les lois et règles internationales. Il a
exigé des Etats-Unis l'arrêt immédiat de
leur agression, le retrait de leurs forces
armées de la région ainsi que de s'abste-
nir à l'avenir de commettre de telles
agressions.

Le Conseil des ambassadeurs arabes a
convenu d'une action commune à entre-
prendre ainsi que d'une ligne à suivre
dans le cadre de son activité au sein des
organisations internationales concernées
afin de faire face à ce développement qui
met en danger la paix et la sécurité inter-
nationales dans une des régions les plus
importantes du monde, (comm)

Mort de Pécrivain maudit, Jean Genêt
Dans un hôtel parisien

Après Simone de Beauvoir lundi, Jean Genêt mardi. La littérature
française a perdu en quelques heures deux des grandes figures du siècle.

Genêt, mort dans la chambre de son hôtel parisien, restera l'écrivain
«maudit», celui dont la vie, somptueuse et scandaleuse, a rejailli sur ses
oeuvres avec cette senteur de fleurs empoisonnées qui fait le délice des uns et
nourrit la réprobation des autres.

jour pour jour, avait consacré un
ouvrage entier au «cas» Genêt ; ouvrage
auquel il avait donné pour titre «Saint
Genêt: comédien et martyr» . Pour
l'auteur de «La Nausée», Genêt «se déli-
vrait du Mal» en le donnant en spectacle
à ses lecteurs. Peu à peu, Jean Genêt, cet
«homme possédé», disait Sartre, était
devenu «le maître» de ses démons.

«Sombre splendeur», «Diamant noir»:
les hommes de lettres qui se sont pen-
chés sur l'œuvre de Genêt ont tous souli-
gné le caractère ambigu et extrêmement
complexe de cet écrivain qui, avant de se
sentir réellement écrivain, considérait
ses œuvres comme des fantaisies eroti-
ques, ou des réflexions de prisonnier.

Né à Paris le 19 décembre 1910, Genêt,

S'inscrivant dans la longue tradition
des «écrivains maudits», Genêt a créé, à
travers ses œuvres, un monde peuplé de
crimes, d'atrocités et dans lequel le
thème de l'homosexualité revient comme
une obsession.

Lui-même homosexuel, mauvais gar-
çon, provoquant, Genêt a connu la pri-
son. Et il n 'a pas caché que ce séjour a
été pour lui déterminant dans sa voca-
tion d'écrivain: dans sa cellule il a écrit
«Miracle de la Rose» (1944) et «Notre
Dame des Fleurs» (1946).

Jean-Paul Sartre, mort il y a six ans

abandonné par sa mère, a passé sa jeu-
nesse dans une famille qui l'hébergea
dans un village du Morvan. A dix ans, un
petit événement va avoir sur lui une
influence surprenante, qui marquera
toute sa vie d'homme et d'écrivain.
Accusé injustement de rapine, il décide
de devenir réellement un voleur. Délin-
quance, vagabondage, Jean Genêt se re-
trouve rapidement dans une école de
redressement, où il restera jusqu'à 21
ans. Il rejoint alors la Légion étrangère,
et désertera quelques jours après.

«J'aimais voler», a-t-il écrit dans «Le
journal du voleur». Cette longue incur-
sion dans l'illégalité, il l'expliquait en
rappelant qu'il ne faisait ainsi que «répu-
dier un monde qui m'avait répudié».

Entre les deux guerres mondiales, ce
sont à nouveau des années de vagabon-
dage et d'errance à travers l'Europe; de
larcins aussi, qui l'entraîneront en pri-
son. La guerre, il la vivra également dans
les prisons; là, un de ses compagnons de
cellule lui inspirera un long poème, «Le
condamné à mort».

De 1940 à 1948, toujours en prison, il
écrira aussi «Notre Dame des Fleurs»,
«Miracle de la Rose», «Pompes funè-
bres», «Querelle de Brest». Le cinéaste
allemand Werner Fassbinder a du reste
mis en scène ce roman en 1982.

La vie change, et Jean Genêt devient
dans les années cinquante une figure de
marque de Saint-Germain-des-Prés. Grâ-
ce à Jean Cocteau, il entre dans les
salons où, comme l'a écrit Bernard Poi-
rot-Delpech, les duchesses «rêvaient de
se faire voler leurs cuillères en argent par
le poète maudit».

Sa production théâtrale a eu plus de
succès que ses romans. Mais là aussi, sur
les planches, c'est un monde de crimi-
nels, d'homosexuels et de violeurs qu 'il
met en scène. «Les Bonnes», «Le Bal-
con», «Les Nègres», «Le Paravent»: au-
tant de pièces où Genêt a mêlé outrance
et provocation.

Malgré le parfum de scandale qui se
dégage de sa vie et de ses œuvres, Jean
Genêt était un homme sercret. A Paris, il
vivait à l'hôtel et très peu de gens con-
naissaient son adresse exacte.

En 1983, Jack Lang, alors ministre de
la Culture, lui avait remis le Grand Prix
national des Lettres, (ap)

«Crime de sang»
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On a beau dire, aujourd'hui, que
Kadhaf i est un psychopathe, reste
à savoir qui l'a si largement
encouragé à le devenir. Il semble
que personne ne soit innocent

Hier soir Gorbatchev a dit que
l'opération américaine sur la

Libye constituait une «détériora-
tion des relations soviéto-améri-
caines» et il a annulé la con-
f érence prévue au mois de mai qui
devait préparer sa f uture rencon-
tre avec Reagan.

Un peu de tension permettra
aux uns et aux autres de vendre
encore plus d'armes, et Moscou
pourra maintenir en Libye les
5000 conseils militaires qu'elle y
entretient dont plusieurs sont
des experts en opérations terro-
ristes en service dans les casernes
bombardées hier au cours d'un
exercice des «F-lll» américains...

Gil BAILLOD

Munich: grand procès d'espionnage
Le procès de Manfred Rôtsch,

61 ans, soupçonné d'espionnage
au profit du KGB (services
secrets soviétiques) à qui il aurait
notamment fourni les plans du
chasseur bombardier européen
Tornado, s'est ouvert hier à
Munich.

L'arrestation de Manfred
Rôtsch, après plus de 30 ans
d'activité en RFA, remonte à sep-
tembre 1984, date à laquelle il
occupait une place d'ingénieur-
chef à Munich au sein de la firme
Messerschmitt-Boelkow-Blohm
(MBB) colosse de l'aérospatiale
ouest-allemande. Cette arresta-
tion avait semé la panique dans
les milieux aéronautiques ouest-
allemands.

Chez MBB, Manfred Rôtsch
avait notamment accès aux plans
de l'avion de combat Tornado,
fabriqué par la RFA, l'Italie et la

Grande-Bretagne, au projet d'a-
vion européen des années 90
(ACE), ainsi qu'aux programmes
spatiaux Spacelab et Space 01.

Enrôlé en RDA par le KGB en
1954, Rôtsch, d'après le Parquet
fédéral, avait entamé sa carrière
d'espion en RFA, s'engageant en
1955 dans la firme aéronautique
Heinkel à Stuttgart où il devait
participer à la construction d'un
avion à réaction français le
«Fouga Magister».

En 1964, il travaille chez Jun-
kers, à Munich, où il participe au
développement des satellites de
recherche Heos et Dial, et de la
sonde spatiale Hélios. La firme
fusionne en 1969 avec MBB.

Rôtsch est arrêté en septembre
1984 à la suite d'informations
communiquées en 1983 par les
services de renseignement fran-
çais, (ats, afp)

L'Europe condamne l'initiative de Washington
Presque unanime

Les raids américains contre la
Libye ont été presque unanimement
condamnés par la Communauté
internationale - sauf par la Grande-
Bretagne, le Canada et Israël - et ont
suscité une prise de position défen-
sive de la part des pays de la CEE.

Ainsi la France a estimé que les 12
devraient décider une «riposte
appropriée» en cas d'attaque
libyenne contre l'Europe du Sud.

«La France estime que les Etats euro-
péens, au cas où le gouvernement libyen
mettrait à exécution les menaces qu'il a
proférées à l'égard des pays de l'Europe
du Sud et explicitement à l'égard de
l'Italie et de l'Espagne, devraient décider
une riposte appropriée», a déclaré le
ministère des Affaires étrangères mardi
en fin de matinée.

Rappelant que l'intervention améri-
caine a été décidée par Washington, la
France, qui avait été «informée des
intentions du gouvernement des Etats-
Unis, a refusé le survol de son territoire
par les appareils américains», tout
comme l'Espagne. Ce refus français, qui
a contraint les appareils américains à
effectuer un détour de près de 5000 km.,
est considéré comme un désaveu par
Paris de l'opération américaine sans tou-
tefois y faire obstacle, dit-on de source
officielle américaine.

La Grèce, qui possède des bases améri-
caines sur son territoire et entretient de
bonnes relations avec Tripoli , a d'ores et
déjà demandé la -tenue d'un conseil
extraordinaire des ministres des AE des
12 pour examiner là «situation dange-
reuse après l'attaque américaine contre
la Libye».

Cette réunion devrait se tenir jeudi à
Paris sous la présidence néerlandaise, en
marge des travaux de la réunion
annuelle des ministres des AE et de
l'économie des pays de l'OCDE.

Au Parlement européen à Strasbourg,

1 opération américaine a suscité la con-
damnation de la gauche, la compréhen-
sion discrète de la droite et l'approbation
de l'extrême-droite.

Bonn a une position nuancée: en sub-
stance, le colonel Kadhafi ayant défié la
communauté internationale en soute-
nant des attentats terroristes, devait
s'attendre à une riposte musclée des
Etats-Unis, a déclaré le chancelier Hel-
mut Kohi.

Par ailleurs, des manifestations anti-
américaines ont eu lieu mardi en Allema-
gne fédérale, en Autriche et en Grèce,
tandis que l'on signalait une alerte à la
bombe à l'ambassade des Etats-Unis à
Varsovie et une tentative d'attentat à la
fusée au Japon.

En Allemagne, des milliers de manifes-
tants, jeunes pour la plupart, sont des-
cendus dans les rues d'une vingtaine de
villes en protestation contre l'action
militaire américaine envers la Libye (ap)
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Un gros lot pour Odilo
Désignation imminente de Monsieur Prix

L'heure approche où le Conseil fédéral devra désigner Monsieur Prix, un
garde-fou, destiné surtout à préserver la concurrence et les consommateurs.
Un seul nom semble se détacher: celui d'Odilo Guntern, un ancien conseiller
aux Etats du Haut-Valais. Paradoxalement, alors qu'il y a d'autres candidats,
cet avocat et politicien de 49 ans est le moins connu des principaux intéres-
sés. Plutôt qu'un homme politique, les Fédérations de consommatrices

auraient souhaité, elles, un économiste.

En décembre dernier, le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats adoptaient la
nouvelle loi sui- la surveillance des prix,
qui excluait de la protection les crédits
et les taux hypothécaires, les prix éma-
nant d'une entreprise sous contrôle de
l'Etat (tarifs CFF ou postaux, prix agri-
coles, taxes hospitalières, etc). Malgré le
mécontentement des consommatrices,
aucun référendum n'a été lancé contre la
loi. Les consommatrices romandes, pour
leur part, ont lancé une nouvelle initia-
tive constitutionnelle, soutenue par le
pss, afin de faire réintégrer les taux
hypothécaires dans la surveillance.

Même «momentanément incomplète»,
la nouvelle loi entrera donc en vigueur le
1er juillet. La nomination de Monsieur
Prix est donc imminente, aujourd'hui, ou
sans doute ce mois encore.

Dans la liste des candidats souvent

cités, deux noms ont d'emblée été élimi-
nés. Ceux de la présidente des consom-
matrices alémaniques, Mme Monika
Weber, et du président de la Commission
parlementaire chargée de la loi , le con-
seiller national fribourgeois Laurent
Butty, tous deux se sont désistés rapide-
ment.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

UN SPÉCIALISTE
Les consommatrices alémaniques,

grandes gagnantes de l'initiative popu-
laire, en 1982, ne présentaient aucune
candidature. Mais elles auraient sou-
haité un spécialiste de l'économie, pro-
che des problèmes des consommateurs.

Odilo Guntern. Un Monsieur Prix
discret. (Bélino AP)

Leurs consœurs romandes, elles, fai-
saient le même vœu, mais elles avaient
suggéré au Conseil fédéral deux noms
d'économistes réputés, le journaliste
Marian Stepczinki et le professeur Peter
Tschopp, tous deux de Genève.

Mais c'est un autre nom qui semble
s'imposer à Berne, celui de l'ancien con-
seiller aux Etats du Haut-Valais Odilo
Guntern, un avocat de 49 ans, de l'aile
gauche de la démocratie-chrétienne. Un
nom familier à Kurt Furgler, qui pèsera
de son poids dans la décision. Un nom
qui a laissé des souvenirs d'intelligence,
d'indépendance et de travail dans la
Chambre haute.

LES CRAINTES
Mais «Odilo Guntern» cela ne dit rien

aux consommatrices, tant romandes
qu'alémaniques. Dans les deux fédéra-
tions, on. né le:-canna1t pas.; On craint
qu'il ne se montra &opnuriste ouj trop
¦politicien , aldrŝ que c'éstrd'un 'connais-
seur des problèmes de consommation
qu'on a besoin. C'est Oubli er que, durant
ses huit ans de présence au Conseil des
Etats, Odilo Guntern a présidé l'impor-
tante Commission des cartels et celle de
l'économie et des transports.

Mais, disent les responsables romande,
Anny Vernet, et alémanique, Monika
Weber, ce ne serait peut-être pas un
mauvais choix. C'est un parfait bilingue,
proche de la Suisse romande. Et c'est
surtout aux actes qu'on l'attend. De ce
côté-là, Odilo Guntern a toujours tenu
ses promesses. Seul regret romand: les
consommatrices auraient aimé rencon-
trer Kurt Furgler pour discuter du poste.
Autant tenter de décrocher la lune.

Y. P.

Avoirs de Duvalier bloqués
Après les petites économies de Marcos

L'Office fédéral de la police (OFP) a ordonné hier le blocage des éventuels
avoirs financiers en Suisse de l'ancien président de Haïti Jean-Claude
Duvalier, a annoncé le Département de justice et police (DFJP). Il répond
ainsi à une demande expresse du gouvernement haïtien.

Selon le porte-parole du département, M. Jôrg Kistler, cette procédure n'a
rien d'inhabituel. L'article 18 de la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale autorise l'OFP, si un Etat étranger le demande expressé-
ment, à ordonner une telle mesure en vue de protéger des intérêts juridiques
menacés. La demande en a été faite hier matin par le gouvernement haïtien.

Le président déchu Duvalier détiendrait des comptes dans diverses
banques de Genève, Lausanne et Zurich. On ignoré leurs noms. L'exécution
dé la mesure a été confiée aux autorités cantonales compétentes, soit les
juges d'instruction.

Aucune information n'a été donnée sur les montants qui se trouveraient
en Suisse. En février dernier, les autorités haïtiennes estimaient à 600
millions de dollars les fonds détenus à l'étranger par Baby Doc. (ats)

Nouvelle initiative anti-atomique en préparation
Les membres du comité d'action du

nord-ouest de la Suisse contre les centra-
les nucléaires (NWA) ont approuvé lundi
le principe du lancement d'une troisième
initiative fédérale anti-atomique. Le
texte n'est pas encore rédigé. Le comité
du NWA est d'avis qu'il ne faut négliger
aucun moyen de s'opposer au projet de
centrale à Kaiseraugst, tout en évitant
des confrontations indésirables. Le texte

de l'initiative fera l'objet de discussions
avec d'autres mouvements. Il pourrait
prévoir un moratoire limité dans le
temps (5 à 10 ans), un référendum facul-
tatif pour chaque concession générale et
un droit de participation de la popula-
tion concernée par un projet de centrale.
Toutes ces dispositions devraient
s'appliquer rétroactivement au projet de
Kaiseraugst. (ats)

Contacts humains, toujours
Le conseiller fédéral Aubert à la CSCH

Ouvrant officiellement les travaux de
la Conférence d'experts de la CSCE sur
les contacts entre les personnes, hier en
fin d'après-midi à Berne, le conseiller
fédéral Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), a exprimé sa conviction que
«des progrès sont encore possibles dans
un domaine aussi concret et pratique que
celui des contacts humains»

Dans son allocution de bienvenue aux
35 délégations (toute l'Europe, moins
l'Albanie, plus les Etats-Unis et le
Canada) réunies jusqu'au 26 mai dans la
capitale fédérale, le chef de la diplomatie

suisse a estimé que le fait de ne plus
séparer les membres d'une même famille,
ou simplement des gens qui veulent se
marier, mieux connaître l'autre, mieux le
comprendre constitue à long terme
«l'une des meilleures garanties pour
créer la confiance et en définitive pour
mieux asseoir la sécurité et la paix sur
notre continent». M. Aubert s'est dit
convaincu qu'«en apportant des solu-
tions humanitaires aux problèmes con-
crets auxquels se heurte un certain nom-
bre de nos concitoyens nous contribuons
à l'établissement d'une sécurité durable
sur notre continent».

(ats)

Stabilité en 1985
Travailleurs étrangers en Suisse

En 1985, 716'000 travailleurs étrangers
se trouvaient en Suisse, saisonniers et
frontaliers compris. Comme 9000 ou
1,2% d'entre eux étaient au chômage; le
nombre d'étrangers effectivement occu-
pés en Suisse a atteint 707*000 person-
nes, soit 22,3% de la population active
helvétique, a indiqué hier à Genève la
Société pour le développement économi-
que suisse (SDES).

Les travailleurs étrangers employés en
Suisse représentaient 22% de la popula-
tion active en 1984 et 21,4% en moyenne
pour les années 1975 à 1984. Cette pro-
portion est bien inférieure à celle, record,
de 1972 qui avait atteint 25,6%. Elle est
inférieure toutefois à la moyenne des
années soixante (22,4%) mais contraire-
ment à la situation d'alors, la majorité
de l'effecti f actuel est constitué de tra-
vailleurs au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement. Cette catégorie a regroupé en
1985 59,1% des travailleurs étrangers de
Suisse. Venaient ensuite les travailleurs
à l'année (16,7%), les frontaliers (15,2%)
les saisonniers (9%). (ap)
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Dangereuse course dans le canton de Zurich

Un motard a été gravement blessé à un genou alors qu'il disputait
une «course» avec un automobiliste près d'Uerikon (ZH). Lundi vers 21
h. 40, la voiture a heurté la moto à environ à 120 km/h. en bout de
«piste», a indiqué hier la police cantonale zurichoise.

Tout a commencé par une discussion concernant la vitesse des deux
véhicules. Les deux conducteurs ont choisi une route où il est interdit
de rouler à plus de 80 km/h. pour se départager. Le motard a été hospi-
talisé après avoir été projeté contre un mur.

VIOL À ARLESHEIM
Lundi peu après minuit , une jeune

femme de 20 ans qui descendait du
tram en provenance de Bâle, a été
abordée par un homme. Celui-ci a,
sous le menace, conduit la jeune
femme dans les toilettes proches de
l'arrêt du tram et l'a violée, a indiqué
hier la police cantonale de Bâle-Cam-
pagne dans un communiqué. La mal-
heureuse ne s'est libérée que vers 4 h.
du matin, son agresseur prenant la
fuite.

VAUD: ACCIDENT MORTEL
M. Olivier Schaefer, 30 ans,

domicilié à Grandvaux (district
de Lavaux) a été tué dans un acci-
dent de la circulation. Venant de
Riex, le conducteur circulait seul
à bord de sa voiture en direction
de Grandvaux. Sur la route de la
Petite Corniche, à l'entrée de la
localité, il a perdu le contrôle de
son véhicule dans un virage à
droite. L'automobile a heurté un
mur de soutènement, puis une clô-
ture. M. Schaefer a été tué sur le
coup, précise la police cantonale.

GROSSE CRIMINALITÉ
À ZURICH

Les criminels en col blanc ont été à
l'origine de pertes estimées à un mil-
liard de francs l'année dernière dans
le canton de Zurich.

Le plus gros «coup»: une affaire de
spéculation sur l'or qui a coûté quel-
que 700 millions à la Banque soviéti-
que Wozchod.

C'est Erwin Zimmerli, de la police
cantonale zurichoise, qui a chiffré
hier pour la première fois les pertes
de l'établissement soviétique. Celui-ci
a été liquidé en mars 1985.

Une enquête portant sur Werner
Peterhans, responsable des opéra-
tions de change de la Wozchod, est en
cours depuis une année environ. Il est
probable que le Tribunal de district
de Zurich ouvrira le dossier prochai-
nement.

En 1983, Werner Peterhans avait
essayé de combler un trou de 29 mil-
lions de francs en spéculant. Sans
succès, puisqu'il s'est de plus en plus
endetté au nom de la banque soviéti-
que. "

(ats, ap)

Mon auto, elle va mieux que ta moto

Neuchâtel et Bienne restent dans la course ferroviaire

Bienne et la ligne CFF du pied du Jura n'ont pas encore perdu toutes
leurs chances dans le grand bouleversement ferroviaire qui se joue
actuellement, avec le projet Rail 2000. En se déplaçant à Berne pour
défendre la cause des cantons jurassiens (Berne, Soleure, Bâle-Ville,
Argovie, Neuchâtel Vaud et Jura), le conseiller d'Etat neuchâtelois
André Brandt a remporté une petite victoire, grâce aussi à l'appui des

parlementaires de ces régions.

Devant la Commission des trans-
ports du Conseil national, André
Brandt a en effet arraché l'accord
pour une nouvelle étude portant sur
la liaison ferroviaire Bienne-Zurich.
La commission ne veut donc pas
enterrer d'emblée la variante nord
(Soleure-Olten) sans approfondir les
arguments des cantons jurassiens
(voir «L'Impartial» du 5 avril).

On sait que, dans l'ambitieux pro-
gramme Rail 2000, destiné à relancer
l'attrait, la rapidité et la cadence des
chemins de fer, les CFF projettent la
construction d'une nouvelle transver-
sale à grande vitesse sur le Plateau
suisse, entre Berne et Olten, afin de
mettre Zurich et Berne à moins d'une
heure l'une de l'autre.

Tout le projet Rail 2000 repose en
effet sur la possibilité de desservir
chaque grande ville en moins d'une
heure et de bénéficier ainsi, à chaque
heure, de toutes les correspondances
importantes.

Dans le projet de nouvelle trans-
versale, le Conseil fédéral et les CFF
penchent nettement en faveur de la

transversale sud , dans la légion de
Langenthal , sur les meilleures terres
agricoles bernoises. Les cantons
j urassiens, eux, seraient favorables à
la variante nord , longeant en partie
l'autoroute entre Soleure et Olten.
Cette variante est en effet la seule
utilisable par les trains Bienne-
Zurich.

Raoul Kohler, le conseiller natio-
nal biennois, est de ceux qui se sont
battus, hier, pour mettre Bienne à
moins d'une heure de Zurich, afin
d'en faire un véritable nœud de cor-
respondances. Nous sommes pour la
variante nord tant que les cantons du
pied du Jura-n'auront pas obtenu les
garanties qu 'ils demandent d'un amé-
nagement de la ligne Olten - Soleure -
Bienne - Neuchâtel - Lausanne en
liaison rapide», dit-il. Si, en suivant
le tracé actuel, on arrivait à gagner
vingt minutes entre Bienne et Zurich,
les cantons jurassiens accepteraient
sans doute de se rallier à la variante
sud. Sauf Berne, qui refuse de céder
ses meilleures terres agricoles.

Yves PETIGNAT

Merci André Brandt

• Le directeur des Départements
cantonaux de justice, militaire et
d'économie publique, Renzo Respini,
démocrate-chrétien, a été élu à Bellin-
zone, président du Conseil d'Etat tes-
sinois. En charge pour un an, il succède
à Claudio Generali , directeur des dépar-
tements des travaux publics et des finan-
ces, libéral-radical. Le vice-président a
été désigné en la personne du conseiller
d'Etat socialiste, Rossano Bervini, direc-
teur du département des œuvres socia-
les.

EN QUELQUES LIGNES

L'ombre de la Libye
Un trafic d'armes jugé à Lausanne

Quatre accusés, trois Suisses et un Français répondent depuis hier, devant
le Tribunal correctionnel de Lausanne, de trafic d'armes et d'infraction à la
loi fédérale sur le matériel de guerre. A l'arrière-plan de cette affaire, on
trouve le grand banditisme, si ce n'est le terrorisme international , a relevé le
procureur. Celui-ci a réclamé des peines de trois ans de prison pour les deux
principaux accusés. L'a défense a vivement rejeté l'hypothèse terroriste.

L'accusé principal est un détective
privé de nationalité suisse, employé à
l'époque des faits comme garde du corps
et prête-nom de M. Ahmed Ben Bella.
En août 1984, il avait organisé le passage
en France, depuis Genève, de 16 armes à
feu et de 9000 cartouches. L'un des pour-
voyeurs, qui siège au banc des accusés,
grand chasseur . et collectionneur
d'armes, a fourni plusieurs fusils de sa
propre fabrication. L'opération elle-
même a raté, le passeur, de nationalité
suisse, ayant été arrêté en France. Il a
été condamné, dans ce pays, à trois ans
de prison.

Cette affaire est dominée par le rôle
joué par un mystérieux traficant d'armes
connu sous le nom de «Luis Antonio».
Disposant de gros moyens, il avait ren-
contré l'un des accusés dans une disco-
thèque genevoise et lui avait remis en
échange des armes des sommes impor-
tantes (30.000 francs selon l'accusé).
«Luis Antonio» est resté introuvable.
Mais la police fédérale a établi que cet
homme avait acquis, pour les joindre au
lot, des armes venant de la représenta-
tion de Libye à Beme et apparemment
destinées au terrorisme international,
(ats)
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Concours UBS réservé aux jeunes:
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Une nouvelle recette, ayant autant de
succès que les bons vieux rôsti.
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Il doit être possible de créer dez-nous la documentation ad hoc.
un nouveau plat et ainsi passer peut-être | _ 1
à la postérité. Nous sommes convaincus , u" concours? Mais encore...
m iP r'PQt IP npnrp H'iHppq dnnt la 9i iksP Veuillez m env°Ver la documentation neces-que c esi le genre a laees aont ia ouïsse ( saj re avec conditions de participation, délais, i
de demain a besoin. Ingénieuses ou on- ( catégories... et tout ce que je dois savoir. |
ginales, dans tous les domaines. Et ( Nom:
parce que nous pensons que lajeunesse ( Prénom. "~ (
suisse a de telles idées, nous organisons , -——:—: ,
un concours, doté de prix allant de 1000 | Date de naissance: 

à 10000 francs, au total un quart de , Profession: ,
million. " , - i Ê  i

Nous lançons ce concours à i NP/Locaiité: i
l'occasion de nos 125 ans et parce que i Téléphone: IM/E> I
nous envisageons l'avenir en toute con- , A envoyer à: i
fiance. Si VOUS êtes ne entre 1961 et 1971, | Union de Banques Suisses I
Si VOUS êtes domicilié en Suisse et avez | <Des idées pour la Suisse de demain), y
en tête une idée géniale, alors deman- i_Bahnhofetrasse 45._8021 Zurich f
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SALADE PRINTANIÈRE
Bouleversements de saison et

d'humeur, passions en effervescence,
de l'amour plein les poches, des illu-
sions et désillusions à perte de vue...
vous mélangez soigneusement le tout
et obtenez une salade printanière.
Comme le sens propre et le figuré se
côtoient aisément durant le prin-
temps, profitons de la saison pour
préparer de véritables salades.

COULEURS VIVANTES
Eclosions et explosions végétales

promettent de fournir bientôt, au
marché du pays, des fruits et légumes
frais à pofusion. Des aliments mûrs,
juteux ou croquaVits, qui ne souhai-
tent qu'une chose: être réunis harmo-
nieusement pour composer des plats
chantant la gamme des couleurs.

VALEUR NUTRITIONNELLE
Vive les fruits et les légumes, car

ils ne se contentent pas d'égayer nos
menus! Leur composition nutrition-
nelle les rend indispensables au bon
fonctionnement de l'organisme.

Ils regorgent bien sûr d'eau (80 à
95%), et sont surtout riches en sels
minéraux (potassium, calcium,
magnésium, etc.), oligo-éléments (fer,
cuivre, etc.) et en vitamines (princi-
palement la vitamine C et la provita-
mine A). Ils sont, en outre, composés
de fibres, favorisant le transit intesti-
nal et luttant contre la constipation.

Concernant la teneur glucidique,
elle est très faible pour les légumes,
ce qui leur confère une valeur énergé-
tique spécialement basse; ils peuvent
donc être insérés en grande quantité
dans une alimentation normale ou
amaigrissante, pour autant que
l'adjonction de matière grasse soit
modérée! Quant à la teneur en gluci-
des des fruits, elle est plus élevée et
varie en moyenne entre 7 et 15% (le
raisin et la banane ont une teneur
même un peu plus élevée, soit respec-
tivement 17 et 22% de glucides en
moyenne). Il est alors recommandé
de ne pas manger les fruits «à gogo»,
car ils risqueraient de perturber les
silhouettes divines.

PANIER À SALADE
En règle générale, choisissons des

fruits et légumes frais mûrs .et colo-
rés, en rapport avec la saison; les
qualités nutritionnelles et gustatives
sont ainsi au niveau optimal... et le
coût au niveau minimal!

Pour garder le plus possible d'élé-
ments précieux des fruits et légumes
(en particulier la vitamine C, qui a la
fâcheuse tendance à s'éclipser facile-
ment), veillons à:

- les consommer rapidement dès
l'achat

- ne pas les laisser tremper dans
l'eau, mais les laver vite à l'eau
courante

- ne pas les éplucher, ou le faire juste
«en surface»

- s'ils doivent être coupés, les préfé-
rer en gros morceaux

- les consommer le plus souvent pos-
sible crus. Lors des cuissons, utili-
ser un minimum d'eau bouillante
en un minimum de temps, ou les
cuire à la vapeur

Pour les légumes, ajoutons de la
matière grasse en petite quantité. Un
peu de beurre cru en flocons sur les
légumes cuits ou un peu d'huile
polyinsaturée (tournesol, maïs, soja,
colza, par exemple) pour la salade
(une cuillère à soupe par personne,
soit 10 grammes). Quant aux fruits
crus ou cuits, ils n'ont pas besoin
d'adjonction de sucre puisque déjà
sucrés de manière naturelle. Us peu-
vent être parfumés avec de la can-
nelle, du jus de citron, des noisettes
râpées, des amandes grillées, notam-
ment.
Pour garder la superforme printa-
nière (ainsi que le reste de l'année!),
n'oublions pas qu'un minimum est
recommandé quotidiennement: une
salade, un légume cuit (bu un potage
de légumes maison), de même que
deux fruits.

(cria-FR)

le point de vue
de la diététicienne

î ;77i77r73;3-;7733: 77;37773337377K,:7373.Toujours plus de porteurs de lunettes
santé

Le Centre d'information pour l'amé-
lioration de la vue (CIAV), a analysé
les résultats d'un sondage national
qu'il a réalisé récemment pour connaî-
tre l'état de la vue des Suisses. Pre-
mière constatation: lunettes et lentilles
de contact sont de plus en plus néces-
saires; le nombre de personnes devant
recourir à un auxiliaire optique est allé
croissant ces dernières années.

Le sondage nous apprend que plus
d'une personne sur deux ne possède pas
une vue adaptée aux exigences de la vie
moderne, qui s'oriente toujours davan-
tage vers la communication visuelle.
53 % de tous les Suisses portent
aujourd'hui des lunettes ou des lentil-
les de contact contre 46 % en 1978 et
51 % en 1982. Il apparaît aussi que des
techniques nouvelles, l'informatique
notamment, sollicitent de plus en plus
nos yeux.

LES TROUBLES VISUELS ONT
AUGMENTÉ

Il est inquiétant de constater le
pourcentage élevé (52 %) de personnes,
principalement des femmes, qui se sont
plaintes, lors du sondage, de troubles
visuels tels que papillotements, acuité
visuelle réduite, maux de tête, fatigue
visuelle rapide, manque de concentra-
tion. Ces inconvénients se font égale-
ment sentir parmi les porteurs de
lunettes ou de lentilles de contact.
Ainsi, l'opinion largement répandue,
mais inexacte, selon laquelle un auxi-
liaire optique peut être porté avec le
même effet correcteur durant sept ans,
voir dix ans ou plus, trouve là son illus-
tration. En fait, les yeux se modifient
imperceptiblement, si bien que sou-
vent, les lunettes ou lentilles de con-
tact «vieillissent» mal. C'est pourquoi
des contrôles réguliers chez l'opticien
s'imposent. Révélation surprenante du
sondage: 44% des personnes qui

croient ne pas avoir besoin d une aide
visuelle déclarent également souffrir de
troubles de la vue...

CONFIANCE EN L'OPTICIEN
Les jeunes ont principalement

besoin de lunettes ou de lentilles de
contact pour corriger une myopie, alors
qu'avec l'âge, c'est à la presbytie que
l'on doit de porter des lunettes. C'est à
ce moment-là que les simples lunettes
de lecture devraient céder la place aux
lunettes à verres multifocaux ou pro-
gressifs, qui peuvent être portées pour
toutes les activités, pour voir aussi bien
de près que de loin.

Pour le choix des lunettes, le maga-
sin d'optique et l'assortiment qu'il
offre sont déterminants: 45 % de tous
les porteurs de lunettes interrogés ont
acheté leur modèle sur les conseils de
l'opticien et 36% l'ont choisi eux-
mêmes dans rassortiment proposé.

Le motif invoqué pour l'achat d'une
nouvelle paire de lunettes est le plus
souvent la modification de l'acuité
visuelle (45%). 24% des personnes
interrogées doivent racheter des lunet-
tes parce qu'elles ont cassé les ancien-
nes, alors que dans 14 % des cas seule-
ment, la mode a été la raison d'un
achat. Le prix avantageux n'est entré
en ligne de compte que pour 4 %
d'entre eux. 61 % les choisissent
d'abord en fonction de la légèreté de la
monture, 52 % s'assurent avant tout de
leur bonne tenue et 39 % de leur soli-
dité.

LUNETTES ET LENTILLES
MIEUX APPRÉCIÉES

Que pensent de leurs propres lunet-
tes les personnes interrogées ? 63 % les
considèrent comme faisant partie de
leur personnalité, alors qu'il y a seule-
ment sept ans, 56 % seulement parta-
geaient cette opinion. Mais il y a
encore des malvoyants que le port de
lunettes dérange. Ce sont avant tout
des personnes obligées de corriger une
presbytie due à l'âge. Il semble ainsi
qu'avec l'âge, il devient plus difficile de
s'habituer à porter des lunettes.

5 % de tous les Suisses, soit environ
10 % des malvoyants, portent des len-
tilles de contact. Un sur cinq les porte
toute la journée, les autres seulement à
certaines occasions, par exemple pour
sortir ou pratiquer un sport. Trois por-
teurs de lentilles sur quatre en sont
pleinement satisfaits, les autres en par-
tie seulement. Aucune des personnes
interrogées ne s'est déclarée entière-
ment mécontente. D'anciens porteurs
de lentilles ont déclaré que l'échec de
leurs essais remontait à plus de onze
ans, voire seize. La technologie a telle-
ment progressé depuis lors qu'un nou-
vel essai devrait être positif, (sp)

Fondue à la viande et aux légumes
Pour 8 personnes
500 gr de bœuf (gîte) en tranches très
minces
500 gr d'agneau ou filet de dinde en
tranches très minces
500 gr de veau ou cuisse de porc en
tranches très minces
% 1 de bouillon dans lequel on a fait
cuire les os
2 petits poireaux en rondelles minces
2 poivrons rouges ou verts en rondelles
minces
150 gr de .petits pois
Vî laitue Iceberg en fines lanières
8 jaunes d'oeufs
2 à 3 gouttes de sauce soja

Sauce I:
50 gr de beurre
50 gr d'oignons hachés menu
1 cuill. à soupe de vinaigre
3 eu i 11. à soupe de sauce soja .
2 cuill. à soupe de sherry sec ou de vin
blanc y . ¦>¦. ¦¦ •¦'•« , '«^'î^^<3 
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Sauce II:
250 gr de crème fraîche (18 %)
4 cuill. à soupe de persil finement
haché
1 gousse d'ail écrasée
1 cuill. à soupe de sauce soja Kikko-
man
sel et poivre à volonté

La tulipe, une remarquable fleur coupée

¦—"¦""¦'" — " "-¦¦¦' ———¦

conseil

Lors de l'achat de votre bouquet,
surveillez l'état de fraîcheur des corol-
les. Elles doivent être bien fermées,
colorées mais l'extrémité supérieure
des pétales peut être encore un peu
verte. Le feuillage ne portera pas de
traces de flétrissement ou de pourri-
ture dues à un trop long séjour dans
l'eau. Certains bouquets ont encore les
bulbes en bas des tiges, mieux vaut les
éliminer d'un coup de couteau.

Le choix des variétés et des coloris
proposés est vaste, faites votre sélec-
tion en fonction des couleurs dominan-
tes de la pièce où les fleurs seront expo-
sées. Mariez-les avec quelques brins de
feuillage ou une autre f l eur  de saison.

Vous achetez les fleurs pour le p lai-
sir de les voir s'épanouir. Voici quel-
ques conseils pour les y  aider et pour
que vous en prof itiez pleinement.

10 RÈGLES D'OR À OBSERVER
• Quand vous rapportez votre bou-

quet de tulipes à la maison, ne le
laissez p a s  traîner au f r o i d  ou,
encore p i r e, sur la lunette
arrière de la voiture où le soleil
tape très f or t

• Raccourcissez le bas de la tige de
quelques centimètres avec un
couteau bien aiguisé dès que
vous arrivez chez vous.

• Enroulez le bouquet dans une
f euille de papier et placez les
f leurs dans l'eau f r o i d e  addition-
née d'un conservateur pendant
une heure ou deux. <
Cette précaution évite aux têtes
des tulipes de retomber molle-
ment lorsque vous les mettrez en
vase. L'eau ne doit pas toucher le
papier.

• Ce traitement doit être renou-
velé à chaque f ois que les tulipes
baissent du nez après quelques
jours à la chaleur d'une pièce.

• Nettoyez le vase et versez de

l'eau très p r o p r e  que vous chan-
gerez régulièrement

• Utilisez un conservateur de bou-
quets en suivant les instructions
portées sur l'emballage.

9 Les tulipes continuent de pous-
ser dans le vase, c'est la raison
pour laquelle il f aut les enf oncer
assez prof ondément dans l'eau
pour leur éviter une croissance
diff icile.

• Placez les tulipes dans un
endroit f r a i s  la nuit dans toute la
mesure du possible.

• Les tulipes se marient à bien
d'autres f leurs  de saison.

• Si vous associez tulipes et nar-
cisses, ne recoupez pas les tiges
de ces derniers. Les narcisses
émettent un produit gluant qui
raccourcit la vie des f leurs pla-
cées dans le même vase. Cinq
gouttes d'eau de Javel neutrali-
seront cet eff et néf aste.

Loin sont encore les jours où les
femmes pourront se promener bras et
jambes nus. Toutefois, peu à peu, les
bottes fourrées feront place aux
chaussures plus légères et, finale-
ment, le jour arrivera où les sanda-
lettes seront à l'honneur.

Les jambes seront de nouveau la
cible des regards masculins, elles qui
ont été cachées pendant des mois par
de longs manteaux ou des pantalons.

Les jambes devront naturellement
être mise en valeur, gainées de
manière à compléter l'ensemble de la
toilette.

Fogal a une fois encore fait preuve
d'imagination et d'audace pour lan-
cer des collants très féminins.

Pour le soir par exemple «V»
comme vamp rendra la femme raff i-
née .et un brin sexy. «Samarkand
116» est un luxueux collant en slip
échancré en «V» et rehaussé de
strass. Il assure confort et aisance
avec la large bordure de dentelle de
Calais élastique qui moule parfaite-
ment la taille. Il existe en blanc, en
ivoire, taupe, gris, marine et noir.

Les cuisses et les chevilles rehaus-
sées de guirlandes printanières ? Eh
oui ! De fins rameaux stylisés accom-
pagnent un body. Charmant et sug-
gestif, U donne de l'esprit aux jambes
quand elles jouent à cache-cache
avec les ampleurs, les fentes et les
longueurs qu'imposera la mode nou-
velle. «Guirlande 503» est proposé en
noir et blanc.

Armène

————————*———
troc de truc

Demandez à votre boucher de réfri-
gérer légèrement la viande et ensuite
détailler celle-ci en tranches au moyen
de la trancheuse; n'oubliez pas les os
pour le bouillon. Disposez la viande en
rouleaux fins sur un plat. Epluchez les
légumes et mettez-les dans des réci-
pients sur la table. >• - ¦

Disposez les jaunes d'oeufs dans 8
coquetiers et mettez-en un près de cha-
que couvert.

Fondez le beurre pour Sauce I et fai-
tes blondir les oignons sans brunir.
Ajoutez le vinaigre, la sauce soja et le
sherry sec. Faites bouillir pendant
quelques minutes et servez la sauce
tiède.

Mélangez les ingrédients pour Sauce
II; on peut éventuellement aussi rele-
ver cette sauce avec un peu de mou-
tarde de Dijon.

Amenez le bouillon à ébullition et
versez-le dans deux marmites à fondue.
Chaque convive prend alors sa viande
avec une fourchette à fondue et trempe
celle-ci dans le bouillon pendant 30
secondes. Trempez la viande cuite dans
une des sauces et mangez.

Quand toute la viande a été mangée,
les légumes sont versés dans le bouillon
et on remet celui-ci à bouillir.

Chaque convive mélange maintenant
son jaune d'oeuf et quelques gouttes de
sauce soja dans un bol et y verse
ensuite du bouillon aux légumes.

Une salade et éventuellement des
baguettes tièdes accompagnent la
viande.

la recette
de te semaine
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¦ FONT VIVRE SUR
¦ UN TROP QRAND
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¦ LE FIORINO EST
¦ UNE CHAUSSURE
¦ À VOTRE PIED.

I D est grand temps que vous rencontriez
I un Rorino. Tous les concessionnaires
I Fiat se feront un plaisir de vous le
I présenter et de vous emmener en essai

IflBi avec lui.
¦ Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33¦ Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08

¦¦¦¦A gence locale: Garage du Versoix 28 69 88
¦ Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50
¦ Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
¦ tes Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

CABARET DOMINO,
avenue Léopold-Robert 80,
cherche

BARMAID
bonne présentation. Suissesse ou
étrangère avec permis.

Veuillez téléphoner au No
039/28 60 37

Pension complète pour

chevaux
aux environs de La Sagne.

I Cp 039/31 80 26

|2 Une exclusivité
BOOM tle nos magasins: la nouvelle collection lingerie
t^m Cécile Dumont
Ègjf r_ fm Body incrusté de broderie de St-Gall. 100% coton

I 22 W mercerisé, 3 coloris à choix.
. Qw) CSL DU 36 au 46. 39.90
i g; CS Hflflflflflfl fMM  ̂ j ns
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? Qui ueiif créer un ménage a de *
t nombreux souhaits... «
 ̂ et voici donc l'idée p<<C^»^S^>?>~^? qui vous permettra ^^">-̂  "*^- de les réaliser. 
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~' fX\N ,- ^  Afofre coff ret-cadeaux pour f iancés +
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^ŝ - avec plus de 600 idées-cadeaux. ^

 ̂
>bec ce/fe documentation complète et originale vous pourrez établir une -4

 ̂
&fe cfe souhaits toute personnelle af in de la f aire circuler parmi parenté et

 ̂ omis, i/we /rfee magnif ique qui vous donne de nombreuses suggestions et
? vous débarrasse d'un surcroit de travail. <
? Maintenant chez: <

l KAUFMANNS& «*gL:
 ̂

Arts ménagers - Porcelaine - Couverts - Cristaux 4^ÀJ -̂> ̂'¦?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I

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

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

Mam
NEUCHATEL fl

f • FRIBOURG fl
1 désire engager pour son flj
la MM Le Locle B

I vendeuse I
¦ pour le rayon boulangerie. fl
3 Formation assurée par nos soins. B
Si Nous offrons: fl
S — place stable fl
fl — semaine de 42 heures
wt — nombreux avantages sociaux

|2 Prix sympa
¦¦¦¦ pour une qualité de 1er choix. Pur coton
¦— mercerisé. Nouvelle création Cécile Dumont:
jjgJB mj * chemisene avec braderie de St-Gall. En
#¦% Wm. 3 coloris. 24,90
m 3a S|ie assorti. 12J0 Du 36 au 46.
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Mercedes
230 E

1984, 20 OOO km.
options, expertisée,

Fr. 26 900.- ou
Fr. 632.— par mois.
g 037/62 11 41
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
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2001 Neuchâtel. i |jf Ban^e 
ORCA^

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 'I|'' pl|MlHIBaMHaMBa MMMPn
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. ''' JHIIi Mlllllllll̂ llllll!:;: ^ !' 

| simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS
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Séchoir 
à 

linge 

%
-X <C+\ n̂Êj ^̂ *tm 4,5kg, sèche-linge à évacuation, l|
m \ *^̂ ^" "C bP** maniement simple, tambour et '0.¦S: v*^~ ¦ cuve en acier inoxydable |j|:
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? fljS • grand rabais à l'emporter .,
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BVIilllHH IHHi • Continuellement plus de 500 appa- ,j

JjJ H  ̂ reils d'exposition et d'occasion 0
Ĵ 
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f̂lk ¦ ,<~y.->. ~ 7 avec des rabais exceptionnels JJ

"l W ¦W f̂lftJtS'' "v • meilleure reprise 
^

M wl *B0fl?I !t> ; 1 de l'ancien appareil +
2 IP ¦̂Ev'': y'7 ;1 • garantie allant j usqu'à 10 ans 0)
> fl V^/j »  Service par Fust Ul
2J |£& **? j Durée de location minimum 3 mois ^5 ^—»y"" ! 
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 '

M Pur coton
¦ ¦¦S mercerisé extra-fin.
P™* Choisie parmi la superbe collection lingerie
£S Cécile Dumont:

3 C/LW chemisette avec de broderie de St-Gall.

OH 3 colons. 29.90
_ j r:j Sp Slip-Bikini assorti 9.90 Du 36 au 46.
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Restaurant «Le Derby»
Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel

Nous cherchons

sommelière
extra
Prière de téléphoner dès 14 heures
au 038/25 07 76

Prêts personnels
Fr. 2000.- à Fr. 50000.-
rapides, discrets pas de garantie deman-
dée. Remboursement selon demande. Inté-
rêts raisonnables.
Mercurex S.à.r.l.
Rue du Château 1, 1814 La Tour de Peilz
Ç3 021/54 41 33

Abonnez-vous a L Impartial

j HORIZONTALEMENT.-!. Partie
de serrure. 2; Auge de maçon pour por-

' ter le mortier sur ses épaules; Améri-
cain. 3. L'orchestre au complet; On
l'applaudit souvent. 4. Affaiblissent;
Fait partie de la famille. 5. Son coup se
boit avant de partir; Pronom person-
nel. 6. Frétille en mer; Prennent des
risques. 7. Espace de temps qui laisse
songeur. 8. Expliqué; Une des deux
orthographes du nom d'un roi de
France; Fin de verbe. 9. Sonne et tré-
buche en Bulgarie; Arbre de chez nous.
10. On l'ouvre pour rigoler; Possédée.

VERTICALEMENT. - 1. Trois noi-
settes ensemble. 2. Participe passé;
Personne froide. 3. Etoile de mer, Part.
4. Mésange à longue queue. 5. A parfois
un fil; Prénom masculin. 6. Terme de
tennis et de football; Fort tendu. 7. Il
est toujours vert; Se voit au cimetière.
8. Peut orner une paroi; Tenait, à
Athènes, une école du beau langage;
En Seine-Inférieure. 9. Cheval entier;
Non loin de Nice. 10. Ensemble des
notes qui reviennent le plus souvent
dans un morceau.

(Copyright by Cosmopress 5252)

l

Porsche
911 SC

bleu métallisé, 1982,
Fr. 34 900.- ou

Fr. 821.— par mois.
(9 037/62 11 41.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Fabrique d'horlogerie
cherche à engager pour son secteur Terminaison

horloger complet
spécialisé dans le posage-emboîtage

— ayant de l'expérience dans le domaine de la
terminaison en série de montres mécaniques
et quartz.

— connaissant l'outillage et les appareils
(potence Hormec, Espérus, appareils à couper
les tiges, etanchéité, etc..)

— capable d'assumer certaines responsabilités.

Ce poste conviendrait à une personne dynami-
que, sachant s'organiser et désireuse de se créer
une situation d'avenir.

Les offres, accompagnées de certificats et références sont à
adresser sous chiffre ES 9390 au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.



E>ès demain des milliers
de nouveautés horlogères

Ouverture FEHB Bâle 1986

La Foire Européenne de l'horlogerie et de la Bijouterie ouvrira ses portes
demain pour durer jusqu'au 24 avril. Elle comptera près de 1800 exposants de
20 pays. Les records de participation établis l'an passé sont donc à nouveau
battus.

L'événement, à la FEHB, est l'arrivée de plusieurs pays non européens, ce
qui élargit évidemment l'éventail de l'offre et permet de mieux confronter les
différentes tendances. Encore que la mode reste dictée par l'industrie horlo-
gère suisse et que passablement d'habillement sont fabriqués dans notre pays
à destination notamment des Japonais. A part l'économie et le haut de
gamme, les montres de l'horlogerie nippone se distinguent finalement assez
peu des européennes.

L une des pièces fantaisies de NOW SA, la FM DuRoy «Golf» . Pour l'amateur de ce
sport, la jeune entreprise chaux-de-fonnière a sorti, sa montre sportive en vêtement
ultra-chic: or 18 carats sertie de brillant. Le bottier ciselé en forme de balle est décoré
d'un club lui-même serti de diamants. NOW présentera à la FEHB une autre nou-

veauté: une montre «coranique» indiquant les heures de prières.

Alors que l'on semblait avoir fait le
plein de toutes , les entreprises helvéti-
ques, en horlogerie, bijouterie et bran-
ches apparentées, leur nombre a encore
augmenté en passant de 493 à 510, mais ,
plus important, de nombreux fabricants
ont agrandi leur stand en vue d'une meil-
leure présentation et d'une réception
encore améliorée de la clientèle.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Les collections de printemps ont été
fébrilement préparées, les industriels de
l'horlogerie ayant marqué, comme de
coutume du reste, leur ferme intention
de continuer sur la lancée de l'innova-
tion.

Précédant l'ouverture de nos pages
FEBH, où seront analysées dès demain
les productions nouvelles, voici trois
exemples de production locale choisies
parmi les «jeunes» par l'âge de leur
entreprise ou celui de leur patron...

Cette montre ne ressemble à ' aucune
autre. Munie de l'affichage sectoriel, le
grand succès du début du siècle revient
aujourd'hui en alliant la technique du
quartz et la mécanique horlogère. «Sec-
tara» c'est son nom,indique les heures et
les minutes sur un demi-cercle. Arrivées
au terme "de leur course, les aiguilles
reviennent instantanément à zéro et...
recommencent. Par Jean d'Eve, La
Chaux-de-Fonds. Une marque qui fait
aujourd'hui de nombreux efforts et fait
preuve de dynamisme pour se position-
ner et prendre rang significatif sur les

marchés parmi les plus appréciés.

Jeunesse dans le tempérament de ces pendulet te-réveils objets rêvés pour réaliser des
formes estéthiques originales aux mille reflets or. «Corazon» et «Livet» les bien nom-

mées de Jean Roulet au Locle.

Les bijoutiers du bois précieux - Setco
SA, La Chaux-de-Fonds - sont en train
de se faire  un nom, celui du patron, le
créateur Michel Perrenoud, dans le sty-
ling. Saisi par le virus du lieu: l'horloge-
rie, ce designer vient de sortir plusieurs
modèles de pendulettes absolument éton-
nantes en bois rares. Voici l'une d'entre
elles, de table, en ébène massif,  f i let  or
sur étrier et socle piqué or. La lunette est
pavée de mille diamants véritables et un
solitaire d'un carat est serti dans le boî-

tier. Mouvement à quartz
longue autonomie.

Suisse: hausse de 30% des exportations
de machines-outils en 1985

La machine-outil made in Switzerland continue de connaître un vif succès
à l'étranger puisqu'on 1985 l'ensemble de la branche est parvenue à accroître
ses exportations de 30%. Pour la première fois, celles-ci ont franchi la barre
des deux milliards de francs, a indiqué mardi à Genève la Société pour le
développement de l'économie suisse (SDES).

Le principale client de la Suisse après la RFA et les Etats-Unis est le
Japon dont les commandes ont progressé d'un quart. Selon les dernières sta-
tistiques du Ministère japonais des finances, la Suisse reste, comme en 1984,
le plus gros fournisseur de machines-outils de l'Empire du Soleil levant. Les
exportations suisses, avec 16,6 milliards de yens, constituent 31% du montant
total des importations japonaises de machines-outils qui s'élève à 52,2
milliards de yens, (ap)

HORS BOURSE

A B
Roche h/jce 12-1500.—12.1500.—
Hoche 1/10 12400.— 12450.—
SMH p.(ASUAG) 150.— 151.—
SMH n.(ASUAG) 660.— 663.—
Crossairp. 1770.— 1800.—
Kuoni ' 34000.— 36000.—
SGS 7025.— 7000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Ni-uch. n. - 850.—
Cr. Font Neuch. p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 10:10.— 1030.—
Swissair p. 1985.— 1975.—
Swissair n. 16-10.— 1610.—
Bank Leu p. 4000.— 4000.—
UBS p. 5350.- 5300.—
UBS n. 995.— 985.—
UBS b.p. 201.— 203.—
SUS p. 589.— 586.—
SBS n. 440.— 434.—
SBS b.p. 498.— 495.—
CS. p. 3795.— 3785.—
CS. n. 690.— 690.—
BPS 2460.— 2465.—
BPS b.p. 239.— 242.—
Adia Int. 5500.— 5475.—
Ekktrowatt 3775.— 3775.—
Korbo p. . 3590.— 3550.—
Galenica b.p. 760.— 740.—
Holdcr p: 5000.— 5030.—
Jac Suchard 7900.— 7850.—
tandis B 2030.— 2010.—
Motor col. 1450.— 1440.—
Mocven p. 6500.— 6300.—
Buerhle p. 1790.— 1775.—
Buerhle n. 400.— 390.—
Buehrle b.p. 495.— 490.—
Schindler p. 3950.— 4075.—
Sibra p. 670.— 665.—
Sibra n. 450.— 455.—
U Neuchâteloise 1000.— 1050.—
liucckv p. 17150.— 18100.—
Rueckv n. ' 6525.— 6500.—

Wthurp. 7300.— 7300.—
Wthur n. 3450.— 3400.—
Zurich p. 7800.— 7850.—
Zurich n. 3510.— 3475.—
BBC 1 -A- 1865.— 1855.—
Ciba-gv p. 3960.— 3950.—
Ciba-gv n. 1910.— 1890.—
Ciba-gv b.p. 3120.— 3080.—
Jelmoli 3350.— 3200.—
Nestlé p. 8850.— 8800.—
Nestlé n. 4770.— 4810.—
Nestlé b.p. 1635.— 1645.—
Sandoz p. 12100.— 12200.—
Sandoz n. 5090.— 5075.—-
Sandoz b.p. 1890.— 1920.—
Alusuisse p. 745.— 730.—
Cortaillod n. 1995.— i960.—
Sulzer n. 3055.— 3000.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 164.— 164.50
Aetna LF cas 123.50 124.—
Alcan alu 60.50 60.50
Amax 28.25 27.75
AmCvanamid 133.— 133.—
ATT " 43.50 42.75
Amoco corp 118.50 119.50
ATL Richf 104.— 105.50
Baker Intl. C l 26.75 27.50
Baxter 36.— 3G.75
Boeing 110.50 109.50
Burroughs 123.— 124.—
Caterpillar 96.50 96.50
Citicorp 119.— 117.—
Coca Cola 194.50 202.—
Control Data 43.50 43.—
Du Pont 140.— 140.5»
Eastm Kodak 114.50 114.50
Exxon 108.— 109.50
Gen. elec 146.— 149.—
Gen. Motors 164.— 163.—
CulfVV tst 115.— 113.—
Halliburton 44.50 44.75
Homestake 46.25 46.50
Honeywell 138.50 140.—

Inco ltd 29.25 30.25
IBM 291.— 296.—
Litton 162.50 161.—
MMM 190.— 192.—
Mobil corp 58.— 59.—
NCR 87.— 88.75
Pepsico Inc 163.50 168.— .
Pfizer 116.— 116.—
Phil Morris 123.— 124.50
Phillips pet 20.75 21.—
Proct Gamb 143.50 144.—
Rockwell 90.50 90.75
Schlumberger 61.— 61.75
Sears Roeb 90.50 90.50
Smithkline 177.— 175.—
Sperry corp 109.— 108.—.
Squibb corp 186.50 188.50
Sun co inc 92.— 94.—
Texaco 63.75 63.—
Warner Lamb. 101.— 101.—
Woolworth 147.50 149.50
Xerox 128.— 130.—
Zenith 46.— 47.50
Anglo-am 27.50 27.75
Amgold 145.— 148.—
De Beersp. 14.75 15.—
Cons. Goldf l 19.50 19.50
Acgon NV 85.50 85.50
Akzo 135.— 132.—
Algcm Bank ABN 440.— 430.—
Amro Bank ' 75.50 75.50
Phillips 47.25 47.—
Robeco 69.25 69.75
Rolinco 61.50 62.—
Roval Dutch 146.— 145.—
Unilever NV 320.— 322.—
Basf AG 271.50 264.—
Baver AG 278.— 272.—
BMW 490.— 485.—
Commerzbank 318.— 306.—
DaimlerBenz 1260.— 1220.—
Degussa 427.— 425.—
Deutsche Bank 749.— 744.—
Dresdner BK 422.— 408.—
Hoechst 265.— 257.50
Mannesmann 222.— 219.50
Mercedes 1125.— 1060.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.90 1.98
1 $ canadien 1.34 1.44
1 Z sterling 2.77 3.08
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires 0.1150 0.1300
100 IJM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
1100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 

I S U S  1.94 1.97
1$ canadien 1.3750 1.4050
l f  sterling 2.8650 2.9150
100 fr. français 25.80 26.50
100 lires 0.1205 0.1230
.100 DM 83.— 83.80
100 .yens 1.0820 1.0910
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1.24 1.28

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
.« Once 338.— 341.—
Lingot 21.225.— 21.475.—
Vreneli . 143.— 155.—
Napoléon 141.— 153.—
Souverain 167.— 181.—

Argent
% Once 5.30 5.45
Lingot 330.— 345.—

Platine
Kilo 26.400.— 26.900.—

CONVENTION OR 

16.4.86
Plage or 21.700.-
Achat 21.320.-
Base argent 380.-

Schering 503.— 498.—
Siemens 605.— 600.—
ThvssenAG 156.— 151.—
VW 570.— 556.—
Fujitsu ltd 10.50 11.—
Honda Motor 12.50 12.50
Nec corp 15.— 14.75
Sanyo eletr. 4.60 4.50
Sharp corp 10.— 10.—
Son y 4L— 42.—
Norsk Hyd n. 36.50 37.50
Aquitaine 75.50 83.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 63% 62'i
Alcan 31% 31%
Alcoa 41% 42.-
Amax 141-i 14* 4
Asarco 20'.i 20%
Att 22W 22%
Amoco 60',t 61 %
Atl Richlld 53% 54%
Baker lntl 14.- MM
Boeing Co 56% 57 t
Burroughs 64'A 64M
Canpac 13.- I2Vj
Caterpillar 49'-i 49.-
Citicorp 60'i 60''i
Coca CoIa 103'i 104 4
Crown Zeller 44M 44%
Dow chem. 49% 49%
Du Pont 72% "3%
Eastm. Kodak 5914 58%
Exxon 55% 56%
Fluor corp 17'/2 '"%
Gen. dynamics 87 ' i 88 'M
Gen. eîec. 76% 774
Gen. Motors 84% 84%
Genstar 40% 4 1'i
Halliburton 22% 22%
Homestake 23% 23"-
Honeywell 72'.2 "3.-
Incoltd 15% 15%
IBM 152% 152%
ITT 45% 45%

Utton 83 'A 83%
MMM 99% 994
Mobi corp 29% 30.-
NCR 46 % 46.-
Pac. gas 22' ¦• 22%
Pepsico 86% 87%
Pfizer inc > 60.- 59%
Ph. Morris 64'i 644
Phillips pet 10% 11.-
Proct. & Gamb. 74'i 73%
Rockwell int 461 ï 47 %
Sears Roeb 46'i 47Vi
Smithkline 90% 91V»
Sperry corp 55%' 54 4
Squibb corp 97.- 97.-
Sun corp 474 484
Texaco inc 31% 32%
Union Carb. 22% 22%
US Gvpsum 73-14 744
US Steel 20% 20%
UTD Technol 51% 51.-
Wamr tamb. 524' 55%
Woolwoth 774 77%
Xerox 67.- 66%
Zenith , 24% 24%
Amerada Hess 20'i 214
Avon Prod 34% 33%
Chevron corp 39.- 39%
Motorola inc 47 % 47.-
Polaroid 57.- 55%
RCA corp 644 64%
Raytheon 624 634
Dôme Mines 7.- 7%
Hewlet-pak 41% 42.-
Revlon - -
Texasinstr. 126% 124%
Unocal corp 223i 23.-
Westingh el 55% 56%
(LF. Rothschild, l'nterbenj Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomolo 1590.— 1580.—
Canon 1060.— 1060.—
DaiwaHouse 1340.— 1340.—
Eisai 1600.— 1570.—

Fuji Bank 1560.— 1550.—
Fuji photo 1990.— 21X10.—
Fujisawa pha 1140.— 1110.—
Fujitsu 1000.— 1000.—
Hitachi 811.— 810.—
Honda Motor 1130.— 1140.—
Kanegafuchi 595.— 580.—
Kansai el PW 2390.— 2310.—
Komatsu 480.— 477.—
Makitaelct. 1120.— 1090.—
Marui 2330.— 2340.—
Matsush cil 1440.— 1470.—
Matsush elW 1290.— 1270.—
Mitsub. ch. Ma 330.— 330.—
Mitsub. el 353.— 352.—
Mitsub. Heavy 381.— 384.—
Mitsui co 470.— 451.—
Nippon Oil 1000.— 1000.—
Nissan Motr 554.— 550.—
Nomurasec 1930.— 1900.—
Olympus opt 1180.— 1160.—
Rico 922.— 915.—
Sankyo 1400.— 1400.—
Sanyo élect. 418.— 417.—
Shiseido 1850.— 1830.—
Sony 3780.— 3830.—
Takeda chem. 1440.— 1410.—
Tokyo Marine 1160.— 1170.—
Toshiba 402.— 403.—
Toyota Motor 1360.— 1390.—
Yamanouchi 3300.— 3260.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.50
Cominco 14.—
Genstar 56.375 

^Gulf cda Ltd 16.25 Q,
Imp. Oil A 46.125 y
Noranda min 18.50 Qj
Nthn Telecom 39.875
Royal Bk cda 32.25 Z
Seagram co 77.— O
Shell cda a 24.125 2
Texaco cda I 27.875
TRS Pipe 19.375

Achat 10O DM Devise
83.— 

Achat lOO FF Devise I
25.80 I

Achat 1 $ US Devise
1.94 I LINGOT D'OR

I 21.225 - 21.475
INVEST DIAMANT

Avril 1986: 218 

(A = cours du 14.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 15.4.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1904.81 - Nouveau: 1809.52

wmmi

• Les Forces motrices du Nord-
Est de la Suisse SA (NOK), à Baden ,
ont enregistré un exercice 1984-85
«satisfaisant». Les besoins des neuf
cantons desservis par la société ont
grimpé de 3,4% durant cette période et
franchi pour la première fois le cap des
10 milliards de kilowatts-heures (kWh)

• M. Rudolf E. Bitterli, directeur
général des magasins Globus à
Zurich et membre du Conseil d'adminis-
tration , remplacera M. Hans H. Mah-
ler, récemment décédé au poste de pré-
sident du Conseil d'administration et
de délégué du conseil, a indiqué la
société Magazine zum Globus AG.

En deux mots
et trois chiffres

PUBLICITÉ ¦

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser
Collaborateurs: I

Bernard Corti Claude Vidal! I
& 039/31 24 40 </? 039/23 15 92 l

Toutes assurances, /
y compris TRANSPORT /

Un vrai service /

ASSURANCEllllllilll
L. -Robert 58. t 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds
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Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
ff 039/28 74 60 (de,8 à 20 h)

LA CORSE
L'île de Beauté en 7 jours
du 25 au 31 mai Fr. 1 080.-

V O Y A G E S

"WtTT WER
Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

52 Nous cherchons

E vendeuses auxiliairesçp
¦JJ* pour différents rayons

f Entrée tout de suite

g* Les personnes intéressées prennent contact avec
le bureau du personnel

ol-FoX 0 039/23 25 01

L'autre forme d'apprécier le tabac.

Le tabac sans

réj ouissons de vous présenter ce
nouveau produit:

*srùwtjfom *ic/
Tabacs Manzoni, Charrière 12,
2300 La Chaux-de-Fonds

f ~

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 28 avril 1986 à 20 heures

UNIQUE RÉCITAL
FRED M ELLA

et

Les Neuf de Chœur
Location: Office du Tourisme,
Neuchâtel, $9038/25 42 43

£̂JS> Patronage: ^â£)l
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La Kadett n'a pas Seulement Dans l'habitacle. Entrez-y: tout autour de vous, Qans la gamme, enfin. ^pî ĝ ^
le DiUS grand COffre un écluiPernent caractérisé par un confort incompa- LS, GL et GLS. Moteurs 1.3 S jB̂ aiMft S Î
à \1n\1 tmo %/ork)Kilo rable' iusclu'au moindre détail. Comme les ceintures (50 kW/68 ch), 1.6 S (66 kW/ ««1 " a "̂ "f*a volume varraoïe automatiques réglables cinq fois en hauteur. 90 ch) et 1.6 diesel (40 kW/ ^Ĥ ^̂ ^̂ giMde Sa Catégorie... Devant. Des moteurs économiques avec T l̂Xm ̂ ffS ^BSPp!)

Des bagages lourds? Rangez-les sans peine culasse en métal léger à flux transversal entraînent j ç V  S/«no M 1 ri "" ¦̂ BwaE JSêÈ
grâce au seuil de chargement très bas. Des bagages les roues avant. Le rattrapage du jeu des soupapes ( 7 1 « o 
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ec La £adett exist?.avec hay°n-
1 - o n  1 1-1- -¦ j  r a. t- -1 f 1. f .. - m Cata VSeur 3 3 VOieS et SOnde en Caravan et désormais
longs? Poussez-les sans problème au-dessus de la est hydraulique et ne nécessite aucun service, tout 1 M R 7t A * t aussi avec coffre classi£iue-
banquette arrière rabattue. Un nombre impression- comme l'allumage électronique. lampaa. boite 4 ou b vitesses,
nant de valises? Alienez-les sans souci grâce à la <-̂ ,-^— «̂ — - . 

ou boite automatique. Des Fr. 14'975.- déjà.nani ae vanses r Alignez les sans souci grâce a la ^̂ n̂ ^Lg». « t _ , . j . . . „«——...,.., ¦ 
généreuse hauteur du coffre. Chargez ce que vous gLU ŷ T̂ML, \„ r̂ prp 1 hrac. troncx,pr Egalement avec essence Financement avantageux
voulez, comme vous le voulez : avec son immense ^BËlr A ̂  ̂« v nh« imp 

cn̂ n 
sars,plomb-' î™ °u sans ou leasing par

coffre à volume variable, la Kadett à coffre classique ÈÈÊI£HWÊÈ&M Tn ^McPh^nn S±%£Z**J££t— CREDIT OPEL.
est la plus grande. Pas seulement sur le plan du [?rf«Se^^C5Ï "SÏÏ ^_ u__ rt/Tr««„t vf̂ Jm Ŝ SÉBî taaJ 

avec 

stabilisateurs «Ĥ  
___^ 

^a^— _ 
^^Chargement- |H*- '?gg transversaux assurent CDF3 !̂ 

,
^-Dans la soufflerie, aussi. Où la Kadett prend la Volume du coffre variable gràce aux t

un comportement rou- *¦—*¦ " 
Jgltête avec son Cx de 0.32. dossiers rabattais asymétriquement. tier irréprochable. FIABILITE ET PROGRES

1 La nouvelle génération Opel, Le N-1 en Suisse i
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.— dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

<p 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.
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Marin maître chez lui

Du bon spectacle à Marin.

Volleyball : tournoi de triplettes

Dimanche a eu lieu le désor-
mais traditionnel tournoi de tri-
plettes organisé par le VBC La
Chaux-de-Fonds. La formule ori-
ginale de ce tournoi a rencontré
un vif succès.

PATRONAGE *&m^j/œœ  ̂ES
d'une région

Malgré le désistement en dernière
minute de deux équipes tessinoises en
raison des conditions météo régnant
outre-Gotthard, la journée s'est pas-
sée dans d'excellentes conditions. Les
rencontres entre des équipes formées
de trois joueurs, donnèrent lieu à des
matchs très disputés et spectaculai-

res dont le niveau technique aug-
mente chaque année.

Les éliminatoires du matin ont
permis de désigner les qualifiés pour
les finales de l'après-midi.

La victoire finale est revenue à
l'équipe de Marin dont les joueurs
participent actuellement au tour
final pour la promotion en première
ligue nationale.

Le Challenge Fair-Play a été attri-
bué à l'équipe junior du VBC Préve-
renges.

CLASSEMENT
1. Marin; 2. Les Joux-Derrière; 3.

Lancy; 4. La Chaux-de-Fonds I; 5. Le
Noirmont I; 6. La Chaux-de-Fonds
III; 7. La Chaux-de-Fonds; 8. Mor-
teau; 9. Préverenges I; 10. Uni Neu-
châtel. (vbc)

Muller et Criquiélion au départ
Tour de Romandie

C est une redoutable équipe Kas-
Heuer que Jean de Gribaldy va aligner
au départ de la 40e édition de l'épreuve
qu'organise l'Union cycliste suisse, avec
la collaboration de «La Suisse».

C'est le jeune Joerg Muller qui, en
remportant l'an dernier le Tour de
Romandie, avait mis fin à une série inin-
terrompue de vingt victoires de coureurs
étrangers, qui sera le chef de file des
Kas-Heuer.

Autres éléments importants de cette
formation: le Vaudois Pascal Richard,
Alfred Ackermann et Stephan Joho. Ces
quatre Suisses seront accompagnés par
le champion de France Jean-Claude
Leclercq et son compatriote Joël Pelier.

Un septième coureur sera désigné dans
quelques jours.

C'est l'ex-champion du monde Cri-
quiélion (il avait conquis son titre en
1984 sur le circuit de Montjuich à Barce-
lone) qui s'inscrit en tête des coureurs
sélectionnés par Albert de Kimpe, le
directeur sportif de l'équipe belge Hita-
chi, Marc Splendor.

Parmi ces six coureurs on aura le plai-
sir de trouver le Suisse Hubert Seiz,
vainqueur l'an dernier de la grande étape
de montagne du Tour d'Italie. Criquié-
lion sera donc accompagné de Stefan
Morjean, Jan Wijnants (tous Belges)
Hubert Siez, Daniel Wyder (Suisse) et
Philippe Delaurier (France), (comm)

Championnats neuchâtelois de tennis de table par équipes

Le dernier acte du championnat par équipes s'est déroulé à Peseux dans une
atmosphère empreinte à la fois de tension et de fair-play. Malgré l'importance
des enjeux, les finalistes ont su maîtriser leurs nerfs et contribuer à ce que la
fête soit belle. Indéniablement, elle le fut, avec en apothéose, la rencontre de
Coupe suisse opposant Côte Peseux (Jean-Paul Jeckelmann. B15 • Werner
Probst , B15) à l'Hôpital La Chaux-de-Fonds (Alain Favre, B13 - Roland

Lawson, B12). Résultat 3 à 1 pour Côte Peseux qui a perdu le double.

Ces chiffres ne reflètent pas la physio-
nomie de la rencontre car Alain Favre,
dans une forme éblouissante a poussé ses
deux aînés dans leurs derniers retranche-
ments. Contre Jeckelhiann, 0 eut trois
balles de match au troisième set, mais il
manqua d'un peu de réussite dans ses
ultimes attaques.

Côte Peseux, avec l'inévitable Probst,

remporte également la finale des seniors
par 6-2 contre Tavannes. Rien à signaler,
à part la surprenante défaite du futur
B12, Passer face à Meyer.

PROMU
Suchard jouera la saison prochaine en

première ligue. Vainqueur facile de Mou-
tier III par 6-1, il n'a pas eu besoin de
forcer son talent. L'entrée en matière fut
toutefois laborieuse pour Jacques Folly
qui subit la loi de Christian Koenig au
premier set, mais la classe finit toujours
par l'emporter!

Moutier IV, bien emmené par le tou-
jours jeune et routinier Walther Loets-
cher, est promu en 2e ligue en compagnie
de Bienne II. Hôpital III qui comptait
utiliser son jocker Patrick Délia Santa, a
dû modifier ses plans, ce dernier s'étant
blessé dans le courant de la semaine.

Le champion de quatrième ligue est
Côte Peseux V. Ses compagnons d'ascen-
sion se nomment Eclair III, Côte Peseux
VII, Tissot I et Delémont III qui bénéfi-
cie d'une place supplémentaire en raison
du retrait de l'ANJTT de Bôle. Beau-
coup de matchs tendus dans cette caté-
gorie. On remarquera le beau parcours
de Christophe Schouwey, confirmant du
même coup son titre de champion du
CTT Eclair. Quant à Tissot, souhaitons
que l'apport de Frédéric Droz-Grey
(décevant contre Delémont) lui soit,
cette fois, bénéfique en troisième ligue. '

(via)

Atmosphère de tension à Peseux
«?¦«» *T7-. :

La Flèche Wallonne fêtera aujourd'hui son cinquantième anniversaire, sur
un parcours annoncé durci par rapport aux dernières éditions. L'arrivée

sera, en revanche, toujours jugée au sommet du «mur» de Huy.

Difficile classique donc, mais pas seu-
lement en raison du parcours, aussi en
raison de l'horaire. Concurrence des Cou-
pes européennes de football oblige (An-
derlecht joura l'après-midi à Bucarest),
l'épreuve ardennaise s'achèvera quasi de
nuit, vers 19 h. 30!

L'an dernier, un Wallon avait fait
honneur à «sa Flèche»: Claudy Criquié-
lion, l'ancien champion du monde, s'y
était imposé, une année après la course
«bidon», enlevée par le Danois Kim
Andersen.

«Coincée» entre Paris - Roubaix et
Liège - Bastogne - Liège, plus difficile
encore cette année, les coureurs lèveront-
ils à nouveau le pied ? Treize côtes figu-

rent au programme, dont trois fois le
fameux «mur» de Huy. L'an passé cepen-
dant, l'échappée finale avait été royale
avec Claudy Criquiélion, en maillot de
champion du monde, avec Laurent
Fignon, avec Moreno Argentin et le Por-
tugais Acacio Da Silva.

Comment la formation Panasonic ten-
tera-t-elle de se réhabiliter après un
début de saison décevant dans les classi-
ques? Peut-être en tablant enfin sur la
forme du Hollandais Johan Van der Vel-
de, qui a trop souvent dû sacrifier ses
ambitions ces temps derniers à des lea-
ders incapables d'assumer leur rôle
(Vanderaerden , Planckaert).

Côté helvétique, Niki Ruttimann sem-

ble avoir préparé spécialement la course
dans les Ardennes. Cette «Flèche Wal-
lonne» constituera aussi l'affrontement
entre ceux qui ont «sauté» Paris - Rou-
baix et ceux qui y ont puisé ou découvert
de nouvelles forces. Bernard Hinault
peut-être? En 1979, cette épreuve avait
constitué le premier maillon d'une
chaîne de victoires impressionnantes. En
1983, il y récidiva.

De l'autre catégorie pourrait émerger
Urs Freuler. Malchanceux dimanche, il
fera cependant l'impasse sur la course
belge. «Vraiment, rien à espérer pour
moi», estime le Glaronais. (si)

Les 15 derniers
vainqueurs

1970: Merckx. - 1971: R. de Vlae-
minck. -1972: Merckx. -1973: Dierickx.
- 1974: Verbeeck. - 1975: Dierickx. -
1976: Zoetemelk. -1977: Moser. -1978:
Laurent. - 1979: Hinault. - 1980:
Saronni. -1981: Willems. -1982: Beccia.
- 1983: Hinault. - 1984: Andersen. -
1985: Criquiélion. -1986: ?

A relever que le premier vainqueur, en
1936, fut le Belge Demeersman, que
l'Italien Camellini fut le premier étran-
ger à s'imposer en 1948 et que le seul
Suisse à y inscrire son nom fut Perdit
Kubler - il signa un doublé en 1951 e|
1952.

Pas de direct 1
La Télévision suisse romande!

communique qu'en raison d'uni
changement d'horaire la Flèche
wallonne ne pourra être diffusée
en direct, à 15 11, sur la chaîne
suisse italienne, mercredi. Une
émission partielle et différée con-
sacrée à cette course sera diffusée
mercredi soir, dès 23 h. 25.

, ijÊy  Le Suisse Niki Ruttimann a bien préparé ce cinquantième anniver
L Ë̂r sa'>e- (Bild + News)

Championnat de Zurich

Sean Kelly, vainqueur de Milan-
San Remo et de Paris-Roubaix, ne
sera pas de la partie, le dimanche, 4
mai, lors du Championnat de Zurich,
seule . course suisse figurant au
calendrier de la Coupe du monde.
Tous les autres «cracks», en revan-
che, devraient être là. Adri Van der
Poel (vainqueur du Tour des Flan-
dres) et Guido Bontempi (Gand-
Wevelgem).

Vingt équipes constituent un nou-
veau nombre record de groupes
sportifs engagés sur les 273,5 km. de
la «Zûri-Metzgete», la «boucherie de
Zurich», (si)

Tous, sauf Kelly

Affaire suisse
Circuit franco-bel ge pour amateurs

Cela s'appelle «Circuit franco-
belge». Mais, en réalité, il s'agit d'une"
affaire suisse. Avec la victoire d'Oth-
mar Hafliger (23 ans), c'est pour la
quatrième année de suite un coureur
de Robert Thalmann qui s'est imposé
dans cette course par étapes pour
amateurs. En 1983 et 1984, ce fut
Benno Wiss, en 1985 Guido Winter-
berg. ,

Dans les dix premiers du classement
final, on trouve trois Helvètes et quatre
Allemands de l'Est. Holeriweg (4e) et
Steinmann (5e) sont venus couronner un
résultat d'ensemble impeccable.

L'ultime étape empruntait les 23 der-
niers kilomètres de Paris-Roubaix. Les
coureurs de la RDA y sonnèrent la
charge contre le Lucernois, qui aura

porté le maillot de leader de bout en
bout.

Haefliger, battant le rappel de ses coé-
quipiers, endigua non seulement une
offensive dangereuse de Dan Radtke,
mais porta même une contre-attaque,
annihilée, à son tour, par les Est-Alle-
mands. Cette étape fut remportée par
Schur (RDA), fils de l'ancien champion
du monde Gustav-Adolph.

CLASSEMENT FINAL
1. Othmar Hafliger (S) 17 h. 14*06"; 2.

Radtke (RDA) à 8"; 3. Heppner (RDA)
à 18"; 4. Holenweger (S) à 53"; 5. Stein-
mann (S) à 57"; 6. Beimaert (Be) à
l'04"; 7. Lendt (RDA) à l'27"; 8. Van
Slijck (Be) à l'35"; 9. Schmidt (RDA) à
2'07"; 10. Pattyn (Be) à 2'16". (si)

A l'heure de la 2e étape
Athlétisme: Tour du canton de Neuchâtel

Aujourd'hui se déroulera la deu-
xième étape du Tour du canton de
Neuchâtel. Elle conduira les athlètes
de Savagnier à Cernier, soit 11,600
kilomètres.

Le départ est fixé au stand de tir du
Grand-Savagnier. Les coureurs emprun-
teront l'itinéraire suivant: Grand-Sava-
gnier (départ 19 h.) - Villiers - Dombres-
son - Chézard - Cernier (arrivée à la halle
de gymnastique).

Trois cent trente-sept coureurs de tou-
tes catégories (dames, seniors, vétérans,
juniors) avaient répondu à l'appel des

organisateurs à l'occasion de la première
étape, Neuchâtel - Cressier.

La victoire était revenue au junior
Pierre-Alain Pipoz de Couvet: il avait
réalisé le meilleurs temps absolu (36'
47"). Derrière, le senior Pierre-Alain Per-
rin (Les Ponts-de-Martel) s'était adjugé
la 2e place (à 18") devant le vétéran
André Warenbourg (Gouemens-la-Ville)
à 24" du vainqueur.

Quant à la première dame) - Jeanne-
Marie Pipoz de Couvet - elle avait signé
le 59e temps absolu, concédant près de
huit minutes (7' 40") à son frère», (sp)

|Bj  Basketball 

Plav-off

Les demi-finales des play-off du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A se
dérouleront selon le calendrier suivant:

MATCHS-ALLER
Samedi 19 avril, 17 h 30: Pully •

Nyon; Vevey - Fribourg Olympic.

MATCHS-RETOUR
Vendredi 25,20 h 15: Fribourg Olym-

pic - Vevey. Samedi 26,17 h 30: Nyon -
Pully.

«BELLE» EVENTUELLEMENT
Mercredi 30, 20 h 15: Pully - Nyon;

Vevey - Fribourg Olympic.
(si)

Calendrier
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r A vendre à ]
La Chaux-de-Fonds

(Sud-ouest)

studio
calme, ensoleillé et avantageux:

Avec Fr. 3 000.— de versement ini-
tial, la mensualité, tout compris est

comparable à un loyer: Fr. 395.—.

Pour visite et renseignements:

0 039/23 83 68.

F—¦————^—¦

Li'̂ ETr ®ara9e Tarditi
ŝŒBBËR Agence Toyota

j Fritz-Courvoisier 95,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/28 25 28

NOS OCCASIONS
Toyota Corolla Compact 1600 DX 1986 11 000.-
Toyota Corolla DX 1980 4 400.-
VW Golf GTI 1980 10 400.-
SubaruTurismo 1982 8 500.-
RenaultSTL 1980 3 800.-
Ford Fiesta Ghia 1979 5 500.-
Ford Fiesta 1979 3 900.-

Garantie - Reprise - Facilités de paiement

CACTEES * Etanchéité ^
WV/JJCIB • Toitures

ia l̂ 
¦_. 

• Piscines publiques
335221 et privées

^BrraBWW^B • Travaux spéciaux

• Joints

Rue des Entrepôts 41
2300 U Chaux-de-Fonds <fi 039/26 78 78

BIWI S.A.
CH 2855 Glovelier

embauche pour date à convenir

secrétaire trilingue
français - anglais - allemand expérimentée
pour le service export.
Minimum 30 ans.
Envoyer curriculum vitae avec photo et pré-
tentions salaire.
Ne pas se présenter sans convocation.

J'achète
meubles, bibelots,

horlogerie
(le tout ancien).

BALAR IN
antiquité-brocante

Saint-Imier
(9 039/41 10 20

I CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 à 19 heures.

| RIVAZZURA Adriatique
I Hôtel tout confort à 100 m. de la

mer. Mai 23'500 lires. Juin-sep-
tembre 26'000 lires. Juillet
31'000 lires. Août 37'000 lires par
jour/personne, pension comprise.

Réservations: M. Bagattini, Aubé-
pines 6, 1004 Lausanne,
<p 021/37 61 13, de 14à22
heures.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Si vous cherchez

A ACHETER ou A VENDRE
•MAISON FAMILIALE

•IMMEUBLE LOCATIF

•IMMEUBLE INDUSTRIEL

•TERRAIN à BâTIR

•ANCIENNES MAISONS

•VIEILLES FERMES
etc.

écrivez sans aucun engagement à

(P&QQQ C(D(nD(KD(S(Dtl
Agent immobilier
concessionné par l'Etat 

^ ^̂ f̂c _̂
Case postale 1 | — \i _ ^F
CH-2892 Courgenay | F UHVTél. 066/71 1289
ou 66 61 24 ou 71 21 14

A vendre dans le haut
de La Chaux-de-Fonds, spacieux

APPARTEMENTS
de 3'/2 et 6'/z pièces

dans bâtiment entièrement remis
à neuf, luxueusement agencé et
équipé de fenêtres modernes.

Prix dès Fr. 1 500.— par m2,
soit dès Fr. 133 000.-
et Fr. 250 000.-.

'Placement particulièrement inté-
' ressant.

Places de parc en option.

Ecrire sous chiffre Z 28-550939
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

LOCATION-VENTE
i bel appartement

de 4 pièces
cuisine, dépendances, situé au
8e étage Fritz-Courvoisier 58,
ascenseur et garage.

Conditions avantageuses pour
location-vente en PPE. Aide fédé-
rale disponible. Libre tout de
suite.

Pour traiter, s'adresser:
Etude Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds.

Tavannes, 15 minutes de
Bienne. A vendre

maison
située dans un endroit calme et
ensoleillé, d'une très bonne con-
struction 1953, 6V2 pièces, cui-
sine, 2 salles de bains, (210 m2
de surface habitable). Ainsi qu'un
atelier de 60mz. Cave et garage.
Jardin de 680 m2 environ avec
piscine et pavillon de jardin. Prix
de vente fr. 365000.—, voir selon
accord.

4053 Basel Dornacherstrasse 210
(3 061/35 87 87



En Coupe des champions, les deux dernières victoires du FC Barcelone en
Espagne (2-1 en Coupe face à l'Athletic, à Bilbao; 3-0 face à Valence, en
championnat) ont fait renaître l'optimisme au sein du «Barça». Attaquer à
outrance, c'est apparemment tout ce qui reste à faire aux hommes de Terry
Venables après leur déconvenue suédoise (0-3). Mais, les Catalans doivent
certainement craindre les contres d'IFK Gôteborg, et, notamment, les

exploits en solitaire de la paire d'attaquants Nilsson - Ekstrôm.

Mais le Nou Camp, c'est particulier. Les
120.000 «socios» conféreront peut-être
des ailes aux Barcelonais (le surnom des
joueurs de Gôteborg est les «Anges»). Au
match aller, le «Barça» avait été privé de
Steve Archibald (auteur du but décisif à
Turin, en quart de finale) et de Ramon
Caldere.

Gunter Bengtsson, l'entraîneur de
Gôteborg connaît, à son tour, des problè-
mes: son axe central sera affaibli: Hysen
a la grippe, Larsson soufre d'une
ancienne Mesure aux côtes. En cham-
pionnat , Gôteborg vient néanmoins
d'écraser le nouveau champion rival
local, Oergryte, par 6-0!

Afin de garantir un maximum de
quiétude aux leurs, indécis, les dirigeants
barcelonais ont confirmé, quelques heu-
res avant la rencontre, le contrat de leur
entraîneur, l'Anglais Terry Venables,

que l'on avait annoncé avec une quasi-
certitude à Arsenal.

L'autre demi-finale s'annonce plus
indécise. Anderlecht n'a dû qu 'à un
superbe exploit d'Enzo Scifo de s'impo-
ser 1-0 à l'aller. A Bucarest, économies
d'énergie obligent, on jouera une nou-
velle fois l'après-midi.

Dimanche, en championnat , Piturca
a réussi le «hat trick» lors du 3-1 de
Steaua contre le rival de la capitale,
Rapid. Anderlecht sera encore privé de
son portier Jacky Munaron (blessé à une
épaule).

En Coupe des Coupes, le sort de
Dukla de Prague semble scellé. Vain-
queur à domicile par 3-0, Dinamo Kiev
semble avoir les moyens de ne pas trem-
bler en Tchécoslovaquie. Le 2 mai, les
spectateurs français (la finale se dérou-
lera à Lyon) préféreraient sans doute
retrouver en face des Soviétiques l'Atle-

Coupe des champions
Steaua - Bucarest - RSC Anderlecht -. (0-1)
FC Barcelone - IFK Goeteborg - (0-3)

Coupe des coupes
Dukla Prague - Dinamo Kiev - (0-3)
Bayer Uerdingen - Atletico Madrid - (0-1)

Coupe de l'UEFA
Real Madrid - Internazionale Milan - (1-3)
Waregem - Cologne - (0-4)
(Entre parenthèses, résultat des matchs aller)

*

tico Madrid. Or, le jeu de la seconde for-
mation de la capitale d'Espagne n 'est
pas forcément supérieur à celui de Bayer
Uerdingen. Mais contrairement à
l'équipe de Hitzfeld , l'équipe de Krefeld
a également réussi un parcours extra-
ordinaire en Coupe des vainqueurs de
Coupe. Le dernier de ses exploits a fait
sensation: battu à l'aller 2-0 par
Dynamo Dresde, et mené, au retour, 3-1
à la mi-temps, dont 5-1 au total , Bayer
Uerdingen a marqué six buts en seconde
période..

GÉRER L'ACQUIS
Côté Coupe de l'UEFA, Santiago

Bernabeu s'apprête à vivre de nouveaux
instants «inoubliables», entre le Real et
l'Inter. Remonter deux buts n 'a jamais
effrayé les «royaux». L'an dernier, la
situation paraissait davantage compro-
mise (2-0 pour l'Inter à Milan, cette
année.3-1, donc un but à l'extérieur pour
le Real). Mais fait-on vraiment deux fois
le même coup à une formation ita-
lienne ? ¦ .< ¦

Entre Waregem et Cologne, personne
ne s'attend à un renversement de situa-
tion. Les Allemands, vainqueurs par 4-0
à l'aller, sont 'suffisamment pros pour
«gérer» un tel avantage. Toutefois, en
championnat, l'équipe du gardien Schu-
macher reste sur deux défaites de suite
(2-0 à domicile contre Mônchengladbach
et 3-0, samedi, à Nuremberg), (si)

|lfl Triathlon 

Championnats d'Autriche

Souvent poursuivi par la mal-
chance cette saison, Jean-Louis Bur-
nier a su vaincre l'adversité. Samedi
et dimanche lors des championnats
internationaux d'Autriche de tria-
thlon, le Chaux-de-Fonnier s'est
admirablement comporté. En pre-
nant la quatrième place derrière un
duo autrichien, il a réussi une remar-
quable performance. Deux pénalités
pour le tir debout et un temps moyen
dans le slalom géant disputé par une
tempête de neige l'ont empêché de
monter sur le podium.

En cette fin de semaine, le jardi-
nier-paysagiste de la ville s'alignera
dans la célèbre «Patrouille des gla-
ciers» aux côtés d'Eric Schertenleib
de Chaumont et de Peter Kopp de
Bienne.

CLASSEMENT
1. Heinz Muhlebach (Aut) 108,6

points; 2. Karl Wieser (Aut) 114; 3.
Gunther Pachler (Aut) 134,3; 4. Jean-
Louis Burnier (S) 140; 5. Bernard Stoc-
kar (F) 140,3. Puis... 8. Elmar Werlen
(S); 11. Ueli Kopp (S); 12. Ernst Peter
(S); 14. Josef Gisler (S), (lg)
• Le 1er Triathlon de Valberg, en

France, s'est déroulé sous la forme d'une
course à pied suivie d'une épreuve à ski
de fond et enfin de 80 km. à bicyclette. Il
a été remporté par le Français Schuller,
qui a fait la différence dans la course
cycliste. Christian Marchon a pris une
brillante 3e place et son frère Jean-Phi-
lippe, la 8e. (A)

Bravo «Bubu»!

Après l'Autriche

Le Grison Ruedi Killias, ex-entraîneur
de l'équipe suisse, a signé un contrat de
deux ans auprès de la fédération ita-
lienne. Il dirigera la sélection trans-
alpine.

Au cours de ces six dernières années,
Killias était responsable de la sélection
d'Autriche, (si)

Killias en Italie

|b J Ski 

Trophée du Muveran

Quelque 200 patrouilles ont pris part
au 39e Trophée du Muveran. Cette par-
ticipation exceptionnelle s'explique par
la proximité de la prochaine édition de la
fameuse Patrouille des Glaciers (19-20
avril).

Dans la catégorie légère, deux succès
jurassiens ont été fêtés. Chez les dames,
l'équipe du Ski-Club de Saignelégier a
remporté une sensationnelle victoire en 3
h. 39'16". Elle était constituée de Pier-
rette Marchon, Eliane Beuret et Véroni-
que Boillat. Dans la classe des vétérans
II, magnifique succès du trio Georges
Frey (Mont- Soleil), Walter Debrunner
(La Neuveville) et Jean-Denis Strahm
(Les Reussilles), en 3 h. 03'57".

Quant à l'équipe formée du ministre
Jean-Pierre Beuret (Saignelégier), Stei-
ner (Péry) et Babey (Boncourt), elle a
fait le parcours en 3 h. 59".

Dans la catégorie lourde (52 km.-
effort), Martial Carnal, Jean Uboldi et
Ulrich Niklès (Saint-Imier) ont terminé
leur pensum en 6 h. 30'. (A)

Doublé jurassien

Le départ de la saison hippique
neuchâteloise, selon la tradition,
sera donné vendredi dès 8 h. 30, à
Lignières. Au programme, des cava-
liers, des chevaux et des épreuves de
très haut niveau. Le «clou» de la
manifestation est fixé à dimanche
dès 15 h. 30, avec un SII auquel pren-
dra part l'élite des cavaliers suisses.

Tandis que le second week-end sera
'réservé à un concours régional.

Nous vous l'avons déjà annoncé: après
les épreuves S I qui ont remporté un
beau succès en 1985, le comité d'organi-
sation du concours hippique de Lignières
a décidé d'aller encore plus loin en pro-
posant - le maximum - ujAiprPuve S II.

Un coup de dé bien lancé: 1 élite des
cavaliers suisses sera donc présente.

Et les grands cavaliers du canton ont
aussi répondu à l'appel. On peut citer
Michèle et Chantai Claude, Stéphane
Finger, Xavier et Maurice Prétôt (La
Chaux-de-Fonds), Edy Schopfer (La
Chaux-du-Milieu), Jean-Bernard Mat-
they (Le Locle), Patrick Manini (Sava-
rnier), Laurence, Daniel et Patrick Sch-
neider (Fenin), Fabienne Théodoloz,
Carole Tschantz (Neuchâtel) ; les voisins
François Vorpe (Tavannes), Philippe
Guerdat (Bassecourt), et une série de
cavaliers de Muntschmier: Thomas Bal-
siger, Ruedi Boretta, Gerhard Etter,
Henri Prudent, Thierry Gauchat qui
n'est autre que le fils du vice-président
du concours, Arthur et Kurt Blickens-
dorfer (Ins) participeront aux épreuves,
tout comme Walter Gabathuler (Wall-
bach), Willy Melliger, Markus Màndli
(Neuendorf), Jûrg Notz (Chiètres),
Andréa Fucljs (Bietenholz), Bruno
Cadrian (Biéssenhofen), Urs Hofer
(Bôsingen)...

TRENTE-HUIT DEPARTS EN SII
Une liste prometteuse, que l'on

retrouve dans le programme du premier
week-end.

Vendredi dès 8 heures, un M I, barème
C, dédoublé; M II , barème A avec un
barrage, dédoublé aussi, dès 13 heures.

Samedi dès 8 heures, M I, barème A,
avec un barrage, épreuve dédoublée; à
13 h. 30, premier départ pour un SI,
barème C, suivi de la première série (15
h. 30) d'un S I, barème A au chrono.

La seconde série débutera dimanche
dès 8 heures. Elle sera suivie d'un M II ,
barème C, dédoublé. Enfin, dès 15 h. 30,
le «clou» du week-end, un S II, barème A
avec un barrage au chrono, qui prévoit
38 départs!

Après 534 départs, sur trois jours,
pour le week-end «national» à Lignières,
672 départs sont annoncés pour les deux
journées «régionales». Le grand specta-
cle des trois premiers jours passé, une
seconde fin de semaine plus amicale
débutera samedi 26 avril à 8 heures, avec
des R I et L II, avec et sans barrage.
Dimanche 27, dès 7 h. 30, le «libre» où
les «novices» goûteront à la fièvre des
concours hippiques. Après, des R II et
R III , avec et sans barrage.

La saison hippique commence vendre-
di dans le canton: ne manquez pas ce
rendez-vous de qualité! A. O.Willy Melliger, un grand parmi les grands

• La sélection suisse des juniors
UEFA a perdu le match d'entraînement
qui l'opposait au FC Bienne, lequel s'est
imposé par 3-0 (1-0) sur des buts de Mos-
catelli (40e minute) et de l'Allemand
Vôhringer (57e et 80e). Granges (CS
Chênois) en défense et Berchtold
(Buochs) en milieu de terrain, ont été les
deux meilleurs au sein de la sélection.
• FRANCE, demi-finale de la Cou-

pe, matchs aller: Marseille - Rennes
1-Qrf Paris Saint-Germain - Bordeaux 1-1.

Championnat du monde de hockey sur glace

Les cinquante et unièmes championnats du monde du groupe A
vont de surprise en surprise: la Tchécoslovaquie a subi contre la Suède
sa troisième défaite en trois matchs. Ses chances de qualification pour
le tour final sont désormais réduites...

Vice-champion du monde, le Canada n'est guère plus brillant: battu
par la Finlande (3-2), il ne compte encore qu'une seule victoire.

En revanche, l'URSS (9-2 face à la Pologne) poursuit son chemin sans
difficulté.

Le coach Jan Starsi, ses joueurs et
même les entraîneurs adverses cher-
chent vainement une explication à la
déroute des champions du monde:
battus 3-2 par les Suédois, les Tché-
coslovaques occupent toujours la der-
nière place du classement après trois
journées. Sans le moindre point à
leur actif!

Face aux Scandinaves, les Tchè-
ques donnèrent certes le sentiment de
vouloir gagner, ouvrant même le
score par Ruzicka. Les Scandinaves
ayant égalisé lors de la deuxième
période, les champions du monde
furent cependant gagnés à nouveau
par une incroyable nervosité. Disci-
plinés, d'un calme imperturbable, les
Suédois en profitèrent pour prendre
l'avantage, grâce à Carlsson et Albe-
lin. La réussite de Rosol à 13 minutes

de la sirène finale ne devait plus rien
changer.

Le Canada s'est pour sa part incli-
né face à une équipe finnoise très dis-
ciplinée défensivement et animée
d'une extraordinaire rage de vaincre.
Menés à deux reprises (Makkonen,
Arbelius), les Canadiens parvinrent
deux fois à égaliser (Taylor, Hardy).
Mais ils ne purent rien contre le but
victorieux de Lehtonen, inscrit à qua-
tre minutes de la fin.

L'URSS n'a pas connu plus de pro-
blème contre la Pologne (7-2) que les
Etats-Unis face à la RFA (9-2). Cette
dernière a été durement punie pour
n'avoir pas respecté la tactique
défensive mise au point par l'entraî-
neur Unsinn: se ruant sans discerne-
ment à l'assaut du but américain, elle
se retrouva menée 5-0 après douze
minutes!

La Tchécoslovaquie s'enfonce

• URSS - POLOGNE 7-2
(2-0 3-0 2-2)
Palais des sports:. 13.000 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Kompalla (RFA),

Vannhanen et Lundstrôm (Fin, Sue).
Marqueurs: 10e Boykov (Chomu-

tov) 1-0, 20e Svetlov (Varnakov) 2-0,
22e Varnakov (Bykov) 3-0, 27e
Yachine 4-0, 28e Larionov (Makarov,
Fetisov) 5-0, 42e Varnakov (Fetisov)
6-0, 52e Fetisov 7-0, 78e Jachna 7-1,
60e Zabawa 7-2.

Pénalités: une fois 2 minutes con-
tre chaque équipé".*

• CANADA - FINLANDE 2-3
(1-1 0-1 1-1)
Sportarena: 7500 spectateurs.

' Arbitres: MM. Subrt (Tch),
Lipina et von de Fenn (Tch, RFA).

Marqueurs: 5e Makkonen 0-1, 8e
Taylor (Miler, Hawerchuck) 1-1, 23e'
Arbelius 1-2, 51e Hardy 2-2, 56e Leh-
tonen (Puoja) 2-3.

Pénalités: huit fois 2 minutes con-
tre le Canada; neuf fois 2 minutes
contre la Finlande.

• SUÈDE -
TCHÉCOSLOVAQUIE 3-2
(0-1 3-0 0-1)
Moscou: 11.000 spectateurs.
Arbitres: MM. Banfield (Can),

Prousov et Egorov (URSS).

Marqueurs: 17e Ruzicka 0-1, 25e
Steen (Carlsson, Samuelson) 1-1, 37e
Carlsson (Sœdergren) 2-1, 39e Albe-
lin (Hjselm, Labraaten) 3-1, 47e
Rosol (Kadlec, Ruzicka) 3-2.

Pénalités: neuf fois 2 minutes
contre la Suède; huit fois 2 minutes
contre la Tchécoslovaquie.

• ETATS-UNIS - RFA 9-2
(5-0 1-2 3-0)
Moscou: 7300 spectateurs.
Arbitres: MM. Karandin, Goli-

novsky et Pavlovsky (URSS).
Marqueurs: 2e Hull 1-0, 3e Erick-

son (Broten) 2-0, 10e Hull (Granato)
3-0, lie Erickson (Broten ) 4-6, Ï2e
Carter (Broten, Turcotte) 5-0, 31e
Jensen (Housley, Williams) 6-0, 35e
Fritz (Rôdger, Kriiger) 6-1, 40e
Krupp (Schiller, Truntschka) 6-2,
47e Hull (Donatelli, Granato) 7-2,
57e Housley (N. Johnson) 8-2, 59e
Sprenger (Granato) 9-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 3 3 0 0 15- 5 6
2. Etats-Unis 3 2 0 1 20- 9 4
3. Suède , 3 2 0 1 9 - 7  4
4. Finlande 3 2 0 1 9-10 4
5. Canada 3 1 0  2 11-10 2
6. Pologne 3 1 0  2 6-15 2
7. RFA 3 1 0  2 9-20 2
8. Tchéccslov. 3 0 0 3 6 - 9  0

Quatre matchs en bref



S'il est une rencontre qui aura valu par son intensité et par le suspense qui en
a découlé jusqu'à la dernière seconde des prolongations, c'est bien la demi-
finale de Coupe de Suisse qui a mis aux prises hier soir â Saint-Jacques Bâle
et Servette. Et pourtant, tout avait débuté sur les chapeaux de roue pour le
champion en titre qui, non satisfait de s'être accordé un avantage substantiel
dès la deuxième minute de jeu, avait même réussi à tripler la mise à l'heure

du thé.

Survint alors le «hat-trick» de la tête
d'or Strack, qui au terme des nonante
minutes avait remis les pendules à zéro
tout en contraignant les 22 acteurs à des

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

prolongations qui s'annonçaient sous les
meilleurs auspices. Il fallut en définitive
un penalty accordé sévèrement par M.
Rothlisberger, pour que Servette décro-
che ce billet tant convoité du Wankdorf ,
le libero Alain Geiger ne se faisant pas
faute d'exploiter une telle aubaine.

IRRÉMÉDIABLE
Ainsi, après avoir frisé la catastrophe,

les Genevois sont parvenus à sauver
l'essentiel. Grâce notamment à Kok, tra-
vailleur infatigable et retrouvant la
forme de ses débuts. Auteur de trois
«assists», le Hollandais a fait étalage
d'une clairvoyance qu'on ne lui connais-
sait plus. Comme du côté bâlois, cela ne
semblait pas tourner bien rond, aucun
spectateur présent n'aurait pu miser un
seul centime sur les chances rhénanes.
Longues ouvertures imprécises et centres
systématiquement dans le paquet, fai-

Maissen (à gauche) et Sutter (au centre) sous les yeux de Besnard manquent une
bonne occasion de battre Burgener à terre... (Bild + News)

saient le bonheur de la charnière cen-
trale Geiger-Decastel.

ON REPART A ZÉRO
Revirement de situation en revanche

en seconde mi-temps dès l'heure de jeu.
Alertés par un très beau dribble d'Opo-
ku'n'ti au détriment de Suter et par un
tir puissant de Magnusson sur le poteau,
les Bâlois forcèrent l'allure. Régulière-
ment servi sur le flanc gauche de l'atta-
que, Schàllibaum put faire valoir la puis-
sance et la précision de ses centres.

Dépassée dans le jeu aérien, la défense
des visiteurs ne put que s'avouer vaincue
face aux élévations meurtrières de
Strack. Il n'en fallut pas plus pour que
Burgener aille, à trois reprises, recher-
cher la balle au fond des filets, lui qui
jusque là avait passé une soirée pour le
moins tranquille.

EXPÉRIENCE
Une qualification qui récompense en

fait la formation qui se sera montrée la
plus opportuniste. Tout ne fut pas par-
fait, certes, la panique prenant souvent
le pas sur les mouvements réfléchis. Il
n'en reste pas moins qu'en luttant jus-
qu'aux limites du possible et en affichant

un esprit de corps remarquable dans les
moments les plus prononcés du forcing
bâlois, les protégés de Jean-Marc Guillou
n'ont pas volé leur qualification.

DES REGRETS
Du côté local, et en ce qui concerne

Helmuth Benthaus plus précisément,
l'heure est à l'amertume. En voyant
l'efficacité témoignée par l'Allemand
Strack en deuxième mi-temps, le mentor
de Saint-Jacques doit avoir quelques
regrets. Il se consolera toutefois à l'idée
du spectacle présenté par ses joueurs
après la première réduction du score. Et
si la chance n'était pas au rendez-vous
hier pour les «rouge et bleu», il faut bien
reconnaître qu'au vu du volume de jeu
présenté une heure durant, ils méritaient
moins de fouler le Wankdorf le lundi de
Pentecôte que leurs adversaires d'un
soir, beaucoup plus mûrs.

Douze internationaux en quête
de nouveaux horizons

Première liste des transferts publiée par la Ligue nationale

Ce ne sont pas moins de douze internationaux qui figurent sur la première
liste des transferts publiée par la Ligue nationale: René Botteron, Martin
Jeitziner, Erni Maissen, Beat Sutter (Bâle), Claudio Sulser (Grasshopper),
Jôrg Stohler, Jean-Pierre Maradan (Granges), Gianpietro Zappa (Lausanne),
Ruedi Elsener (Neuchâtel Xamax), Manfred Braschler, Hanspeter Zwicker

(Saint-Gall) et Georges Brégy (Young Boys).
On y trouve aussi un international

autrichien, Gerhard. Ritter ainsi que,
anachronisme, le Servettien Gérald Cou-
taz, qui a abandonné la compétition
depuis cinq ans à la suite d'une blessure
grave et qui occupe actuellement le poste
de «physio» de l'équipe nationale!

La liste se présente ainsi:

• LIGUE A
Aarau: Roberto Bôckli (12.8.59),

Roberto Fregno (23.2.59, option
d'Aarau), Karl Kung (11.3.59, option
d'Aarau).

Baden: Bruno Mistelli (2.5.62), Mar-
tin Rauber (1.1.61), André Wahrenber-
ger (13.5.61).

Bâle: Livio Bordoli (31.863), René
Botteron (17.10.54), Stefano Ceccaroni
(12.161), Martin Jeitziner (13.163),
Ertan Irizik (1.12.64), Nicola Keller
(27.5.63), Patrick Kolbe (22.2.64), Alfred
Luthi (22.5.58), Rolf Lauper ( 17.1.63),
Erni Maissen (1.1.58), Paul Thomas
(20.3.61), Félix Rudin (27.9.65), Guido
Rudin (13.1.63), Beat Sutter (12.12.62),
René Zingg (26.11.61).

La Chaux-de-Fonds: Daniel Wildi-
sen (3.11.62, prêt de Lucerne).

Grasshopper: Romain Crevoisier
(5.8.65), Martin Grimm (25.6.62),
Gabriel Marchand (17.4.63), Claudio
Sulser (8.10.55), Peter Schepull (7.6.64).

Granges: Adisan de Almeida
(28.5.59), René Fluri (27.3.68), Markus
Probst (10.4.56), Michel Lenherr

(28.4.61, prêt de Neuchâtel Xamax),
Ruedi Zbinden (30.3.59, prêt de Bâle),
Jôrg Stohler (27.8.49), Jean-Pierre Mara-
dan (19.2.54), Franz Michelberger
(28.8.55), Frank Eggeling (27.7.63),
Christian Fleury (2.1.55).

Lausanne: Stéphane Bissig
(29.10.61) , John Dario (3.12.63), Jean-
Claude Milani (5.7.59), Gianpietro
Zappa (11.2.56), Joseph Varquez (8.2.63),
Gianfranco Seramondi (9.8.58).

Neuchâtel Xamax: Ruedi Elsener
(18.2.53), Tiziano Salvi (8.2.58).

Saint-Gall: Félix Boni (24.2.62), Félix
Brandenberger (24.11.63), Manfred
Braschler (8.10.58), René Fimian
(24.9.64), Alex Germann (2.11.63), Han-
nes Gort (24.9.63), Hansjôrg Klàger
(5.11.65), Gerhard Ritter (31.12.56),
Claudio Taddei (19.10.65), Hanspeter
Zwicker (7.4.60).

Sion: Benoît Betrisey (23.8.63), Geor-
ges Jenelten (5.8.61).

Vevey: Serge Puippe (20.8.63), Pascal
Cacciapaglia (6.6.62, prêt de Servette).

Servette: Gérald Coutaz (10.7.54).
Wettingen: Martin Frei (13.11.59),

Markus Maritz (3.2.58), Josef Roth
(11.11.59), Dieter Senn (9.12.60).

Young Boys: Beat Wittwer
(11.11.60), Thomas Hartmann (26.3.67,
Spiez), Kurt Brônnimann (8.9.63), Urs
Bamert (14.3.59), Roland Schônenberger
(11.10.55), Stefan Butzer (17.9.65), Alain
Baumann (12.3.66, Kôniz) René Sutter
(5.1.66, Biimplitz), Reto Gerschen

(7.2.65), Rolf Zahnd (1.10.59), George
Brégy (17.1.58), Marcel Joliat (26.5.66),
André Hirschi (2.8.66), Daniel Maier
(16.2.64), Daniel Jaggi (10.10.66).

Zurich: Markus Schneider (14.7.60).

• LIGUE E
Bellinzone: Roland Weidle (1.1.49).
Bienne: Kurt Aerni (10.9.58, prêt

d'Aarberg), Heinz Hafliger (3.8.61, prêt
de Wettingen), Remo Truffer (1.12.62),
Ernst Schleiffer (5.12.57, prêt de Bâle).

Bulle: Bertrand Fillistorf (30.8.61).
CS Chênois: Thierry Curtet

(20.11.63), Patrick Nanjod (2.6.63, UGS),
Luis Pereira (6.1.58), Mohamed Safri
(18.4.58).

Chiasso: Walter Schlegel (2.5.58).
Laufon: Erminio Piserchia (12.1.64,

prêt de Grasshopper).
Le Locle: José Chopard (26.7.61, prêt

de Neuchâtel Xamax).
Martigny: Mohamed Shebe (16.8.57,

prêt de Schaffhouse).
Renens: Charles-Albert Rôssli

(17.3.61, prêt de Sion).
Schaffhouse: Aurelio Coduti (7.5.63),

Martin Horak (14.11.62, prêt de Grass-
hopper), Roland Klein (10.10.60), Hans-
peter Mâcher (16.12.59), Albert Ott
(24.8.57), Norbert Schneider (10.6.58),
Domenico Sinardo (4.7.56), Patrick
Màder (27.2.65), Raphaël Chelos
(16.9.60, prêt de Winterthour), Manuel
Lopez (27.5.58, prêt de Winterthour).

Winterthour: Reto Arrigoni
(20.5.63), Daniel Bamert (22.3.64), Ste-
fan Lehmann (15.8.63), Hans Franz
(13.10.51), Kevin Streule (10.9.62).

SC Zoug: Hans Kok (13.1.64), Paul
Bôrlin (9.12.58).
• Prochaine liste le 30 avril 1986. (si)

Dès 19 h. 50, il sera possible de sui-
vre les péripéties du match de ligue A
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax avec,
entre 20 h. et 20 h. 15 une interven-
tion pour parler du Tour du canton
de Neuchâtel, une épreuve d'athlé-
tisme.

En direct sur
RTN 2001

Son match contre Saint-Gall
ayant été renvoyé samedi en rai-
son de la neige, Neuchâtel Xamax
avait perdu sa place de leader au
sortir du week-end. Le voilà donc
précédé par Grasshoppers qui
compte un match de plus.

Or, ce soir à l'Espenmoos,
l'équipe de Gilbert Gress peut
retrouver son bien. Pour ce faire
elle doit, pour le moins, obtenir
un point. Elle partagerait ainsi la
première place avec les «Saute-
relles», mais se révélerait supé-
rieur par la magie du «goal-ave-
rage». Toutefois, les Neuchâtelois
ne s'attacheront pas à ce genre de
considérations dans l'immédiat:
l'important est de glaner au mini-
mum un point au pays des «Bro-
deurs».

NE Xamax
seul en tête ?

«¦K±^H ««H
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•r» t r% t%% J 'ar^> d" Locle, n'aura pas
Pascal Cupillard ia tâche facile. Jean-Pierre Ëgger

Ils sont en forme. 1. Bâle - Sans problème.
1 Baden 1

Le titre et l'UEFA en 2. Grasshopper - Trop de différence.
point de mire. 1 Vevey 1

Les Valaisans n'oublient 3. Granges - Des ambitions pour
pas le championnat. 2 Sion l'UEFA. 2

Zurich fait de bons 4. Lausanne - Les Vaudois sont en quête
résultats. X,2 Zurich d'équilibre. X

Difficile à Lucerne. 5. Lucerne - Les retombées de
1 La Chaux-de-Fonds la coupe... * 1

Pas d'alternative pour 6. NE Xamax - Deux points précieux.
les «rouge et noir». 1 Aarau 1

Young Boys est dans 7. Servette - Tout est possible.
le coup. 2 Young Boys 1,2

Vers un match équilibré. 8. Wettingen - Les Argoviens sont
X Saint-Gall contraints de réagir. ,X

Tout est possible. 9. Bellinzone - Toujours ardu un
1, X, 2 Chênois déplacement au Tessin... 1

Des Tessinois en forme. 10. Chiasso - Chiasso veut rester
1 Bulle dans le coup. 1

Le point de l'espoir. 11. LeLocie - Pour l'honneur !
X Schaffhouse X

Pas de surprise au 12. Renens - Pas de concession.
Censuy. 2 Lugano 2

Les Stelliens sont en 13. SC Zoug - Les Genevois sont dans
baisse. 1 Etoile Carouge le doute. 1

Rencontres régionales
Avantage aux Stelliens. 14. Etoile - Les Stelliens sont

1 Superga supérieurs. 1

Les deux équipes 15. Saint-Biaise - Duel acharné en
se valent. X Boudry perspective. 1,X,2

14. Deuxième ligue 15. Deuxième ligue
football football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Sur quel terrain et à quelle minute sera marqué le premier but des rencontres
là 13?
Pascal Cupillard: Jean-Pierre Egger:
Match No 1 à la 4e minute. Match No 1 à la 6e 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 66 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Alain Béguin 6 points 2. Raoul Noguès 9 points

Jean-Mary Grezet 9 points

i «L'âvènîr dw futtir» 
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES

(M) VOUS savez ce que vous achetez.
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Golf GTI. De plus en plus à offrir.
Voiture la plus prisée de sa catégorie, la Golf hauteur de la situation, et une antenne qui ne Et quel équipement de base: moteur à injec- JÊÊÊÊk. ̂-mGTI offre deux nouveautés appréciables à demande qu'à capter votre musique favorite tion, boîte sport à 5 vitesses, ordinateur de Hf l̂llllTrl !¦tous les automobilistes. que diffusera la meilleure des chaînes stéréo bord, pneus larges, à taille basse, jantes et BÂ Î

M̂ _l*r«
Premièrement, pour seulement 1000 francs, de bord. sièges sport, etc.! ^£ ^^̂  ̂^pelle comporte un équipement spécial pour la Deuxièmement, la Golf GTI est désormais
Suisse, d'une valeur de 1530 francs, compre- livrable aussi en version à catalyseur, qui vous Golf GTI: 112 ch, 1800 cm3, déjà pour Importateur officiel des véhicules Audi et VW
nant notamment: un élégant toit ouvrant, qui permet de respecter l'environnement, sans fr. 19980.- 5116 Schinznach-Bad
vous met au contact du ciel, des glaces ather- aucune perte de performances. Avec ses et les 575 partenaires VA.G
miques vertes, qui vous assurent une 107 ch, cette Golf GTI est une des plus puis- Golf GT: 90 ch, 1800 cm3, déjà pour
agréable fraîcheur, un siège de conduite santés et la plus propre des voitures de sport fr. 17 250.- (aussi en version automa- \#\Af II - Sréglable en hauteur, qui fait que vous êtes à la de sa catégorie. Quel tempérament! tique et à catalyseur) VW. UflG GUfOpGGnriC*

A louer
dans grand village
de haute Ajoie

café-restaurant
complètement meublé et équipé.
Situé au centre du village. Bon chiffre
d'affaires. Loyer modéré. La société
Serge Riat SA à Porrentruy rensei-
gnera
Ç} 066/66 21 45

A Vendre I I
ĤHHBrLa Chaux-de-Fonds ^̂ B̂ P

Superbe |
appartement
da 6 pièce» (190 m»)
complètement rénové dans maison \\\
de maître, très proche du centre,
calme et ensoleillement maximum. y

Appartement ¦
de 4 pièces 8
mansardé avec poutres apparentes IH
at cheminée. HJ
Renseignements au: HJ

*g 024*3110 71 1

A louer:

BUREAUX
plein centre de Neuchâtel.
Surface: 75 m*. Tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à:
Association Forestière Neuchâte-
loise, <P 038/25 39 42.

? ^A vendre à Acheter
La Chaux-de-Fonds ..« ««««»»?««,««*un appartement,
magnifique c'est:
4 pièces

jouissant d'un ensoleillement maximum, *fM5>OUREK
grâce à son balcon périphérique CEC l/ICMV inilDC.
de 47 m*, cheminée de salon. OCO V ICUA JUUHÔ»

Fr. 10 000.-
de versement initiai suffisent en se mettant à l'abri des aug-

ou mentations de loyer, avec une
Possibilité de location-vente mensualité qui diminuera au fil

durant la Ire année. des ans.

*>S* & 039/23 83 68

llĤ fy,,,,,,. .î .i j .iAj

A louer dans ferme
à 10 km de La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces
salle de bain, jardin. A couple tran-
quille. 0 039/23 76 15

À VENDRE à La Chaux-de-
Fonds

magasin
d'alimentation
tabacs, journaux,
Sport-Toto

bien situé.

Ecrire sous chiffre RF 8449 au
bureau de L'Impartial.



• LA CHAUX-DE-FONDS - SION
0-2 (0-0 0-0)
Essayé, pas pu! Voilà résumé en

trois mots comment a pris fin, hier
soir sur le stade de La Charrière, le
rêve du FC La Chaux-de-Fonds.
Vieux baroudeur de la Coupe de
Suisse, le FC Sion s'est imposé au
terme de deux heures de lutte, de
suspense, d'émotions et de spectacle.

- par Laurent GUYOT -

Les huit mille spectateurs présents
ont vibré de la première à la dernière
minute. Même si le niveau de cette
partie est sensiblement descendu
lors des prolongations. La fatigue a
commencé à peser dans les jambes
des acteurs cherchant le k.o. Ce coup
décisif est arrivé à la 111e minute sur
une action du tandem Jean-Paul
Brigger - Dominique Cina. Ce der-
nier a ajusté Roger Laubli d'un tir
pris de 20 mètres. La Chaux-de-
Fonds ne s'en est jamais remise. Ber-
nard Perrier a scellé le score sur un
service d'Azziz Bouderbala six minu-
tes plus tard.

Le rêve a donc pris fin pour le FC La
Chaux-de-Fonds. Mais l'équipe de Ber-
nard Challandes est ressortie la tête
haute de cette demi-finale de Coupe. Les
«jaune et bleu» ont, comme ils l'avaient
déclaré, tout donné. En vain! Cette
défaite laissera certainement un goût
amer aux Chaux-de-Fonniers. Notam-
ment en raison du tir d'Hansruedi Baur
sur le poteau après 20 minutes. La finale
s'est peut-être envolée pour ces quelques
centimètres.

PRUDENCE, PRUDENCE !
Personne n'en voudra au FC Sion

d'avoir gagné son billet pour la finale de
la Coupe de Suisse. L'équipe de Jean-
Claude Donzé s'est finalement qualifiée
grâce à son plus grand métier, à l'expé-
rience et à l'efficacité de ses deux atta-
quants.

Une fois de plus Jean-Paul Brigger et
Dominique Cina ont su parfaitement se
trouver pour réduire à néant les espoirs
de l'adversaire. Pourtant les deux «ter-
reurs sédunoises» se sont montrées assez
discrètes tout au long de la rencontre. Le
mérite en est revenu à Ian Bridge et
Francis Meyer remarquables dans le
marquage. Il n'aura fallu qu'un dixième
d'inattention et encore a priori sans dan-
ger pour voir Dominique Cina trouver la
faille. C'est aussi cela l'expérience!

Evoluant de manière assez prudente,

La Chaux-de-Fonds: Ldubli;
Wildisen; Meyer, Bridge, Capraro;
Hohl (101e TaccheUa), Baur, Noguès,
Ripamonti (114e Renzi); Mauron,
Payot.

Sion : Mathieu ; Sauthier; Olivier
Rey, Balet, Fournier (75e François
Rey); Débonnaire, Lopez, Bouderba-
la, Piffaretti (46e Perrier); Brigger,
Cina.

Arbitre: M. André Daina (Eclé-
pens).

Spectateurs: 8000.
Buts: 111e Cina 0-1, 117e Per-

rier 0-2.
Notes: Stade de La Charrière,pe-

louse souple mais en excellent état,
temps idéal pour la pratique du foot-
ball; La Chaux-de-Fonds sans
Mundwiler (blessé), Sion sans Pittier
(blessé); présence de Daniel Jeandu-
peux, coach national, dans les tribu-
nes. Avertissements à Baur, Capra-
ro, Olivier Rey (tous pour jeu dur).
Corners: 6-11 (4-3 2-5).

Sauther (à gauche) et Payot... dos à dos
avant les prolongations !

(Photo Schneider)

Baur et Noguès (à droite), sous le regard de Lopez, à l'attaque du but sédunois.
les Valaisans ont laissé la plupart du
temps l'initiative à leurs adversaires.
Azziz Bouderbala, par exemple, ne s'est
pas montré très inspiré dans la construc-
tion. D'autre part il a subi la loi d'un
Mario Capraro très à l'aise sur son côté
gauche.

Soi-disant point faible de l'ensemble
sédunois, la défense s'est sortie d'affaire
avec les honneurs grâce essentiellement
au talent de son jeune libero Michel Sau-
thier. Devant lui, Alain Balet a su faire
le ménage. Les soucis sont venus des
latéraux. Vincent Fournier n'est parvenu
à contrôler Dani Payot que par des
moyens illicites. Quant à Olivier Rey, il
n'a pas oublié de charger ses adversaires
irrégulièrement pour stopper les offensi-
ves chaux-de-fonnières.

Le FC La Chaux-de-Fonds est rede-
venu capable de tenir tête à n'importe
qui à domicile. Les preuves en sont don-
nées par les résultats obtenus face à
Bâle, Grasshopper et même Sion. Long-
temps les spectateurs ont cru à une répé-
tition de la demi-finale à Sion mercredi
prochain. Dominique Cina puis Bernard
Perrier sont venus leur enlever leurs illu-
sions au tout dernier moment.

Le rêve a pris fin logiquement est-on
tenté de dire au vu de la valeur intrinsè-
que des équipes. Mais La Chaux-de-
Fonds s'est une fois de plus transcendée
pour dialoguer d'égal à égal avec son
adversaire. Il n'a manqué que ce petit
plus, ce zeste de chance accompagnant
les grandes équipes pour assister à un
nouvel exploit. Que serait-il advenu du
FC Sion si le tir d'Hansruedi Baur avait
fini sa course au fond des filets à la 20e
minute au lieu de percuter l'intérieur du
poteau? , -

La Chaux-de-Fonds n'est pas parve-
nue à effectuer la différence au terme
d'une première mi-temps somptueuse.
Elle a fini par le payer cher. Les jambes
sont devenues plus lourdes, les idées plus
nébuleuses.

Malgré cette défaite à oublier rapide-
ment pour remettre l'ouvrage sur le
métier en championnat, il y a lieu de
relever le mérite de tous les joueurs
engagés dans cette rencontre. L'arrière-
garde s'est montrée très disciplinée et
remarquable tant sur les côtés que dans
l'axe central. Ian Bridge a muselé Jean-
Paul Brigger. Daniel Wildisen est sorti

;. Sj (Photos Schneider)
jjjfc,

avec à-propos â chaque occasion, Mario
Capraro et Francis Meyer se sont mis au
diapason.

Au milieu du terrain, Adriano Ripa-
monti, Albert Hohl et Hansruedi Baur se
sont multipliés pour défendre et atta-
quer alors que Dani Payot et Yves Mau-
ron ont créé des brèches devant.

Nous avons gardé pour la bonne bou-
che le onzième: le roi du terrain, Raoul
Noguès s'est retrouvé au four et au mou-
lin. Devant les 8000 spectateurs, il a
brillé de mille feux grâce à une touche de
balle inégalée, à ses idées, à son abattage.
Qu'il est facile le football tel que pré-
senté par le Franco-Argentin. Rien que
pour lui, il aurait fallu que le FC La
Chaux-de-Fonds se qualifie pour l'apo-
théose du lundi de Pentecôte. Mais en
grand monsieur, le numéro 10 chaux-de-
fonnier nous fera certainement remar-
quer qu'une équipe n'est pas constituée
d'un seul joueur.

La finale ce sera donc pour une autre
fois. En espérant qu'il ne faudra pas
attendre vingt-deux années supplémen-
taires pour revivre une soirée aussi pas-
sionnante à La Charrière!

,v „^, 
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J.-C. DONZÉ, ENTR FC SION
C'était un match de Coupe typique,

chargé de sens et d'intensité. Chaque
équipe a subi tour â tour la pression du
match. Je suis heureux que notre victoire
ait été rendue possible par le but de
Dominique Cina. Il a accompli un vrai
marathon. Il méritait bien ça...

B. CHALLANDES , ENTR,
FC LA CHAUX-DE-FONDS

C'est le foot... il faut accepter, même si
ça fai t  mal. Je dois malgré tout féliciter
tous mes joueurs. Un effet de balle, une
trajectoire surprise et un rêve s'envole.
Mais je crois que jusque-là nous avions
disputé un match très honorable. Dom-
mage, car sur l'action qui a précédé
l'ouverture du score nous aurions pu

prendre les devants avec un peu de luci-
dité.

Mais lors de prolongations, tout peut
se jouer sur un coup de dés. Ce fu t  le cas
ce soir. Ce qui nous a manqué tout de
même, ce fu t  un peu de précision dans
les ouvertures et lors de la dernière
passe».

DANIEL JE ANDUPEUX,
ENTR. ET COACH DE
L'ÉQUIPE NATIONALE

Ce fut un match intéressant, plein de
mouvements, tendu, dont l'issue fut
longtemps incertaine. L'équipe qui pos-
sédait les meilleurs individualités a
passé.

JEAN-MARC MATHIEU,
GARDIEN FC SION

Il y avait deux ans que j e  n'avais plus
joué en Ire équipe. Je suis très heureux.
J.-C. Donzé nous a magnifiquement pré-
parés et mis en confiance. Je n'ai appris
qu'hier que j e  jouerais et pourtant j e
n'étais même pas nerveux. Je me sentais
bien. Quand le tir de Baur a frappé  le
poteau, j 'ai interprété ça comme un
signe du destin.

ROGER LAUBLI,
GARDIEN DU FCC

C'est regrettable mais la vie continue
J'ai été abusé par la trajectoire prise par
le tir de Cina. Le ballon a tourné et a
pris de l'effet. Le Sédunois a frappé fort,
mais il a eu un peu de chance...

JEAN-PAUL BRIGGER,
ATTAQUANT FC SION

C'était un véritable match de Coupe,
et j e  crois un bon spectacle. Nous étions
venus à La Chaux-de-Fonds pour jouer
«réaliste». Ça nous a réussi. Je ne pen-

sais pourtant plus que nous parvien-
drions à gagner lors des prolongations.
Il y a une année bientôt que Dominique
Cina me parle de la finale de la Coupe.
Cette fois nows y sommes. C'est super.

Propos recuellis par
Georges KURTH

Ce sera ma cinquième participation.
J 'en ai remporté trois. Le FC La Chaux-
de-Fonds est une bonne équipe, qui a
réalisé des progrès remarquables sous la
conduite de Bernard Challandes.

RAOUL ROGUÈS,
MILIEU DE TERRAIN FCC

Tant mieux pour eux, tant pis pour
nous. Il était bien certain que celui qui
marquerait le premier lors des prolonga-
tions serait le vainqueur. Nous avons flé-
chi à ce moment-là, mais sur l'ensemble
du match, nous n'avons pas démérité. Le
match a dû plaire par son intensité. On
ne peut pas refaire l'histoire; il nous faut
aller de l'avant.

FRANCIS MEYER,
DÉFENSEUR FCC

J'étais un peu crispé; j'avais peur de
mal faire dans ce match très spécial. Je
ne suis pas entièrement satisfait de ma
prestation. Je m'en suis bien tiré lors des
interceptions mais j'ai manqué de préci-
sion dans les passes. Je dois encore faire
un effort  pour garder ma lucidité dans la
phase offensive. Nous avons raté le
coche en Ire mi-temps.

Balle aux pieds, Azziz Bourderbala
est impressionnant d'aisance et d'effica-
cité. Avec Cina et Brigger, il compose
certainement l'un des meilleurs trio de
Suisse.

déséquilibré
Q)

Si l'équilibre s'est trouvé quelque peu
respecté entre les gardiens et les atta-
quants, le décompte entre les deux stratè-
ges ou encore les deux liberi, en revanche,
a connu un certain déséquilibre.

Véritable roi du terrain, dans toute
l'acception du terme, Raoul Noguès s'est
retrouvé en possession du ballon à 41
reprises durant les deux heures de jeu. Le
Franco-Argentin a distillé 33 bonnes bal-
les contre huit passes ratées seulement.

Le numéro 10 de Bernard Challandes
s'est largement imposé aux points dans
son duel à distance avec le maître à jouer
sédunçis. Azziz Bouderbala a contrôlé le
ballon à 23 reprises. Mais son pourcen-
tage de bonnes balles par rapport aux
mauvaises est sensiblement plus élevé.
Treize passes ont trouvé un coéquipier,
alors que dix autres sont arrivées dans
les pieds chaux-de-fonniers. Le joueur
marocain s'est encore essayé au tir au but
avec trois essais contre aucun à Raoul
Noguès.

Le déséquilibre a joué dans le sens
inverse en ce qui concerne les deux liberi.
Pourtant Daniel Wildisen et Michel Sau-
thier se sont montrés remarquables tout
au long des deux heures de jeu et ont com-
mis un véritable «sans faute» .

Le bilan chiffré est venu démontrer la
pression des «jaune et bleu» en première
mi-temps. Michel Sauthier a touché dix
balles uniquement en première mi-temps
sur les dix-huit comptabilisées au total. Il
est parvenu à en distribuer correctement
neuf.  En seconde mi-temps et durant les
prolongations, les huit autres ballons ont
trouvé un bon partenaire.

Daniel Wildisen ne s'est pas trouvé
aussi pressé. Sur l'ensemble de la rencon-
tre, il a touché douze fois le ballon, ratant
trois passes en tout et pour tout lors de
sauvetages ou de sorties devant des
adversaires. Jamais le FC Sion n'est
arrivé à exercer une véritable pression
sur le but chaux-de-fonnier. Il a fa l lu  un
tir pris à mi-distance pour créer la brè-
che. Cela revient à dire que le filtrage des
demis et le pressing des attaquants
chaux-de-fonniers s'est effectué avec un
certain succès. Jusqu'à cette fameuse
111e minute!

L. G.

• LIGUE A. - Young Boys - Lu-
cerne 3-0 (0-0). - Classement:
l.Young Boys, 21 matchs, 30 points;
2. Grasshopper 21-30; 3. Neuchâtel
Xamax 20-29; 4. Sion 21-26; 5. Zu-
rich 21-26; 6. Lucerne 21-25, etc.

LIGUE B. - FC Zoug - Lugano
1-1. - Classement: 1. Lugano, 21
matchs, 35 points; 2. Loearno 20-30;
3. Bellinzone 21-29; 4. Chênois 21-28;
5. Chiasso 21-25; 6. Winterthour 21-
25; 7. Bienne 21-21 ; 8. SC Zoug 21-
20; 9. Schaffhouse 21-20; 10. Bulle
31-19; 11. Martigny 21-18; 12. Etoile
Carouge 21-16; 13. Renens 20- 15; 14.
FC Zoug 21-13; 15. Laufon 21-12; 16.
Le Locle 21-8. (si )

Rattrapages en
Ligue nationale

2
Les deux gardiens de but Roger Laubli

et Jean-Marc Math ieu sont intervenus
respectivement à 23 et 26 reprises directe-
ment dans le débat. A la mi-temps c'était
l 'égalité parfaite (9-9).

La comparaison entre le nombre de
ballons touchés, joués, récupérés, prolon-
gés ou tirés par les attaquants de pointe
des deux formations (Payot-Mauron et
Cina-Brigger) à ce moment-là établissait
aussi l'équilibre provisoirement. Mauron
(14) et Payot (16) n'étaient pas en reste
face à Cina (130 et Brigger (17). A relever
toutefois que les deux fers  de lance sédu-
nois s'étaient montrés plus dangereux
lors des tirs au but.

L'impression, floue encore, allait se
préciser de la manière que l'on sait sur la
fin.

Au terme du temps réglementaire, on
en était à 65 à 64 en f a veur des mousque-
taires sédunois. Le décompte après les
prolongations s'établissait à 86 à 82 en
faveur des Valaisans (43 points chacun).

Dominique Cina était entré deux fois
en contact avec le ballon lors de l'ouver-
ture du score; Jean-Paul Brigger une
fois.

Curieusement, la différence s'était éta-
blie à ce moment-là awssi.

G. K.

Dani Payot (à droite) n'a pas eu la partie
facile face à Vincent Fournier.

(Photo Schneider)

équilibré



Centre de secours du Val-de-Tràyèrs^ (1̂  Cîusette

Que faire si, à la suite d'un accident, un incendie éclate dans le tunnel de la
Clusette? Les pompiers du Centre de secours du Val-de-Travers, commandés

par le capitaine Serge Droz, ont imaginé le pire lundi soir.

Pompiers avec masques à gaz, dans l 'une des conduites d'aération du tunnel
(Photo Impar-Charrère)

sécurité sous la conduite du directeur de
la Société électrique du Plan de l'Eau,
M. Daniel Curchod. Impressionnant...

JJC
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L'exercice consistait à faire un aller et
retour dans le tunnel, long de mille
mètres, en portant des masques respira-
toires alimentés par deux bouteilles d'air
comprimé. Mais pour corser le tout, c'est
dans le «plafond» du tunnel, là où sont
logés les boyaux d'aération, que les
douze pompiers ont marché dans l'obs-
curité.

En attendant leur retour, nous avons
pu visiter les installations techniques de

Pompiers dans le plat ond du tunnel

Inauguration du bureau
de Saint-Imier
Education et pédo-psychiatrie

L'Office cantonal d'orientation en
matière d'éducation (OME) et le Ser-
vice pédo-psychiatrique (SPP), sis à
Tavannes et à Moutier, ont désor-
mais aussi des locaux à Saint-Imier,
à la rue Baptiste-Savoye 39. Envoyés
par les enseignants, les parents, les
médecins ou les services sociaux, les
enfants qui ont des problèmes psy-
chiques, affectifs, d'éducation, ceux
qui souffrent de troubles du langage
de la motricité, pourront donc être
aidés non loin de chez eux. Jusqu'en
septembre dernier, les jeunes du Val-
lon devaient se déplacer jusqu'à
Bienne pour résoudre leurs problè-
mes. Au deuxième étage de la rue
Baptiste-Savoye, ils pourront
s'entretenir, sur rendez-vous, avec

Mme Marianne Pollen, psychologue,
ainsi que si nécessaire avec un méde-
cin, un éducateur thérapeute de
famille ou être soignés par une

orthophoniste, voire un spécialiste
en psychomotricité.

C. D.
• LIRE EN PAGE 27

«Miroir 86» à Bienne

Plus de 100 manifestations auxquelles prendront part plus de 700 artistes
illustreront le théâtre, la danse, la musique, le cinéma, la littérature, les arts
visuels, les spectacles pour enfants et d'autres domaines les 30, 31 mai et 1er
juin prochains à Bienne, sous le titre «Miroir 86» et sous les auspices du Ras-
semblement culturel romand. C'est ce qui a été expliqué en détail à la presse
hier à Lausanne, par M. Paul Vallotton, président du Rassemblement.

«Miroir 86» sera inauguré officiellement le vendredi 30 au Théâtre munici-
pal. Une exposition collective des sections romandes de la Sociétés des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses, débutera ce même vendredi à l 'Ancienne
Couronne. Le soir, one man show au Théâtre de poche et musique au Palais
des congrès. Dès minuit, une grande tente abritera des formations de jazz.

Assemblées générales de groupements d'artistes, projections continues
dans deux salles de 10 heures à minuit, bus d'animation culturelle Pro Helve-
tia, confrontation littéraires, chanson populaire et de varitétés, représentation
théâtrales suivront samedi et dimanche, (ats)

Plus de sept cents artistes

Surplus d'ici et
famine de là-bas

a
Exporter nos surplus agricoles

vers le tiers monde ? L'idée est
séduisante mais ô combien dange-
reuse.

Elle procède certes d'une bonne
intention. L'Europe verte, la Suisse
dans une certaine mesure, croule
sous ses stocks de lait et de viande
alors que l'Af rique meurt de f aim.

Le déséquilibre est tout simple-
ment scandaleux et nourrit des
eff ets pervers que l'on commence à
mesurer concrètement

La f amine de l'Ethiopie est
encore dans toutes les mémoires et
a f ait naître chez beaucoup une pro-
f onde indignation, notamment dans
les milieux agricoles de nos
régions.

Mais vouloir résoudre à la f ois de
vrais problèmes agricoles en satis-
f aisant les besoins alimentaires du
monde aff amé est un leurre.

Plus grave: la solution est sim-
pliste et teintée de l'esprit de cha-
rité f acile du riche.

D'abord, notre alimentation peut
représenter un réel danger pour les
organismes des individus que l'on
veut nourrir. Ainsi, certaines peu-
plades ne supportent pas le lait de
vache ou plus exactement l'un de
ses composants. Tout simplement
parce que leur organisme ne pos-
sède pas les éléments qui permet-
tent de l'assimiler. Un obstacle qui
ne repose donc pas uniquement sur
des conditions climatiques, des dif -
f icultés de stockage ou de stérilisa-
tion des produits mais qui est ins-
crit dans le patrimoine génétique
des individus.

Certes, il ne faut pas généraliser
cette incompatibilité physiologique.
Msds tout changement des aliments
de base, donc des habitudes alimen-
taires, s'accompagne d'une
inf luence culturelle durable. Or, on
en a que trop f ait l'expérience, tout
mode de développement ne s'appli-
que pas unilatéralement Â chaque
civilisation. Au contraire, les liens
communautaires peuvent être
détruits et mener à une perte
d'identité.

Ecouler nos produits dans les vil-
les, pour une population dont le
niveau de vie s'apparente au nôtre?

Pose la question, c'est soulever
une multitude de problèmes incon-
tournables. D'abord, c'est s'interro-
ger sur qui pourra les acheter. Le
plus grand nombre est souvent
démuni d'argent sonnant et trébu-
chant, si bien que le résultat de
l'entreprise risque de se transf or-
mer rapidement en un cuisant
échec. Sans compter que ces pro-
duits de base occidentaux pren-
dront place dans le circuit commer-
cial et ont toutes les chances d'exer-
cer une concurrence insoutenable
pour la production indigène.

Découragée, celle-ci diminuera
encore et aggravera le déf icit ali-
mentaire du pays et f inalement sa
dépendance.

Enf in, toute aide directe de cette
nature engendre des problèmes
insoupçonnés. Qui a oublié les
ravages causés par la vente de lait
en poudre dans le tiers monde ?

La dépendance ira croissante et
f inira tout naturellement par inhi-
ber tout esprit d'initiative locale et
accentuera le sentiment de f rustra-
tion des populations concernées.

Nourrir artif iciellement certains
peuples, ce serait aussi l'aveu d'un
échec, l'abandon de l'autosuff isance
alimentaire comme objectif préala-
ble à toute politique de développe-
ment

Or, mis à part certaines catastro-
phes naturelles et situations locales
bien précises, mais marginales,
l'autosuff isance alimentaire peut
être atteinte par tout ou du moins
pour l'essentiel, moyennant de
patientes réf ormes valorisant les
traditions locales, utilisant les con-
naissances et structures indigènes
séculaires.

Une aide ponct uelle en cas
d'urgence, des échanges de procé-
dés de f abrication ou de mise en
valeur de pr oduits, des croisements
de bétail po ur améliorer des trou-
peaux, on peut les accepter. Aller
au-delà, non 1

Pierre VEYA

(0
Dynamique club franc-montagnard

fondé en 1953, le FC Etoile sportive Les
Genevez se trouve actuellement sans
président. Lors de l'assemblée générale
annuelle du club, M. Maxime Rebetez,
buraliste postal, président de la société
depuis vingt-quatre ans, a démissionné
pour raisons professionnelles et esti-
mant avoir fait son temps.

Quatre ans après la fondation du
club, Maxime Rebetez entrait en 1957 à
la Commission de jeu, qu'il présida jus-
qu'en 1962; il devenait alors président,
poste qu'il occupa avec compétence
pendant presque un quart de siècle.

Il avait succédé au président-fonda-
teur Léonard Berberat. Maxime Rebe-
tez ne claque pas la porte, il est tou-
jours disponible pour donner un coup
de main. «A l'âge de soixante-deux ans
et avec les changements intervenus
dans l'administration postale et qui se
produiront encore en septembre, il ne
m'est plus possible de continuer », con-
fie Maxime Rebetez. Il regrette encore
le manque d'intérêt des jeunes: «Ceux-
ci se plaignaient autrefois de ne pas
avoir de halle de gymnastique; aujour-
d'hui qu'elle est construite, ces mêmes
jeunes ne veulent presque plus rien
faire».

M. Rebetez précise bien que ce n'est
pas seulement au Football-Club qu'il y
a manque d'intérêt, puisque aux Gene-
vez il n'y a même plus de président de
paroisse. (Texte et photo kr)

quidam
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Archives jurassiennes

Les archives historiques du canton du
Jura se trouvent à Porrentruy, dans le
même immeuble que l'Office du patri-
moine historique, les archives de l'ancien
Evêché de Bâle et d'autres services cul-
turels.

Après la mise au point des données
juridiques influencées par l'histoire du
Jura, l'an dernier, ces archives peuvent
désormais travailler à la mise en valeur
du patrimoine historique qu'elle détien-
nent. y G
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Un don important

Tunnel sous la Vue-des-Alpes: il
est temps de vous forger une opi-
nion. Le vote populaire du 27 avril
approche à grands pas. Après le
Grand Conseil qui a accepté par 99

voix contre 1 le projet et le crédit de
70 millions de francs représentant la
part cantonale, le dernier mot vous
appartient. Faire un choix, cela sup-
pose étudier le dossier non seule-
ment sous ses aspects technique,
politique mais économique, écologi-
que. Nous avons choisi de vous pré-
senter le projet sous différents
angles en commençant en toute logi-
que par l'aspect technique: l'impor-
tance du trafic routier, le tracé de
l'aménagement, le pourquoi de la
variante retenue. Ces tous prochains
jours, nous vous apporterons
d'autres éléments permettant de pro-
céder finalement à une pesée des
intérêts.

Conscients que le projet soulève
les passions dignes parfois d'une
véritable guerre de religions, nous
n'entrerons pas dans cette polémi-
que, du moins nous garderons un ton
qui permette le dialogue.

P. Ve
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Campagne pubfiçitaire de
1 l'Egée réformée Angélique

«Participez au rayonnement de votre
église». Un slogan qui sera affiché sur
des panneaux publicitaires, qui meublera
les entractes cinématographiques, qui
envahira les journaux du canton.
L'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise part pour une nouvelle croisade.
Celle de l'information, de la publicité.

La communication ne passe plus par la
place publique mais par les médias.
L'Eglise doit tenir compte de ce fait si
elle veut élargir le cercle de ses fidèles.
Elle se lance donc dans une opération de
charme, dans l'enthousiasme.

A. O.
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i La croisade des
temps modernes

B
Pub à l'œil pour l'Eglise

«Mes moyens sont modestes, mais ils
sont les miens et j e  les mets à votre dis-
position gratuitement». M. Jean-R.
Lœderach, pasteur à Serrières, parlait
de son «canard», le «Journal de Serriè-
res», qui paraît régulièrement depuis
trente et un an.

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise aura
donc un support publicitaire de plus à
sa disposition pour sa campagne de
charme. Et 10.000 lecteurs potentiels de
plus sont les bienvenus. (AO)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - L'informatique
sur les rails. pAGE 22

TRIBUNAL DE POLICE DU
VAL-DE-RUZ. - Très lourde
peine pour alcool au volant.

PAGE 24
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Théâtre: 20 h 30, «Marottes de Paris»,
par la Compagnie André Tahon.

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,

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

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

demande, sa-di, 10-12 h, 14-17 h.
Galerie Club 44: expo l'art naïf yougoslave,

lu-ve, 14-16 h 30 et 19-20 h 30.
Galerie du Manoir: expo tissages de Nicole

Sigrist, 15-19 h, me, 15-22 h.
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, ma, 15 h 30-19 h, lu-
je, 15 h 30-18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
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: lu-ma-je-ve, 16-18 h, me, 15-
18 h.

Jeunesse suisse allemande: Centre de
rencontre, Serre 12, je, 19-22 h,
0 28 47 16.

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11. Bulletin
d'enneigement répondeur automati-
que: 0 28 75 75.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h, ma et ve, 15-
18 h, me, 15-19 h.

v^uubuiunions conjugales: collège v,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 28 70 38 ou

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0.28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-me-je-ve, 13 h 30-17 h
30, ma, je, 9-11 h 30.

•"i '- *

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, <p 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. evm. nata-

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

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

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

(P 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (p 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: <p 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, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 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, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux:
D.-JeanRichard 31, <p 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
abc: 20 h 30, Drame de la jalousie.
Corso: 20 h 45, Le diamant du Nil.
Eden: 15 h, 20 h 45, Trois hommes et un

couffin; 18 h 30, Téléphone 666, sex,
OCJv y &CA*

Plaza: 15 h, La Coccinelle à Monte-
Carlo; 17 h, 21 h, Inspecteur Lavar-
din; 18 h 45, Hair.

Scala: 20 h 45, Highlander.

La Chaux-de-Fonds
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 du

Casino. 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 31 11 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: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 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: 0 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie
ve, 14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-
18 h 30.

Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou
36 13 26.

Le Locle
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 fige. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, A. K.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. 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 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo peintures et sculptures

de Ch.-M. Hirschy, et peintures et
bijoux de Nina Alvarez, 14-17 h.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (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 : 0 118.
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 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
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: 0 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, La baston.
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: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Jura bernois

Cité universitaire: 20 h 30, «Krazy Kat»,
pièce d'après BD américaine.

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, Cuadro Flamenco
de Alicia Vargas.

Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: 14-18 h 30, expo

Aletha.
Galerie du Faubourg: expo huiles de

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

Galerie des Amis des Arts: expo sculptu-
res, dessins et papiers en 3 dimen-
sions, de Hafis Bertschinger, 10-12
K U.17h4,i A  ̂ * ¦ **•

Galerie Ditesheim: expo peintures, goua-
ches et dessins d'André Evrard,
sculptures d'Osamu Nakajima, 10-
12 h, 14-18 h 30.

Pharmacie d'office: Tripet, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

(le soir).
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, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, American

Variance; 17 h 30, Casanova.
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, 18 h 30, 21 h, Zone rouge;

14 h 15, Peter Pan.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Remo.
Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, Highlan-

der.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Shizuko Yoshikawa,

me-di, 14 h 30-18 h 30.

Neuchâtel

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 61 17 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 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

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

Val-de-Travers

Fontainemelon, salle FHF: 20 h, «Cria
Cuervos», film de Carlos Saura.

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: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz
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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»: 06511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Rocky IV.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le retour

des morts vivants.
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. '30-1  ̂h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h, ma, 11-

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

0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Natty Gann.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Trois hommes

et un couffin .
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:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Mil-

liet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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Inauguration du nouveau four d'incinération

A gauche, les nouveaux locaux d'accueil. A droite, les deux fours d'incinération, celui de 1940 et le nouveau.
(Photos Imp ar-Gerber)

Le nouveau four crématoire étant en fonction depuis l'été dernier, il fallait
bien penser à l'inaugurer. C'est à cette cérémonie particulière qu'étaient
conviés hier en fin d'après-midi les représentants du bureau du Conseil
général et de la commission des Travaux publics. L'occasion également de
présenter les nouveaux locaux d'accueil et l'aménagement de l'entrée de la
salle de cérémonie. Visite guidée par le conseiller communal Alain Bringolf.

Equipé de deux fours datant de 1940
et 1955, le crématoire ne pouvait plus
compter sur les services du second,
devenu irréparable. Le législatif déblo-
quait un crédit de 650.000 francs pour
son remplacement. La nouvelle installa-
tion fonctionne depuis août 85, le four de
1940 assurant la réserve.

Ces améliorations «techniques» appor-
tées, les responsables ont porté l'effort
sur l'accueil. Les locaux de réception au
cimetière ont été agrandis. Ils se trou-
vent en face de l'arrêt du bus. L'aména-
gement de l'entrée à la salle de cérémo-
nie est terminé, avec la pose, entre
autres, d'une vierge provenant d'une
désaffectation de massif. Un petit monu-
ment signé Perrin a été installé à l'autre
entrée.

Les opérations de conduite du cercueil-
dans le four se font automatiquement.
Le reste de la manutention est contrôlée

sur tableau de commande, permettant
de vérifier les paramètres de tempéra-
ture, pression et ventilation. L'installa-
tion est électrique. La consommation a
quadruplé par rapport aux besoins de
l'ancien four, ce qui ne manque pas de
préoccuper les autorités. La température
de «travail» varie entre 600° C et 1000 à
1200° C.

Pour éviter les risques d'explosion à
l'intérieur du four, les responsables ont
rendu attentifs les hôpitaux contre les
problèmes provoqués par les piles cardia-
ques, qu'ils prient de retirer.

HISTOIRE DES MENTALITÉS
Le passage à l'incinération et son

développement est un indice permettant
de reconstruire l'histoire des mentalités.
A La Chaux-de-Fonds, le crématoire
existe depuis 1909. 27.696 incinérations
ont été enregistrées à ce jour. Elles s'éle-
vaient à 700 l'an passé, dont 382 de La
Chaux-de-Fonds (44 inhumations). Le
crématoire est utilisé par toute la région,
y compris la France.

La Chaux-de-Fonds figure parmi les
villes où le taux d'incinération est le plus
élevé. Avec 90 pour cent, elle se plaçait
en 1983 au deuxième rang derrière
Bienne et devant Berne. Ces chiffres ont
fait un bond en avant lorsque l'Eglise
catholique a admis la pratique.

PF

Un cimetière voulu plus accueillant

Unanimité pour le candidat à l'exécutif

VIE POLITIQUE

Assemblée générale du parti radical

Réuni récemment en assemblée géné-
rale, le Parti radical, section de La
Chaux-de-Fonds communique:

Travailler de tout son pouvoir, sur la
base des principes démocratiques, à la
prospérité et au bien-être de tous.

Contribuer à réaliser l'équilibre de
tous les intérêts économiques et sociaux
en s'inspirant d'un esprit de justice et
d'affermir la solidarité qui existe entre
tous les éléments de la population:
extrait des status du Parti radical de La
Chaux-de-Fonds 21 février 1868.

Forts des expériences du passé et sans
renier ce dernier, les radicaux préparent
l'avenir. \

En assemblée générale de section, le
président ouvre la séance en donnant
lecture de l'ordre du j our: comptes, rap-
port d'activité, élection du comité, suc-
cession au Conseil communal.

Les comptes, vérifiés, sont acceptés.
Réélection par acclamations du comi-

té: président, Jacques Ryser, vice-prési-
dents: Robert Moser, Henri Jeanmonod,
René Walther, caissier: Maurice Voillat,
secrétaire: Yves Morel, membres: Silvia

Morel, Andrée Cavaleri, Claudine Wolf,
Willy Freiburghaus, Eric Pétermann.

Le président, M. J. Ryser, fait rapport
des activités de la section et donne les
objectifs pour 1986: recrutement et
informations.

Succession au Conseil communal: M.
R. Moser avise l'assemblée de son pro-
chain départ.

Une commission, composée de dépu-
tés, conseillers généraux, membres du
comité et de la section, a été chargée de
lui nommer un successeur. Ce remplace-
ment a donné l'occasion au parti radical
de démontrer sa cohésion et l'esprit du
renouveau qui l'anime. A l'unanimité, de
la commission et de l'assemblée générale,
M. Daniel Vogel a été désigné pour
entrer prochainement au Conseil com-
munal.

Homme de décision, parfait gestion-
naire', comptable diplômé, informaticien,
M. D. Vogel représente la volonté
d'unité du parti radical. C'est avec force
et détermination que l'assemblée décide
d'appuyer M. D. Vogel dans sa pro-
chaine mission, (comm)

«Eviter le no man's land»
de l'urbanisme

«Servir la qualité de la ville par
la qualité de l'espace en ville», c'est
en résumé la tâche que s'impose le
Service d'urbanisme, par la voix de
son chef et de son responsable, res-
pectivement Denis Clerc, architecte
communal, et Sylvie Moser, urba-
niste.

Date de naissance du service ?
Difficile à déterminer. Le premier
règlement sur la police des con-
structions date de 1853. En 1968, le
plan de zone est élaboré de même
que le règlement relatif à chacune
de ces zones.

Postes de travail: 4. Coût au bud-
get 86: 325.500 francs.

La Chaux-de-Fonds est la seule ville
en Suisse dont le Conseil général a
adopté un nouveau règlement d'urba-
nisme, en 83, qui propose la réduction
du périmètre urbain, dans le but de
regrouper l'habitat.

Esthétique et intégration
Parmi les activités principales du

Service d'urbanisme, l'aménagement
du territoire et l'extension de la ville.
Lors d'une demande de permis de cons-
truire, le service examine si celle-ci est
conforme au plan général d'aménage-
ment du territoire communal.

A l'intérieur de la ville, le service

s'occupe de la conception et de l'amé-
nagement urbain, qui se conçoit dans
une perspective globale. Une place, par
exemple, doit s'intégrer harmonieuse-
ment dans l'ensemble de la ville ou du
quartier.

Les demandes de construction ou de
transformation sont adressées à la
Police des constructions, le Service de
l'urbanisme transmet à celle-ci un
préavis, en fonction du règlement et de
critères esthétiques et d'intégration
dans l'ensemble urbain. Autre activité:
le service-conseil aux propriétaires,
peintres, architectes qui désirent colo-
rer les façades de la ville. Elaboration
aussi d'un dossier photos qui immorta-
lisent les détails architecturaux dignes
d'intérêt, donc à conserver.

Coup de projecteur
Mme Sylvie Moser, responsable du

Service de l'urbanisme, rappelle l'exis-
tence d'une" Commission d'urbanisme
dont les membres, architectes, avocats,
professeurs, économistes, etc., font
preuve d'une certaine «sensibilité aux
problèmes d'esthétique et d'intégra-
tion».

Mme Moser présente à celle-ci les
projets accompagnés de photos ou plan
de site à transformer, dossier com-
menté et discuté jusqu'à l'émergence
d'un avis général de la commission.

Le préavis du service est ainsi
modulé en fonction de la discussion
devant la commission.

Les autres dossiers qui entrent en
considération dans la décision finale du
Conseil communal sont techniques.

Horizon 2000
Plusieurs préoccupations à l'horizon

2000. Redonner tout d'abord un cen-
tre-ville à La Chaux-de-Fonds, aména-
ger un certain nombre de lieux, de pla-
ces de qualité. Pour y arriver, il faudra
résoudre les problèmes de circulation.

Autre préoccupation, qui tient à
l'évolution des mentalités: faire pren-
dre conscience à la population que «La
Chaux-de-Fonds n'est pas inintéres-
sante».

Zones industrielles: un gros pro-
blème auquel il faudra trouver des
solutions rapidement. D'une part, il y a
les contraintes de l'industrie, qui ne
doivent pas entrer en contradiction
avec celles dues au respect de l'environ-
nement, naturel et urbain.

«D'autre part, il y a un seuil critique
à ne pas franchir. U ne faut pas que la
zone industrielle devienne un no man's
land dès la tombée de la nuit».

Un remède à cela: diversifier les
implantations. L'existence d'un centre
de tennis est à cet égard un excellent
exemple. La vie continue, même après
la fermeture des entreprises.

Ch. O.

Challenger, ou le coût
de la recherche scientifique

«Challenger, ou le coût de la
recherche scentifique de pointe»,
c'est l'intitulé de la conférence que
donnera demain, jeudi 17 avril à 20
h. 30 au Club 44 le professeur Eric
Muller, administrateur-délégué de la
Compagnie industrielle Radio-élec-
trique. L'exposé fera le point après la
tragédie de «Challenger», notam-
ment ses conséquence sur la recher-
che spatiale et sur le programme
«Ariane». (Imp)

cela va
se passer

Clubs-services du Haut: oui au tunnel sous La Vue

Voie de communication par définition, le tunnel sous La Vue-des-
Alpes a montré... la voie. Celle de la communication ! Le soutien au
projet s'avère pour les clubs-services du Haut prétexte à une première
opération en commun. L'origine et le but de la création, il y a deux ans,
d'une Commission de développement des clubs-services des Monta-
gnes neuchâteloises. Les représentants des dix clubs membres
tenaient hier conférence de presse à l'occasion du lancement de leur

campagne de presse.

Les origines de la création de cette
commission, dévoile M. Willy Bat-
tiaz, remontent aux années 82-83. Il
apparut que la plupart des clubs
étaient à la recherche d'une idée à
promouvoir en faveur de la région.
Les bonnes volontés se sont rapide-
ment rassemblées autour du projet
du tunnel sous La Vue.

Tous les clubs contactés ont
répondu favorablement. La commis-
sion pour leur développement compte
dans ses rangs les Soroptimists,
Kiwanis, Lions, Rotary et Table
Ronde des villes du Haut, ainsi que le
Zonta Club de la région neuchâte-
loise, la Jeune Chambre économique
de La Chaux-de-Fonds et les Jeunes
dirigeants d'entreprises du canton de
Neuchâtel.

Leurs représentants ont entrepris
des missions diplomatiques auprès
des clubs frères et voisins du Bas.
L'écho est jugé «favorable». Prési-

dent de la commission, M. Chs- André
Perret explique le sens de la démar-
che: «Ce n'est pas une action politi-
que au sens partisan du terme, mais
une action générale pour l'intérêt de
tous, à l'exception des contestatai-
res». Il s'avoue peu convaincu par les
arguments opposés au tunnel, qu'il
décrit comme «non pas filandreux,
mais déliquescents».

La campagne de presse, par voie
d'annonces dans les quotidiens du
canton, est lancée aujourd'hui. A
l'enseigne de «Le tunnel n'est pas un
problème, mais la solution. N'en fai-
sons pas une montagne! ».

Que restera-t-il de cette commis-
sion, une fois le chapitre tunnel clos?
Le vœu de M. Battiaz: «On va
essayer de garder cet élan interclubs
pour œuvrer en faveur de la région.
Nous avons raffermi les liens avec
nos voisins du Bas».

PF

«N'en faisons pas une montagne»

Naissances
Chopard Céline, fille de Charles André et

de Isabelle Marguerite Henriette, née
Kubler. — Lazarus Joël Philippe, fils de
Michael Moritz et de Maria de Lurdes, née
da Silva. - Monestier Nicola, fils de Bep-
pino et de Martine Marcelle Rose, née
Simon-Vermot. - De Cesare Tiziana, fille
de Esmo et de Franca, née Ramagnano. -
Lobello Sabrina Deborah, fille de Gaetano
et de Laurence Cosette, née Maire. - Car-
valho David , fils de Armando Francisco et
de Maria Angelica, née Rodrigues. - Dos
Santos Tania Isabel, fille de Joao et de
Maria del Carmen, née Gil. - Widmer
Patrick Tamba, fils de Charles-Henri Luigi
et de Georgia Kumba, née Popei. -
Cipriano Thierry, fils de Antonio et de
Maria da Luz, née Santos. - Wider Jessica
Maria, fille de Wider Jean-Claude Henri
Aloïs et de Silvana, née De Santis. - Wider
Yannick David , fils de Wider Jean-Claude
Henri Aloïs et de Silvana, née De Santis. -
Santamaria Oscar, fils de José Luis et de
Maria del Carmen, née Couto. - Conceiçao
Sarah ' Isabel, fille d'Amilcar et de Maria
Isabel, née Reis.
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Onze maîtrises fédérales ont été
décernées à des coiffeurs de la
région. Ils ont suivi un cours de pré-
maîtrise de 18 mois au PJN, avant
d'affronter les examens. Les écrits
ont eu lieu en mars à Berne, les tra-
vaux pratiques et les théories orales
à La Chaux-de-Fonds début avril.
Chez les dames, le titre de maître
coiffeur a été obtenu par Martine
Aubry (La Chaux-de-Fonds), Chris-
tian Brunner (Chézard), Catherine
Chapuis (Courgenay), Vincenzo Cor-
maei (Bienne), Sebastinna D'Abbrac-
cio (Corcelles NE), Jean-François De
Luca (Courtételle), Rémy Grimm
(Saignelégier) Jean Paul Menetrey
(Cortaillod), Myria Salodini (Le
Locle).

Dans la branche messieurs, les lau-
réats sont Gianluca Frattini (La
Chaux-de-Fonds), Franco Picciuolo
(Les Chenevez).

Lors de la séance de clôture le pré-
sident de la session a souligné lé très
bon niveau de l'ensemble des candi-
dats, (comm)

Nouveaux maîtres
coiffeurs

RET SA. Recherches économiques et
techniques, organisme privé, a participé
dans le cadre de son effort de la promo-
tion industrielle des petites et moyennes
entreprises de l'arc jurassien à la Foire
de Hanovre, qui se tient encore aujour-
d'hui. Le stand collectif de RET SA,
dans la division sous-traitance comprend
les entreprises suivantes: Adax SA,
Peseux, décolletage, spécialisé dans la
trempe et la rectification; Guillod-Gun-
ther SA, La Chaux-de-Fonds, boîtes de
montres, micromécanismes et instru-
mentation chirurgicale; Georges Robert,
Le Locle, spécialiste de la bande laminée
de précision, (comm)

RET SA à la Foire
de Hanovre
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Le souk aux bonnes affaires
Troc de l'Ecole des parents

Etiquettage, numérotage, empilage, ça
y est. Tout est prêt pour attendre les
mamans, les papas et les enfants au troc
de printemps de l'Ecole des parents.
Comme un grand bazar regorgeant de
marchandise, la grande salle de la Loge
maçonnique sera aujourd'hui le lieu des
bonnes affaires.

Depuis une quinzaine d'années que
cette foire de l'occasion est mise sur pied,
elle semble toujours rendre grand ser-
vice. On y trouvera de quoi habiller bam-
bins et adolescents pour les beaux jours
qui se pointent; on y dénichera aussi la
bicyclette des champions, les patins à

Du boulot de préparation, mais un bon point dans la lutte anûgaspi.
(Photo Schneider)

roulette des casse-cous et les souliers de
marche des sportifs en herbe.

Des jouets et autres accessoires enfan-
tins complètent un éventail dans lequel
les fouineurs trouveront leur bonheur,
sans nul doute. Les organisatrices remar-
quent, avec satisfaction, que la qualité
des marchandises est en hausse et que le
choix n'a rien de ringard.

Cet après-midi, la vente s'ouvre à 14 h.
30, pour les porteurs de bons, et 15 h. 30
pour les autres. Les articles non vendus
ou l'argent encaissé sont à récupérer
jeudi soir, de 19 h. 30 à 21 h. Ne pas
oublier, car ce qui ne sera pas repris res-
tera propriété de l'Ecole des parents, (ib)

Entre Pâques et la Trinité, la mer pour rêves
Les soirées théâtrales de l'Ecole secondaire

Dans les répétitions déjà, l'entrain est de la partie. (Photo Impar-Gerber)

Voici les ACO-théâtre de l'Ecole
secondaire en une nouvelle formule
pour les soirées. Toutes les sections,
préprofessionnelle, classique, scien-
tifique et moderne y participent. Un
total de 70 acteurs auxquels se join-
dront les 80 choristes de la Chorale
Numa-Droz. Une énorme troupe
juvénile qui prendra le large sur le
thème «A Pâques ou à la Trinité»
voguant sur les flots et l'imaginaire
aux accents de chansons de marins
et d'autres thèmes aux effluves
salées. Ces soirées sont les vingtiè-
mes du genre et appellent au rendez-
vous les 30 avril, 1er, 2 et 3 mai pro-
chains au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

Lors de la conférence de presse que les
animateurs donnaient hier, il fut ques-
tion bien sûr de cet anniversaire et de
l'origine des soirées préprofs (voir notre
édition du 10 avril). En 1965, dans la sec-

tion préprofessionnelle toute récente, le
théâtre allait élargir les horizons, offrir
un moyen pédagogique intéressant, et
surtout, revaloriser ces élèves admis
généralement comme défavorisés. Poussé
irrésistiblement par l'enthousisame, sti-
mulé par l'intérêt des élèves et le plaisir
du public, l'exercice théâtral du départ
est devenu une véritable institution.

Sans avoir jamais cédé à la facilité, et
offrant année après année des spectacles
d'une réelle qualité, les animateurs
savent qu 'ils ne se sont pas trompés. Ils
ont donné l'occasion aux élèves de prou-
ver qu'ils peuvent se surpasser et faire
des choses étonnantes.

L'ÉVOLUTION 86
Depuis la date des premières soirées,

les ACO (Activités complémentaires à
option) ont passablement élargi leur
éventail. Actuellement, plus de 30 à 40
cours sont proposés par section: ce grand
choix fait obligatoirement régresser le

nombre d'intéressés par branche. Une
règle qui a influencé les ACO théâtre des
préprofs et a vu s'amenuiser les effectifs.
L'année dernière, à 36 acteurs, il fut dif-
ficile de monter un spectacle de deux
heures; fort heureusement la Chorale
Numa-Droz est venue en renfort.

Mutation un peu obligée donc que
l'ouverture aux autres sections CSM.
Avec le bénéfice de voir ainsi une inté-
gration de toutes les sections autour
d'un même projet; avec l'avantage de
pouvoir conserver son faste à l'événe-
ment, vis-à-vis du public toujours fidèle;
et avec le plaisir de voir à nouveau une
troupe conséquente de 70 comédiens
s'atteler à la tâche. Pour les 80 choristes,
intégrés au spectacle, c'est aussi un sti-
mulant. Cette évolution pose d'autres
problèmes, d'horaires, de mobilité, etc.
mais la direction de l'Ecole secondaire et
les animateurs des soirées sont bien déci-
dés à tout résoudre. Aussi pour l'avenir,
qui n 'est pas très gai du côté des ACO. A
La Chaux-de-Fonds, malgré tous les
changements les soirées vivront. Unani-
mes, ils l'ont affirmé.

LE SPECTACLE
Il a été créé selon le schéma habituel,

soit une succession d'inserts, 27 au total,
qui sont des petits numéros brefs.
Comme l'implique le but pédagogique
visé, tous les élèves participants ont des
rôles à tenir.

Autour de la mer, grand thème bateau
s'il en est, c'est la rêverie, l'envie de
voyages qui se structure. Le grand nom-
bre d'élèves a permis d'intensifier le
texte; mais large place est laissée aux
chansons, et autres interventions musi-
cales, en direct ou enregistrées. A noter
qu'une équipe de musiciens profession-
nels accompagne les jeunes acteurs. «Ce
spectacle sera différent» annoncent les
animateurs. Pas réaliste du tout, en tout
cas. Il aura demandé beaucoup de travail
aux élèves aussi qui y passeront leurs
prochains week-ends, (ib)
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Menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages
ou rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
fî 038/31 58 88 Fam. Schaer

boutique HP_ —
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A vendre
du constructeur^

I magnifique
i villa neuve
B de
i 6 Vz pièces
I à 2 minutes
I de Cernier.
¦ Pour traiter:
I Fr. 25 000.-.
I <P 038/42 50 30.

I Particulier cherche à
1 acheter une

K forêt
1 pour la soigner.

| j? 038/33 52 09.

i CHERCHE
\ À LOUER

garage
I quartier
E Les Forges - Jumbo.
I ?J 039/25 11 45.

I A vendre

1 Peugeot
f 205 GTI

noire, toit ouvrant,
25 500 km.

Cp 038/55 21 29.

PO
Dick

Optique
Pour le bien-être

de votre vue
passez nous voir !!!

Av. Léopold-Robert 64
(i? 039/23 68 33
La Chaux-de-Fonds
¦ i ¦

Franches-Montagnes
A vendre de par-

ticulier, belle

VILLA
4 pièces +

dépendances.
Situation très

ensoleillée et vue
magnifique.

Ecrire sous chif-
fre PK 9393 au

bureau de
L'Impartial.

| A louer tout de
j suite ou à convenir

studio
meublé

à Paix 19,
Fr. 350.—, charges

comprises.
(p 039/28 74 27.

Pour ,
vos juments F.M. I

l'Etalon
Happy F.M.

par Hunter-Umé
89 pts à disposition

chez i
Philippe Maire,

2126 Les Verrières,
59 038/66 16 52

A vendre

Break
CX

I année 1981 , prix à
* discuter.

59 039/23 48 00,
heures de bureau.

I Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Cram-

I ponnet. 2. Oiseau; Ute. 3. Tutti; As. 4.
I Usent; Fils. 5. Etrier; Soi. 6. Raie; Osent.

7. Eternité. 8. Lu; Eude; Er. 9. Lev;
i Mélèze. 10. Ana; Eue.
\ VERTICALEMENT. - 1. Coquerelle.

2. Ri; Statue. 3. Astérie; Va. 4. Meu-
I nière. 5. Patte; Numa. 6. Out; Roide. 7.

If; Stèle. 8. Nu; Isée; Eu. 9. Etalon; Eze.
I 10. Tessiture.

«ffi

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.



Pour l'Ascension, ^MPMÏÎML vous propose

4 jours à Paris,
3 grands spectacles

%

pour Fr. 690.— seulement
(supplément pour chambre à 1 lit Fr. 1 75.—, nombre limité)

Déplacement en car de luxe Giger

Immense succès de notre |ÉBuSfi09É!§f
voyage lecteurs à Paris W| Ĵ ^^.-J

Le premier contingent de places étant épuisé, - '̂ ~Zjjjjj îi00S^
nous sommes heureux de vous annoncer que nous en |g t̂ ^ir^Ki1̂ ^̂ ^

avons obtenu un deuxième

Jeudi 8 mai 1986 (Ascension)
06 h 00 Départ place de la Gare de La Chaux-de-Fonds
06 h 15 Départ du Locle, Place du Marché
16 h 30 Arrivée à Paris, installation à votre hôtel situé au cœur de Paris, dans le 9e arrondissement
19 h 30 Transfert au théâtre de Marigny

20 h 30 Napoléon avec Serge Lama
Vendredi 9 mai 1986 «
09 h 00 Tour de ville Paris-historique
12 h 00 Retour à l'hôtel, déjeuner, après-midi libre
20 h 00 Transfert en car au Théâtre des Deux-Anes

21 h 00 Spectacle «La France au Clair de Tlirne» avec les meilleurs chansonniers du
moment: Pierre-Jean Vaillard, André Aubert, C. Vebel, etc.

mSÈÀ ma . v là m e '1* *'»** v^v' «.vu^e-̂  "-

iJIllB ^^^
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Samedi 10 mai 1986
Journée libre, 2 excursions facultatives
1 Croisière sur la Seine avec déjeuner Fr. S. 57.— par personne
2 Fontainebleau et Barbizon Fr. S. 63 — par personne
20 h 45 Transfert en car au Théâtre de la porte Saint-Martin

21 h 30 Le Tombeur avec Michel LEEB - Pièce de Robert Lamoureux
Dimanche 11 mai 1986
Petit-déjeuner à votre hôtel, matinée et déjeuner libres

13 h 45 Départ en car, retour par l'autoroute
17 h 45 Arrivée à Beaune, visite de caves et dégustation. Dîner d'adieu au restaurant le Bareuzai
20 h 00 Départ pour Besançon, Morteau
23 h 00 Arrivée au Locle
23 h 15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds *

Prestations Non-compris
• 3 nuits dans des hôtels de catégorie moyenne supérieure " "*NN. ¦ Les assurances voyage

Logement en chambre à 2 lits, avec bain et douche, WC. Petits déjeuners ¦ Les excursions facultatives
• Uncafé^roissant le lerjour m Certains repas et les boissons
• Un dîner d adieu avec visite de caves et dégustation
• 3 GRANDS SPECTACLES " Les dePenses personnelles

• Un accompagnateur TCS
• Les taxes de services
• Le car de luxe GIGER La Chaux-de-Fonds - Paris et retour
• Tous les transferts mentionnés au programme
• Un tour de ville de Paris historique, avec guide spécialisé

Nombre de places limité. Ne tardez pas pour vous inscrire d'autant plus qu'une surprise vous attend à Paris...
Sx 

Riillo+în r1rincr»rirk+irtn Programme détaillé à l'adresse ci-dessous
DUIICUII U llldUI ILJIIUIO (à retourner au TCS, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Lieux de départ: La Chaux-de-Fonds - Le Locle (Biffer ce qui ne convient pas)

Nombre de personnes: Signature: 

LE HOME MÉDICALISÉ «LA RÉSIDENCE»,
LE LOCLE, désire engager

UN(E) COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)
avec plusieurs années d'expérience.

Ce travail à responsabilité conviendrait à une personne qui serait
capable d'assumer seule la comptabilité générale de l'institution et
qui posséderait des connaissances informatiques.

Conditions de travail et salaire selon les nor-
mes ANEMPA (Association Neuchâteloise des
Etablissements et Maisons pour Personnes
Agées).

Date d'entrée en fonction: début juin ou à con-
venir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copies
de diplômes et de certificats, références, sont à envoyer à la direc-
tion du Home médicalisé La Résidence, rue des Billodes 40,
2400 Le Locle.

(Agggi|B )
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Remise de commerce
M. J.-P. Ischer

Ferblanterie - Sanitaire
France 9, Le Locle

remercie son honorable clientèle et ses amis
pour la confiance témoignée pendant de
nombreuses années et les informe qu'il a

remis l'exploitation de son entreprise à

Couple retraité
cherche

studio
ou petit

appartement
meublé

avec confort pour
l'été, région

La Chaux-de-Fonds,
Saignelégier.
Faire offres à
J. Brovarone,

2. place
Simon-Goulart, ,
1201 Genève,

C0 022/32 02 11.

VALAIS
Chamoson, plein sud

maison
de

village
remise à neuf,

6 pièces, jardins.
Grandes caves.
Fr. 250 000.-.

Hypothèque.
J.-C. Murisier,
3961 Miège,

<p 027/55 24 06.

Ferblanterie Sanitaire
Maîtrise fédérale

R. Personeni W. Stossier
Jaluse 28 — Le Locle — Jeanneret 63

Cp 039/31 48 03 I Cp 039/31 28 72

Se référant à l'annonce ci-dessus
Messieurs PERSONENI et STOSSIER

se recommandent auprès des propriétaires,
architectes, gérants

et de la clientèle particulière.

Par du travail soigné, ils espèrent mériter
la confiance qu'ils sollicitent.

CAFÉ-RESTAURANT

IéMéI
JET D'EAU

Le Col-des-Roches

Réouverture
jeudi 17 avril 1986

A vendre

FOIN
de bonne qualité
P 039/31 80 26

Le Locle
A vendre ou à louer

appartement de 6 pièces
duplex
bien agencé, grande salle
de bains.
(fi 038/33 14 90

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
0 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures
des repas

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 Cp 039/31 84 28

Publicité intensive
publicité par annonces

¦MHLE LOCLEHHHB



Le plaisir d'être mené en bateau !
Comoedia aux Brenets

Deux soirs de suite, vendredi et
samedi, la croisière-cabaret proposé par
l'équipage de Comoedia sous le titre de
«Vive la marée» a attiré son plein de
passagers à la halle de gymnastique des
Brenets. Passagers qui n'ont pas
regretté leur soirée tant fu t  enthousias-
mant le programme présenté.

Et pourtant il n'est pas évident pour
un comédien de devenir chanteur.
L'étonnement fu t  d'autant plus grand
dès les premières notes de cette revue
marine qui ne manquait pas de... sel!

Tout le spectacle fut  un parfait dosage
de rire et de poésie où Prévert côtoyait
Gilles et Ricet Barier, Jacques Debronc-
kart parmi beaucoup d'autres. Chansons
d'hier, mélodies d'aujourd'hui; interpré-
tations en solo, en duo ou en groupes; il
y eut de tout durant les deux heures de
cette époustouflante marée... montante.

Les tempêtes d'applaudissements qui
saluèrent «La Marie-Joseph», «Adé-
laïde», «Le mousse amoureux», «La java
de l'homme-grenouille» et autres «La

Madelon» ou «A l'enseigne de la f i l le
sans cœur» témoignèrent de la satisfac-
tion, de l'enthousiasme du public.

Il serait injuste de ne pas associer à ce
succès les deux excellents musiciens, dis-
crets mais remarquablement présents
Cedric Stauf fer  à l'accordéon et au
piano et Philippe Gremaud à la batterie,
ainsi que le technicien-lumière Gilles
Jacot, précis et efficace. Les textes de
liaison de René Geyer, qui a assuré éga-
lement une mise en scène alerte et origi-
nale.

Avec les J.-F. Droxler, Charlotte
Grandjean, Micliel Mollier, Danièle
Droxler, Ulysse Brandt, Michel Ande-
regg, Martine Robert et René Geyer, on
a mis résolument le cap sur la bonne
humeur durant ces deux soirées et c'est
avec un plaisir évident que le public s'est
laissé mener en bateau. Comoedia a
démontré qu'il avait plusi eurs cordes à...
son mât! Et la vigie est déjà aux aguets
du spectacle de l'an prochain. En atten-
dant, bon vent! (dn)

L'électronique et l'informatique sur les rails
Hier en gare du Locle

Curieux que cette rame arrêtée sur la voie 3 de la gare du Locle. Six
wagons extérieurement peints en rouge donnaient à cette composition les
allures d'un TEE (Trans Europe Express), ce d'autant plus qu'elle en portait
les initiales.

Il s'agissait en fait du «Top Electronic Express) qui n'est autre qu'une
exposition itinérante à laquelle participent 14 entreprises helvétiques de
haute technologie liées à l'électronique et à l'informatique.

Après 1984 il s'agit là de la deuxième
exposition itinérante utilisant judicieu-
sement le matériel roulant des CFF, soit
des wagons-exposition. Quatorze mai-
sons suisses de renom sont à la base de
cette initiative afin de présenter le
niveau actuel de l'électronique. L'opéra-
tion d'une durée de deux mois a débuté
au début mars et le convoi a prévu de
faire halte dans 22 gares suisses.

Après Le Locle ce TEE particulier met
le cap sur Bienne puis ce sera Genève,
Brigue, Lausanne, Fribourg et le Tessin.

Parallèlement à ces arrêts plusieurs
séminaires sont organisés en Suisse alé-
manique ainsi qu 'à Yverdon et Lau-
sanne.

EXPOSITION TRÈS VASTE
Rien de cela au Locle. Ce qui n 'a pas

empêché de nombreuses classes du col-
lège secondaire ou des écoles techniques
(Ecole technique, électronique ou Ecole
d'ingénieurs, ETS, du Locle) de monter
à bord de ce convoi pour découvrir cette
exposition dont le spectre est très large.

puisqu il va de la maquette de simula-
tion, en passant par des systèmes
d'informations complexes, des appareils
et composants de la microélectroniques,
des appareils de mesure jusqu 'aux com-
mandes les plus modernes.

C'est dire si l'intérieur de cas wagons
fourmillent d'écrans, d'ordinateurs,
familiaux ou autres, de tableaux à affi-
chage digital...

Des représentants des 14 maisons de
ce voyage se tenaient à disposition des
visiteurs pour répondre à toutes les ques-
tions et éventuellement prendre des
commandes.

En fait , une façon intéressante pour
les futurs ingénieurs ou les personnes
spécialisées dans ce secteur de découvrir
las dernières nouveautés et pour les néo-
phytes de prendre superficiellement con-
tact avec ce domaine hautement spécia-
lisé.

(jcp)

La rame du TEE, (Trans Electronic Express), arrêtée hier en gare du Locle le
temps d'ouvrir les portes d'une exposition itinérantes consacrée à l'électronique et

à l'informatique. (Photo TEE'86)

Un bénéfice net de quelque 4000 francs
Comptes 1985 devant le législatif des Ponts-de-Martel

«L'année 1985 a été celle des grandes décisions, non seulement pour les auto-
rités, mais aussi pour notre population», relève le Conseil communal des Ponts-
de-Martel dans le rapport d'activité concernant la gestion et les comptes du
dernier exercice.

C'est en effet l'an dernier que le législatif donnait son aval, à l'unanimité, à la
demande de crédit de 6,5 millions de francs pour la construction du futur centre
sportif et culturel régional polyvalent avant que les citoyens se prononcent,
suite au lancement d'un référendum. Par 481 voix contre 226 la population a
accepté cet. important investissement dans le but de promouvoir une certaine
qualité de la vie aux Ponts-de-Martel.

Du rapport de l'exécutif ainsi que des comptes 1985 qui bouclent avec un
boni net de 4004 fr. 85, il en sera question lors de la prochaine séance du Conseil
général des Ponts-de-Martel , ce soir mercredi 16 avril à 20 h. au collège.

Dans le domaine des généralités, rele-
vons également qu'à fin 1985, la popula-
tion avait augmenté de deux unités. Par
ailleurs, le dernier exercice a été marqué
par une sécheresse très importante et qui
n'est pas sans incidence au niveau des
comptes 1985, comme on peut le cons-
tater au chapitre des Services indus-
triels.

Très complet, le rapport du Conseil
communal parle également de l'activité
dans les différents dicastères com-
munaux.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne la
chancellerie et la surveillance générale,
l'étude du nouveau règlement général
arrive à son terme et son texte sera sou-
mis prochainement au législatif. Certai-
nes nouveautés sont prévues, comme
l'introduction du postulat, par exemple.

Relevons aussi que depuis dix ans,
cette commune n'a jamais été autant

Dans son rapport, 1 executif ponlier
consacre une large part aux différentes
étapes qui l'an dernier ont conduit à la
décision de réaliser le centre polyvalent.
Il rappelle également les faits saillants
des diverses séances du législatif en 1985
s'agissant notamment de l'officialisation
du jardin d'enfants,;de l'aménagement
d'un passage sous-voie entre les abat-
toirs et le terrain de football, de l'achat
d'une rampe de flambage pour les abat-
toirs, de la vente du collège de Petit-
Martel...

dans la pénurie de logements que durant
1985. Le bureau communal a en effet
enregistré plusieurs demandes de loge-
ments, mais il n'y a aucun appartement
à offrir aux demandeurs.

Au chapitre de l'hygiène publique sou-
lignons qu'un abri sera construit pour la
récupération des huiles usagées et la
commune va s'organiser pour la récupé-
ration des piles.

Par ailleurs, au sujet de la protection
civile la commune a procédé l'année der-

nière à l'achat d'une sirène qui a été ins-
tallée sur le toit du collège.

Au dicastère de la police, l'exécutif
relève notamment que les rapports entre
la population en général et les proprié-
taires de chiens n'ont guère évolué et
l'entente n'est pas toujours cordiale.

En ce qui concerne les immeubles com-
munaux, le rapport souligne notamment
que des travaux ont été effectués au
Temple pour l'entretien des cloches
d'une part et pour la remise en état des
orgues d'autre part. .

1985 a été marqué par une importante
sécheresse comme le rappelle ce rapport.
Soucieux d'améliorer sa fourniture
d'eau, le Conseil communal a fait procé-
der à d'importantes recherches dans la
région des Favarges et des Combe-Der-
niers, mais sans succès pour le moment.
Parlant du dicastère des Services indus-
triels l'exécutif ajoute que l'hiver 1984-
1985 ayant été très fort , les conduites
ont passablement souffert.

Dans les réalisations effectuées au sein
des Travaux publics, soulignons la réfec-
tion du chemin de Martel-Dernier - Les
Emposieux et le goudronnage de la place
réservée aux concours de taureaux.

Enfin relevons, en ce qui concerne
l'agriculture, que l'entretien des draina-
ges et des berges du Bied se poursuit.

EN CHIFFRES
. Avec des dépenses s'élevant à
1.691.097 fr. 70 et des recettes se mon-
tant à 1.814.491 fr. 75, le résultat des
comptes d'exploitation présente un
bénéfice brut de 123.394 fr. 05. Après
déduction des attributions à diverses
réserves, la mise en provision de l'excé-
dent de la taxe hospitalière... le bénéfice
net s'élève à 4004 fr. 85.

Comme il est de coutume, l'exécutif
dans son rapport commente ses comptes
chapitre par chapitre.

Bonne nouvelle en ce qui concerne les
rentrées fiscales qui avec un montant de
1.338.216 fr. 25 sont en augmentation de
6,4 % par rapport à 1984.

En revanche, au chapitre des Services
industriels et suite à la sécheresse l'an
dernier, les achats d'eau se montent à
84.451 fr. 15, soit plus du double de ceux
des années 1983 et 1984.

Enfin, dernier chiffre, celui de l'ins-
truction publique, une dépense qui se
monte à 744.862 fr. 55.

D'autres points figurent également à
l'ordre du jour de cette séance: la vente
d'une parcelle de terrain d'environ 910
mètres carrés à Jean-Rodolphe Urech,
un arrêté général pour la vente des par-
celles du lotissement du Bugnon, la ré-
ponse à une motion concernant l'achat
d'un petit véhicule pour le personnel des
Travaux publics ainsi que la nomination
du bureau du Conseil général et celle de
la commission des comptes et du budget.

(cm)

La nuit des longs couteaux !
500 voitures aux pneus crevés à Besançon
FRANCE FRONTIÈRE

Hier il y avait une évidente fluidité
dans la circulation à Besançon alors
que garagistes et dépanneurs ne
savaient où donner du démonte-
pneus.

Au matin, environ 500 automobilis-
tes, peut-être plus avaient découvert
leurs véhicules avec les quatre roues
crevées on déplorait de surcroît des
bris de vitres et des dégradations sur
la carrosserie.

De tels méfaits ne sont pas nou-
veaux. Ils font partie des désagré-
ments que connaissent toutes les vil-
les de France: la nuit aux méfaits des
commandants de loubards.

Jusqu'à présent ce genre de mé-
faits se limitaient à une rue ou à un
quartier moins soumis aux rondes de
police.

Cette fois l'opération a été d'enver-
gure ce qui laisse supposer qu'elle
était parfaitement concertée et orga-
nisée car on a manié le poinçon cou-
pant un peu partout avec une rare
efficacité. Qui plus est il n'y a eu
aucune discrimination entre voitures
de «friches» ou voitures de «pauvres».
Tout était bon pour cette opération
de vandales y compris les voitures
utilitaires et même les poids lourds.

C'est surtout cet acharnement à

détruire qui après avoir provoqué la
colère des victimes soulève une cer-
taine inquiétude parmi la population
bisontine. La critique est vive à
l'égard du service de police car les
automobilistes qui se trouvent rapi-
dement verbalisés pour un station-
nement de quelques minutes com-

prennent mal qu'une telle opération
ait pu échapper à la vigilance des
patrouilles de nuit. U est vrai que
jusqu'à présent, malgré l'ampleur
des méfaits, aucun témoin ne s'est
manifesté. Ce qui est encore plus
surprenant. A croire que Besançon a
été sous contrôle extraterrestre, (cp)

La grogne des frontaliers
Axe Charquemont - Biaufond

Soixante et un travailleurs fronta-
liers empruntant quotidiennement
l'axe Charquemont - Biaufond pour
se rendre sur leur lieu de travail
viennent d'adresser une pétition au
Conseil général du Doubs. Cause de
leur grogne: le mauvais entretien de
cette route durant l'hiver.

Les signataires «dénoncent la persis-
tante médiocrité du déneigement sur
cette portion de route, la plus difficile
parce que la plus sinueuse et la plus
enneigée parce que culminant à plus de
1000 mètres d'altitude».

Ils «protestent contre l'inertie des élus
riverains, au demeurant fermés à la prio-
rité des échanges franco-suisses facteurs

d'emploi dans une région fortement tou-
chée par le chômage».

De surcroît les mécontents «déplorent
l'absence totale de coordination entre le
développement du bureau des douanes
de la Cheminée, obtenu dans l'indiffé-
rence et les entraves à la circulation dues
au mauvais déneigement».

En conséquence, «ils demandent
expressément au Conseil général, aujour-
d'hui seul compétent sans que la respon-
sabilité des services de l'Etat puisse être
invoquée, de procéder à un déneigement
homogène du CD 464 (chemin départe-
mental) entre Maîche et Biaufond».

(Pr. A.)

cela va
se passer

Cinéma aux Ponts-de-Martel
Aux Ponts-de-Martel, jeudi 17

avril, le Club des loisirs 3e âge a
modifié son programme. Pour cause
de maladie, le programme de Sœur
Edmée sera remplacé par un film
sur le peintre Albert Anker, sa vie,
ses peintures. C'est un cinéaste ama-
teur de grand talent, Maurice Gior-
dani, qui nous présentera ce film
remarquable à la salle de paroisse dès
14 h. 30. (comm)

Adaptez votre vitesse !

Le Locle
SEMAINE DU 16
AU 22 AVRIL
Anus de la Nature, section Le Locle •

Les Brenets. - Samedi 19, match aux
cartes. Inscription jusqu'au vendredi 18 à
18 h. chez P.-A. Gauthier; tél. 31 29 56.
Samedi 19 et dimanche 20, gardien: R.
Prêtre.

CAS section Sommartel. - Ce soir, délai
d'inscription pour le Gemstock. Vendredi
18, stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois
Rois. Samedi 19 et dimanche 20, Ander-
matt - Pointe Tuma - Gemstock. Samedi
19 et dimanche 20, le chalet des Fiottets
est réservé aux aînés. Souper des aînés
aux Fiottets, s'inscrire auprès de Victor
Fragnière, tél. 31 16 61. Mardi 22, réu-

. nion des aînés à 18 h. au local. A 20 h. 15,
conférence-diapos à la salle du Musée:
expédition neuchâteloise à l'Ohmi Kan-
gri.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - La course du dimanche 20 à Vau-
marcus et Grandson est ajournée.
Samedi 19 et dimanche 20: gardiennage
Y. Faivre et M. Martin.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ments mercredi et samedi à 14 h. à Bou-
devilliers. Renseignements: Marcel Car-
din, tél. 26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 17 à 14 h. 30 au
Casino: séance de cinéma avec la projec-
tion de «Un dimanche à la campagne».

Contemporaines 1909. - Mercredi 16, réu- •
nion à 14 h. 15 au café Central.

Contemporaines 1912. - Mercredi 23 à 14
h. 30 aux Trois Rois: causerie avec dias
sur Chypre et animée par notre prési-
dente Violette Huguenin. Inscription
pour la course du 21 mai. C'est très
important, venez nombreuses.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 21 à 20 h. au local: répétition.
Nouveaux chœurs.

Philatélie. - Lundi 21 à 20 h. 15 au local
du restaurant des Chasseurs: causerie de
Francis Triponez sur les oblitérations
neuchâteloises du groupe 104.

Société mycologique. - Sortie hygropho-
res samedi 19. Départ à 8 h. 30 du local.
Prendre son pique-nique.

SOCIÉTÉS LOCALES

PORTES
OUVERTES

Les Francs-Habergeants
invitent le public

Rue M.-A.-Calame 5
2e étage

ce soir, 20 h. - 22 h.

danses aînés
50906
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LE LOCLE
Naissances

Senn Jérôme, fils de Philippe Edmond
Pierre et de Micheline, née Morel. - Péter-
Comtesse Misaël, fils de Jean-Luc et de
Sylvia, née Kampf.
Promesses de mariage

Andrié Didier et Castella Josianne Ber-
the I rène. - Sandoz Pierre-Yves et Schulze
Josée Laurence.
Mariage

Kaplan Mahmut et Zanga Marialuisa
Martina.

ÉTA T CIVIL 



La croisade des temps modernes
Campagne publicitaire de l'Eglise réformée évangélique

L'Eglise réformée évangélique neuchâteloise lance une campa-
gne publicitaire pour se faire mieux connaître. Son slogan: «par-

ticipez au rayonnement de votre église».
Depuis deux ans, un comité «informa-

tion» se penche sur le problème. La place
publique n 'existe plus. Les temples ne
sont plus des lieux où l'on informe.
L'Eglise vit, au milieu d'un cercle de
fidèles, toujours les mêmes. Et son «mes-
sage» reste en vase clos.

Aujourd'hui, dans notre temps de
communication, l'Eglise réformée évan-
gélique a décidé de se présenter. En fai-
sant appel à des professionnels, elle a
orchestré une véritable «croisade» de
l'information. Affiches, diapositives dans
les cinémas, publi-reportages dans les
journaux... Le budget publicitaire fixé à
cent mille francs comprend des presta-
tions pour un montant largement supé-
rieur: la compagnie d'affichage prolon-
gera les temps d'exposition des affiches,
les diapositives resteront plus longtemps
à l'écran, et les journaux, après avoir
offert une page gratuite, factureront la
couleur au prix du noir-blanc!

RECOLTER CE QUI LEVE
Voici cinq ans, l'église genevoise avait

lancé une telle campagne. Avec un but
financier. Neuchâtel poursuit un autre
dessein: «semer, semer, et récolter ce qui
lève». Spirituellement parlant. Le Con-
seil synodale souhaite «populariser»
l'Eglise. Le slogan le prouve: «Participez
au rayonnement de votre église». «Parti-
cipez», pour une démarche active. «Bien
des gens critiquent l'Eglise ou se plai-
gnent du peu de compréhension qu'elle
leur apporte, mais la connaissent-ils
vraiment dans sa réalité actuelle?»
demandent les initiateurs. «L'Eglise
rayonne, sinon elle ne serait qu'ennui et
contre-témoignage. Elle ne rayonne pas
d'elle-même mais de la lumière de
l'Evangile et tous ceux qui s'en appro-
chent sont des rayons d'espérance, s'ils
se laissent illuminer par l'amour du
Christ». «Votre Eglise: une apparte-
nance à manifester. Chaque chrétien,
habité par l'amour du Christ, peut deve-

nir une pierre vivante de la communauté
des croyants. Se rassembler avec tous
ceux qui croient, c'est prendre le risque
de partager une grande joie, mais c'est
aussi s'engager en faveur d'un monde -
plus juste et plus heureux».

PORTES OUVERTES
Les portes de l'Eglise sont ouvertes.

Encore faut-il que les hommes le
sachent. Des publi-reportages paraîtront
dans la presse du canton pour éclairer
sur différentes dimensions de l'Eglise:
L'Eglise fête évoquera les manifestations
populaires, les baptêmes, confirmations,
mariages, ventes de paroisses. Le culte
sera le deuxième volet de ces «papiers».

Des cathéchumènes témoigneront de
leur expérience; un regard sur l'aumône-
rie des prisons permettra de découvrir
un côté plus caché de l'Eglise. L'Eglise à
l'école rendra compte de l'enseignement
religieux. «Le salaire du pasteur» expli-
quera la situation financière de l'EREN.
La mort touche tout le monde, les servi-
ces funèbres, qui y sont liés, seront trai-
tés. Enfin , le rôle missionaire de l'Eglise
d aujourd hui complétera cette sene
d'articles, qui sera rédigée de manière à
sortir du langage habituel de l'Eglise,
avec illustrations.

La campagne publicitaire se déroulera
sur quatre mois. Les deux premiers à
partir de la semaine prochaine, et les
deux suivants en octobre-novembre. Elle
est «catalysée» par l'entreprise genevoise
qui avait mis sur pieds la campagne dans
son canton. Des pasteurs engagés à la
Vie Protestante, ou à la radio et la télé-
vision suisse romande ont participé à
l'élaboration du programme. Les parois-
ses du canton se montrent aussi enthou-
siasmés par cette démarche que le Con-
seil synodal et les médias qui la soutien-
nent. Plusieurs paroisses ont décidé de
financer elles-mêmes la parution des
publi-reportages dans leur presse locale.

A. O.

On dansera sur le pont des soupirs
Conseil général de Saint-Aubin - Sauges

Le Conseil général de Saint-Aubin
- Sauges a approuvé hier un crédit
d'un quart de million pour la réfec-
tion du pont de Sauges.

L'enthousiasme n'était pas de mise,
hier soir au Conseil général de Saint-
Aubin - Sauges. Les conseillers généraux
ont regretté le cadeau empoisonné - ac-
cepté par leurs prédécesseurs - don de
l'Etat et des CFF. Mais (presque) tous
ont reconnu qu'il n 'était pas possible de
supprimer le pont de Sauges, et qu'il
était urgent que les camions puissent à
nouveau l'emprunter. Les trois conseil-
lers généraux du groupe «Intérêts com-
munaux» se sont opposés à ce crédit, à
leur avis trop élevé, mais le reste du Con-
seil général l'a approuvé. L'Etat subven-
tionnera les travaux par 25 pour cent.

Avant que ne commence la séance du
Conseil général, une petite informations
eu lieu concernant le projet d'une salle
de spectacle. Actuellement, Saint-Aubin
- Sauges dispose d'une salle mal pratique
et d'accès difficile, aménagée dans un
ancien chantier naval, au bord du lac,
qui ne saurait être améliorée.

Plans et maquettes de deux projets
étaient proposés hier. En fait, un seul est
véritablement envisagé. En effet, le pre-
mier projet envisage la création d'un
grand centre commercial, avec parking
souterrain, abri de protection civile,
locaux commerciaux (médecin, dentiste,
coiffeur, banque, restaurant...). Il coûte-
rait 13,5 millions et comprendrait une
salle de spectacle intégrée, à 3.800.000
francs environ. Mais il n 'y a pas de pro-
moteur derrière.

Le projet , plus réaliste, d'une salle de
spectacle indépendante a reçu l'approba-
tion de la commission concernée. Il est
devisé à 3.600.000 francs. La salle de
spectacle contiendrait 600 personnes,
400 pour consommer. Le terrain choisi
est situé au Grand Verger. Une situation
idéale puisque la commune de Gorgier -
Chez-le-Bart est aussi intéressée à ce
projet. Il sera d'ailleurs présenté (à une
date ultérieure) devant les conseils géné-
raux des deux communes le même soir à
la même heure, afin que la décision de
l'une n'influence pas celle de l'autre.

A. O.

Folle embardée
Lundi à 20 h. 05, une voiture con-

duite par M. J.-C. D. de Perreux cir-
culait de Saint-Aubin en direction de
la frontière vaudoise. Au lieu-dit Les
Châtelets, pour une raison indéter-
minée, le pneu avant droit de son
véhicule éclata. De ce fait, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a
heurté la bordure droite de la chaus-
sée. Sous l'effet du choc, le véhicule
traversa la route et escalada le trot-
toir sud et finit sa course contre le
toit en contrebas dans une propriété.
Dégâts importants.

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Renée Bauer.
Mme Ruth Juan, 1901.

SAINT-AUBIN
Mlle Gabrielle Etienne, 85 ans.

TRAVERS
M. Hermann Fuhrimann, 63 ans.

En séjour à Vaumarcus

Un jeune homme de 19 ans,
Roger Lambauer, domicilié à
Oberentfelden (AG), a fait une
chute de 25 mètres alors qu'il fai-
sait de la varappe hier après-midi
à Concise. Grièvement blessé, il a
été transporté en hélicoptère au
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), où son état est
jugé grave.

Un groupe de l'Union chré-
tienne de jeunes gens des cantons*
d'Argovie, de Soleure et de
Lucerne, en séjour à Vaumarcus,
s'était rendu à Concise pour faire
de la varappe dans une carrière.
M. Lambauer faisait partie des
moniteurs. Chargé d'assurer un
groupe d'élèves, il se trouvait à
l'extrême bord de la falaise, le dos
au vide. A un moment donné,
pour une raison indéterminée, il a
perdu l'équilibre et est tombé
d'une hauteur de quelque 25
mètres, (ats)

il cmite
de 25 mètres

L'axe transjurassien le plus fréquenté
Tunnel sous La Vue-des-Alpes (I)

Le tunnel sous La Vue-des-
Alpes, c'est d'abord une vieille
idée ! Comme personne n'aurait eu
l'idée de faire passer le chemin de
fer par-dessus la crête du Jura, le
projet de percer un tunnel routier
s'est très vite imposé et fut lancé
déjà en 1928 par l'ingénieur com-
munal de La Chaux-de-Fonds, M.
Jules Curty. En 1936, le rapport de
son successeur, M. Gérald Furter,
conclut à la nécessité de percer un
tunnel de 2220 m. de longueur. Les
études vont se suivre et certaines
sont cocasses (utilisation du tunnel
routier pour y faire passer alterna-
tivement les trains et les véhicu-
les...).

L'AXE TRANSJURASSIEN
LE PLUS FRÉQUENTÉ

L'analyse de la circulation des rou-
tes jurassiennes de 1976 à 1980 effec-
tuées par un groupe de travail inter-
cantonal, comprenant les cantons de
Vaud, Neuchâtel et Jura, en collabora-
tion avec l'Office fédéral des routes et
le Service fédéral des transports,
arrive à des conclusions décisives.
Contrairement à une idée largement
répandue et qui fut sans doute à l'ori-
gine du non-rattachement de la chaîne
jurassienne au réseau autoroutier
suisse, il se révèle que le trafic à tra-
vers la chaîne du Jura, entre la Cure et
le Passwang, le trafic (Genève et Bâle
non compris) est important: 11 mil-
lions de véhicules par année et de 60%
supérieur à celui traversant la chaîne
des Alpes entre la Forclaz et la Fliiela.
Autre constat: la route de La Vue-des-
Alpes est l'axe transjurassien le plus
fréquenté entre Genève et Bâle. En
prévoyant une certaine part du trafic
induit par la construction de la nou-
velle route, on évalue le trafic journa-
lier moyen de l'an 2000 entre 10.000 et
12.000 véhicules par jour contre 9000
véhicules par jour en 1984.

Or, et c est sans 1 ombre d un doute
une injustice de l'histoire, les routes
principales jurassiennes étaient clas-
sées dans la catégorie des routes de
plaine avec des taux de subventions
fédérales nettement inférieures à ceux
octroyés aux routes alpestres. La nou-
velle législation fédérale corrige cette
inégalité: les routes principales de la
chaîne jurassienne sont placées sur le
même plan que les routes alpestres,
leur taux de subventionnement par la
Confédération passe de 50% à 80%.

C'est la raison principale pour
laquelle tous les projets étudiés au
cours des cinquante dernières années
n'ont jamais pu voir le jour; l'investis-
sement, pour le canton dépassant ses
possibilités financières.

Ces éléments, conjugués au fait que
l'agglomération de La Chaux-de-
Fonds est la seule ville de Suisse de
cette importance qui n'est pas intégrée
au réseau des routes nationales, vont
convaincre tant le Grand Conseil que
la Confédération de la justification du
projet ne serait-ce qu'en ne prenant en
compte que ces éléments statistiques.
D'autres aspects, économiques et poli-
tiques, seront abordés dans un pro-
chain article.

SUIVEZ LA ROUTE
Le projet de Tunnel sous La Vue-

des-Alpes a fait l'objet de nombreuses
variantes (voir encadré). Il est utile de
rappeler les caractéristiques techni-
ques du projet.

Par commodité, on parle du tunnel
routier sous La Vue-des-Alpes, alors
qu 'il s'agit en fait des tunnels, d'une
nouvelle route.

Une route longue de 11,6 km., dont
6,8 km seront couverts grâce à trois
tunnels, deux tranchées couvertes et
une galerie couverte. Les pentes sont
douces (de l'ordre de 2% pour les tun-
nels principaux, de 4% pour les autres
tronçons). La route aura le statut de
semi-autoroute entre Malvilliers et le
Bas-du-Reymond.

Mais empruntons son tracé.
Au débouché du viaduc de la Sorge

(évitemment de Valangin), la demi-
jonction du Breuil demeure tel quel et
permet l'accès à la route No 20 par le
sud du Val-dé-Ruz. Là commence le
nouveau tronçon. La route actuelle
reste à trafic à deux sens mais est por-
tée à quatre voies. Pour la traversée de
Boudeviliers, elle emprunte une tran-
chée couverte de 550 m. de long. Au-
dessus, le carrefour actuel est réamé-
nagé et permet la liaison pour la partie
centrale du Val-de-Ruz. A Malvilliers,
une demi-jonction rejoint celle du
Breuil, permettant la liaison avec la
route du col. A cet endroit, 1 ancienne
et la nouvelle route se séparent. A
trois voies (deux montantes), la nou-
velle route décrit une courbe élargie
vers l'ouest pour entrer en tranchée
couverte (330 m.) sous le carrefour de
Malvilliers puis monter en pente
douce à flanc de coteau, au-dessous de
la route du col. Au-dessus de la Jon-
chère, elle entre en tunnel (tunnel des
Hauts- Geneveys) sous le village des
Hauts- Geneveys, sur une longueur de
840 m., pour ressortir au Châtelard.
Une jonction complète est aménagée
entre Fontainemelon et les Hauts-
Geneveys. Au nord de Fontainemelon,
à quelque 50 m. du tunnel CFF,
s'ouvre le portail sud du tunnel sous
La Vue-des-Alpes (le plus long: 3210
m.), à 970 m. d'altitude. Parallèle à
celui du chemin de fer, le tunnel est à
deux voies (une dans chaque sens) et
sa pente n'est guère supérieure à 2%. Il
débouche aux Convers-Gare et permet
une fenêtre en galerie raccordant le
trafic en provenance du Vallon de
Saint-Imier, et lui évitant ainsi le col
de la Cibourg. Eu égard à l'altitude, la
route principale y restera sous galerie
couverte.

TEMPS DE PARCOURS
DIVISÉ PAR DEUX

Enfin , la nouvelle route rentre en
tunnel sous le Mont-Sagne pour une
distance de 1602 m. et une pente maxi-
male de 2%. Passant d'abord par des-
sus le tunnel CFF puis par dessous les
voies des CMN, ce dernier tunnel
débouche à 1045 m. d'altitude environ
au «Creux-du-Seuret» où une demi-
jonction rassemble la nouvelle route et
celle du col au bas du Reymond, pour
aboutir au carrefour actuel de la rue
de l'Hôtel-de-Ville.

Pour l'automobiliste, le parcours
sera plus court de 2,3 km. Une baga-
telle? Pas du tout. D'abord , la nou-
velle route Boudevilliers - Fontaine-
melon a une faible pente et les tunnels
sous La Vue-des-Alpes et le Mont-
Sagne permettent de donner au Jura
neuchâtelois des conditions d'accès
routiers comparables à celles du Pla-
teau suisse toute l'année.

Le gain de temps, entre La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel sera de 50% en
hiver et, entre La Chaux-de-Fonds et

Berne, de 25% en hiver. Un impact
psychologique: en dépit du fait que les
3/5 du trafi c routier de La Vue-des-
Alpes est utilitaire, le trafic baisse de
novembre à avril sensiblement, d'au
moins 40 voire 50%.

Les travaux ne pourront pas com-
mencer avant 1987 et s'étaleront sur
une période de huit ans environ.

Le choix du tracé
Pourquoi et comment

Une quinzaine de variantes ont
été étudiées. On peut les ranger
dans quatre catégories: tunnels de
faîte, tunnels de base sans jonction
intermédiaire, tunnels de base
avec jonction dans la vallée de La
Sagne, tunnels de base avec jonc-
tion aux Convers permettant une
liaison avec le vallon de Saint-
Imier. On a retenu celle qui était
financièrement réalisable, celle qui
permettait en même temps la plus
grande réduction de distance, de
pentes, d'altitude, de coûts de
construction et d'exploitation.

Les avantages de la variante
retenue sont:
• Tunnels courts (les frais sont

considérablement réduits: un
grand tunnel coûte beaucoup plus
cher à l'entretien que deux tunnels
totalisant la même longueur);
• la route d'accès à faible pente

permet aux véhicules équipés de
circuler avec prudence mais nor-
malement sur la chaussée ennei-
gée;
• les jonctions des Convers et de

Fontainemelon - Les Hauts-Gene-
veys permettent de capter le maxi-
mum de trafic; ce trafic est le dou-
ble de celui estimé pour un tunnel
direct Malvilliers - La Chaux-de-
Fonds;
• le projet a une dimension

intercantonale et permet l'obten-
tion d'un maximum de subven-
tions;
• la variante passant par la val-

lée de La Sagne présentait deux
handicaps: une emprise des terres
agricoles très importante et ne
permettait pas de canaliser
l'important trafic en provenance
du Haut du Val-de-Ruz et des Con-
vers;
• l'interdiction de dépasser est

limitée aux seuls tunnels. Une voie
lente est prévue dans le tunnel des
Hauts-Geneveys ;
• le projet est conçu de telle

manière à ce qu'il puisse être
adapté, si l'augmentation du trafic
le justifiait, à quatre voies de cir-
culation sur tout son parcours.

P. Ve

CORTAILLOD

Hier à 17 h. 20, un conducteur de
Cortaillod, M. S. H., circulait rue des
Murgiers en direction ouest. Peu
avant le carrefour de la rue des Drai-
zes, il a dû s'arrêter derrière une voi-
ture immobilisée sur le bord droit de
la chaussée, puis a dépassé ce véhi-
cule pour s'engager rue des Draizes.
Au cours de cette manœuvre, il a
coupé la route à la moto conduite par
M. L. M. qui arrivait en sens inverse.
Il s'ensuivit une collision. Blessé, le
motard a été conduit chez un méde-
cin pour recevoir des soins. Dégâts
importants.

Il coupe la route
à une moto
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Le canton est devenu membre de la
Fondation CH 91, qui prépare les festivi-
tés commémorant les 700 ans de la Con-
fédération, a indiqué mardi la fondation.
Les cantons ayant adhéré à la fondation
sont donc actuellement au nombre de 18.
Les précédents cantons romands à être
entré dans la fondation sont ceux de
Genève et de Vaud. (ats)

Neuchâtel à
la Fondation CH 91

COFFRANE

A la suite de la démission du Conseil
général de M. Jean-Pierre Bischoff et du
décès de M. André Krebs, le parti libéral
a présenté la candidature de M. Claude
Humbert et le parti radical celle de M.
Bruno Baebler. Cette élection doit
encore être ratifiée par le Conseil d'Etat.

nouveaux
conseillers généraux



Pompiers dans le plafond du tunnel
Centre de secours du Val-de-Travers à La Clusette

Si un incendie éclatait dans le tunnel de la Clusette, les pompiers
devraient porter des masques à oxygène pendant que de puis-
sants ventilateurs aspireraient les fumées et distribueraient de
l'air frais au niveau des trottoirs. Le Centre de secours du Val-

de-Travers a répété l'opération lundi soir.
Entre la voûte qui «retient» la monta-

gne et les trois voies de circulation du
tunnel de La Clusette un faux plafond en
béton a été coulé. Deux canaux sont
aménagés qui servent à la ventilation.
Les hélices, impressionnantes, se trou-
vent à l'ouest, côté aval, le canal nord en
possède une de plus à l'est, côté Brot-
Dessous. Elle aurait pour fonction
d'aspirer les fumées d'un incendie.

Jusqu'à 250 litres les pompiers pour-
raient organiser les secours sans trop de
difficultés. Mais si un camion-citerne ou
un camion de paille s'enflammaient, la
chaleur serait insupportable. Difficile,
clans ces conditions, de garantir l'inté-
grité corporelle des automobilistes blo-
qués en amont et en aval du sinistre.
Simplement espérer qu 'ils auraient la
présence d'esprit de sortir ventre à terre
du tunnel...

AÉRATION ET ASPIRATION
Les installations techniques de La

Clusette sont prévues pour faire face à ce
genre de pépin. La salle de commandes
est aussi grande qu'un appartement de

cinq pièces. C'est le personnel de la
Société électrique du Plan-de-1'Eau qui
assure la bonne marche des installations.
Alimentation en courant (16.000 volts,
450.000 kWh consommée par année),
aération, aspiration des fumées, éclai-
rage modulé en fonction de la lumière
extérieure. La police cantonale se charge
d'enclencher les feux depuis une salle de
contrôle intégrée au portail est où les
cantonniers ont encore des locaux de ser-
vice.

SONDES DANS LE PLAFOND
Un incendie serait détecté par ces son-

des «Cerberus» logées dans le plafond du
tunnel. Elles réagissent à la fumée et à la
chaleur, font passer les feux de signalisa-
tion au rouge, ferment la ventilation à
l'est en enclenchant l'aspirateur à l'ouest
tout en livrant de l'air frais à ras du trot-
toir.

«Une fois par mois, nous vérifions le
fonctionnement des sondes en les chauf-
fant avec un sèche-cheveux fixé au bout
d'une perche» explique M. Daniel Cur-
chod, directeur de la Société du Plan-de-

l'Eau qui précise qu 'en plus de l'alarme
incendie, les ventilateurs servant à
l'aération sont commandés par mesure
de l'opacité de l'air ou du taux d'oxyde
de carbone. Un anémomètre surveille
également si la ventilation ne tourne pas
malgré la commande et alarme qui de
droit.

L'éclairage enfin. Au centre du tunnel ,
des rampes de tubes néon s'enclenchent
par tronçons de trois, 7, 11, 15 ou 19 piè-
ces. A l'entrée et à la sortie, se trouve
encore un éclairage d'adaptation com-
prenant des lampes au sodium de cou-
leur jaune. Une cellule photo-lectrique
commande l'éclairage.
- Plus il fait jour dehors, et plus nous

allumons l'intérieur. En sortant, l'œil
s'adapte rapidement à la forte lumière;
par contre, en rentrant , il faut du temps
à la pupille pour s'ouvrir. Nous compen-
sons les différences de luminosité avec
l'éclairage qui est branché en tampon sur
un parc de batteries fournissant 200
volts (le courant continu est transformé
en alternatif) pour faire face à une panne
de courant.

Avec un tel équipement technique, la
sécurité des automobilistes devrait être
assurée.

Depuis 1975, il ne s'est produit qu'un
grave accident dans le tunnel de La Clu-
sette. JJC

«Propig» sur la liste
L'UPS dénonce l'engraissement des cochons
à la « soupe de viande »

Le cochon engraissé uniquement aux céréales et au petit lait se fait rare.
Les porcheries industrielles recourent de plus en plus à la «soupe de viande»
qui provient du recyclage de déchets carnés et de bêtes crevées.

L'Union des producteurs suisses (UPS) dénonce cette tendance qui s'opère
au détriment de l'élevage fermier, parce que les coûts de production des
cochons engraissés à la «soupe de viande» sont moins élevés.

A l'appel de l'UPS, une trentaine de petits éleveurs de porcs ont investi
temporairement à Gummenen (BE) une firme qui recycle en «soupe de
viande» les déchets carnés et les cadavres d'animaux.

Les usines qui produisent ces «soupes
de viande» sont légales et font l'objet de
contrôles. Toutefois, l'UPS estime que
les consommateurs sont en droit de con-
naître le mode de nutrition de l'animal
et de choisir leur morceau de viande en
étant parfaitement informé. D'où son
exigence d'un label de qualité et de l'éta-
blissement de normes légales prescrivant
ue dose maximale de «soupe de viande»
dans la composition de l'alimentation
des porcs.

Hier à Gummenen, Fernand Cuche,
secrétaire de l'UPS, a expliqué que la so-
lution pour les petits éleveurs de porcs
consisterait à instaurer des prix différen-
ciés. Un porc engraissé à la ferme avec
des céréales doit être mieux valorisé sur
le marché qu'un porc engraissé essentiel-
lement- avec du «jus de charogne», selon
l'expression de Fernand Cuche.

D'ABORD STÉRILISÉS
Les déchets carnés et cadavres d'ani-

maux sont d'abord stérilisés dans des
cuves à une température qui varie entre
130 et 140 degrés. Interviennent ensuite
la décantation, puis le soutirage du
bouillon composé de protéines, de la
graisse, des os et de l'eau. Finement
broyée, cette «soupe» peut être utilisée
pour l'alimentation d'animaux d'élevage,
principalement des porcs.

«Jusqu'à maintenant, les cochons des

industriels de la "soupe" ont transité par
notre tube digestif sans accident», note
l'UPS qui se demande toutefois si ce
mode d'alimentation est 100 % fiable.

«Sur l'ensemble des cadavres ainsi re-
cyclés - cochons, vaches, chevaux, veaux,
poissons et animaux de compagnie -
combien auront absorbé des médica-
ments?», s'interroge l'UPS.

Dans une documentation distribuée
mardi, l'UPS cite six usines qui fabri-
quent de la «soupe de viande», dont deux
en Suisse romande, à Vuitbœuf (VD) et
à Montmollin.

Actuellement, chaque année, plus de
50.000 tonnes de déchets - soit environ
35 "c du total des déchets carnés pro-
duits en Suisse - sont récupérés pat des
usines de stérilisation ou exportés, (àp)

Les ruines de Dombresson enfin nivelées

Seuls subsistent l'arc et la clé de voûte de l'ancien édifice. (Photo Impar-ms)

Le 8 août 1983, un violent incen-
die ravageait complètement la
ferme de l'hoirie Robert Fallet
sise dans le village, en bordure de
la route cantonale conduisant de
Dombresson à Villiers. Ce tas de
ruines devait finalement subsis-
ter jusqu'à ces derniers jours,
aucun travail de démantèlement
n'ayant été entrepris, dans
l'attente d'un jugement du tribu-
nal compétent devant attribuer le
domaine à l'un des deux candi-
dats le revendiquant.

Le verdict est tombé et M. Jean-
Pierre Maillard a d'ores et déjà
déposé les plans de construction
d'une nouvelle ferme sur l'empla-
cement de l'ancienne, des plans
encore en soumission. L'agricul-

teur espère que les travaux pour-
ront débuter d'ici un mois et que
l'écurie sera construite avant
l'hiver, son bétail n'ayant plus
d'autres possibilités de logement
pour l'instant.

De l'ancienne ferme subsiste-
ront les magnifiques arc et clé de
voûte datant de 1636, un élément
classé bien entendu. On peut
encore lire trois lettres sur cette
clé: «DMM», qui signifie Daniel
Maumary, nom du propriétaire. A
Dombresson tout le monde est
soulagé de voir disparaître cette ;
«verrue» qui sera remplacée par
un bâtiment nouveau et surtout
une exploitation bien vivante.

M. S.

Une nouvelle ferme sera reconstruite

Ça bouge, enfin !
Maison du Dr Leuba, à Fleurier

Que va devenir la maison que le
Dr Leuba a offerte par legs testa-
mentaire à la commune de Fleu-
rier au début des années 1980? On
le saura enfin mercredi 23 avril.
La commune invite la population
à assister à une séance publique
pendant laquelle «la future affec-
tation de la maison du Dr Leuba,
Temple No 1, sera exposée»...

Les orateurs, précise l'invita-
tion, seront le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de justice; le directeur de
l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles, Jean-Claude Knutti;
le directeur de l'Association du

Levant à Lausanne, Pierre Rey, et
le directeur de la Croisée, de Tra-
vers, Gilles Pavillon.

La commune n'en dit pas plus.
Vu la personnalité des invités, la
maison du Dr Leuba pourrait
devenir un centre à caractère
social. Une partie du Conseil com-
munal fleurisan a visité le Centre
du Levant qui héberge des toxico-
manes et œuvre pour leur ré-
insertion dans la société.

Des détails au lendemain de la
séance d'information à laquelle,
dit la commune, les citoyens et
citoyennes sont cordialement in-
vités, (jjc)

NEUCHÂTEL

Hier à 9 h., un début d'incendie a
éclaté à la rue Charles -Knapp 1. Le
jeune A. P. né en 1983 domicilié au
troisième étage de cet immeuble, a
au moyen d'un briquet, bouté le feu à
un jouet qui se trouvait dans sa
chambre. Ce début d'incendie a pro-
voqué des dégâts matériels à cette
pièce. Les premiers secours de la
ville se sont rendus sur place pour
circonscrire ce sinistre.

Bambin pyromane
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Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Y. P. circulait au volant de sa voiture
de La Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel. Peu après Boudevilliers, à
la hauteur du Pont de la Sorge, le pré-
venu s'engagea sur la route menant à
Valangin, puis se ravisa et décida
d'emprunter le Pont de la Sorge. Au
cours de cette manœuvre, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta, à
deux reprises, la glissière centrale de
sécurité. L'inévitable analyse du sang a
révélé un taux moyen d'alcoolémie de
1,55%. Le prévenu a admis les faits. Son
avocat a plaidé le cas de peu de gravité,
exposant que l'unique consommation,
composé d'un mélange d'alcool fort,
avait été absorbé peu de temps avant
de prendre la route.

Ces explications n'ont pas du tout
concaincu le président. Alors que le
ministère public requérait 14 jours
d'emprisonnement, le Tribunal a pro-
noncé une peine ferme de 21 jours, 120
francs d'amende et 325,50 de frais. Un
sursis antérieur relatif à une peine de
12 mois d'emprisonnement, sanction
d'un écart sur une autre route dange-
reuse, celle des stupéfiants, n'a cepen-
dant pas été révoqué.
AU «NOIR.»

F. P. est renvoyé devant le tribunal pour
infractions à la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Depuis plu-
sieurs années, le prévenu emploie deux
ouvrière saisonniers. En novembre 1985, F.
P. a sollicité pour eux une autorisation de
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travail dès février 1986. Cela lui a été
refusé. Confronté aux difficultés de person-
nel disposant de permis de travail adé-
quats, le prévenu a passé outre et a
employé les deux ouvriers dès le 10 février
1986.

A l'audience, le prévenu a reconnu
l'infraction. Tenant compte du fait que le
prévenu assurait tout-de-même ses ouvriers
«au noir» conformément à la législation sur
les assurances sociales, le Tribunal a réduit
l'amende requise par le Ministère public
par 800 francs et a fixé celle-ci à 300 francs
de frais. F. P. paiera, en outre, 34,50 francs
de frais de justice.

PAROLES D'ÉDILES
R. D. a entrepris des travaux de rénova-

tion de son immeuble. Sa commune de
domicile l'a dénoncé pour infraction à la loi
sur le traitement des déchets solides. En
d'autres termes, la commune reproche au
prévenu d'avoir déposé des ordures ména-
gères dans la décharge communale. R. D.
ne nie évidemment pas le dépôt de sacs,
puisque l'un d'eux contenait , notamment,
de la correspondance portant son nom.
Toutefois, le prévenu conteste énergique-
ment l'accusation de dépôt d'ordures. De
fait , la décharge est autorisée en ce qui con-
cerne les déchets de jardins, pierres et
autres gravats.

Témoin à l'audience, le conseiller com-
munal dénonciateur a expliqué qu 'à la suite
d'abus, des contrôles sont effectués. Il a
ainsi confirmé que le sac du prévenu con-
tenait des ordures.

- Ma parole de conseiller général vaut
bien celle d'un conseiller communal, et je
dis qu 'il n 'est pas prouvé que mes sacs aient
contenus des ordures ménagères, s'est

défendu R. D. avant de conclure à son
acquittement.

Le président a pris le bon parti... de ren-
dre son jugement la semaine prochaine.
PERTE DE MAÎTRISE

Enfi n, le Tribunal a rendu son jugement
dans une affaire instruite au début avril.
Après quelques achats effectués dans un
commerce de la région, A. S. a effectué une
marche arrière. Sa voiture heurta un véhi-
cule en stationnement et y causa des
dégâts. Le prévenu quitta les lieux, mais
grâce à un témoin, fut identifié. Ce n 'est
toutefois que le lendemain que la police
parvint à joindre A. S. à son domicile. Le
prévenu a contesté la prévention de perte
de maîtrise, violation des devoirs en cas
d'accidents et, pour la plus grave, soustrac-
tion à une prise de sang. Il a expliqué que si
choc il y avait eu, il ne s'en était pas rendu
comote.

En effet , son véhicule, lors de frainages
en marche arrière, émettrait un fort bruit.
A l'audience précédente, le président avait
immédiatement vérifié en prenant place
dans le véhicule d'A. S. : il n'avait pas con-
staté ce phénomène. L'avocat du prévenu
avait plaidé l'acquittement car, selon lui , le
responsable était... l'autre conducteur dont
le véhicule était illégalement stationné sous
un signal d'interdiction de parquer.

Rendant son jugement , le président a.
abandonné la prévention de soustraction à
un prise de sang. Mais, écartant les invrai-
semblables explications du prévenu, il a
retenu la violation des devoirs en cas d'acci-
dent et la perte de maîtrise. A. S. a été con-
damné à 400 francs d'amende et 166 francs
de frais, (zn)
• Le Tribunal du Val-de-Ruz était pré-

sidé par M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Didier Choulet, substitut au gre f f e .

Alcool au volant: très lourde peine
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BffRii« ill tW

dépréciation enrayée et la longévité augmentée. - (norme US 83). sources de la technique pour donner à la nouvelle % m̂W\ *tt k̂W\m\\ ^̂ ^Histoire de fairedurerlesuspense .chaquePeugeot Aérodynamisme et sobriété. Aérodyna- Peugeot 309 ce que vous attendez d'elle: une WS^HHM ^̂ ^̂

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie ¦ M IIA | II M -W* M O •¦ Rnw ï̂Br̂ ^^^^̂ ^ Ŝ̂ ^BT Ï̂^^̂ ^i ^̂ iï^̂ TS »â*f (*%?* '̂ !ËF
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4 ^ ̂
Nous cherchons

ji pour des entreprises clientes:

J COUVREURS-CFC
J MAÇONS-CFC
' PEINTRES-CFC
J + aides expérimentés
P dans les professions ci-dessus
 ̂ Suisse ou permis valables

f TRAVINTER (Oit) » f f 21r. 64, Av. L.-Rot>«rt,1300LaChx-d*-Fdt

\ *m *S J J A SS S Sy

r̂ /pZide. ^J^^^^^^m ^Eâê̂ Ë.
'̂ ftSÈifeiir  ̂ Ĵy L .dT? ̂ r

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, r GARM r>F StCURITÈ
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de lumcMATinu . niiAiirè totttuvtt . PPIV uirmc
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs H nt i?Ltmin«  ̂r.S 

S

de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

Vitesses manuelles.
Démarreur électrique.
Allumage électronique.
Clé de contact 3 fonctions.
Roue de secours et grand
choix d'accessoires.

Vespa de Piaggio, I 
 ̂|le scooter original! I M I î

En vente chez: HH
2300 La Chaux-de-Fonds: S. Campoli,
Rue du Progrès 1. p 039/28 73 04
Vélo-Hall, C. Reusser, av. Léopold-
Robert 114. p 039/23 30 45.
2400 Le Locle, F. Paolasini, Crêt-Vail-
lant 4. Cp 039/31 34 44.

f l  I • I I I • I plus de 25 ans
\ * |_~ X I de confiance

A louer pour le 30 juin à La Chaux-de-
Fonds, rue du Locle 38. appartement

4 pièces
Loyer net: Fr. 490.- + charges: Fr. 140.-.

Appartement

2 pièces
Loyer net: Fr. 328.- + charges: Fr. 90.-

j Les locataires intéressés sont priés de
s'adresser à notre concierge,
M. J. Miranda. p 039/26 46 06 ou à la
Gérance DEVO SA, Froburgstrasse 15,
4601 Olten, p 062/32 26 26.

i ri'M.ri"*

Cherche à louer
au centre,

tout de suite
ou à convenir.

appartement
de 1 pièce

ou

studio
tout confort.

Rez-de-chaussée
ou

1 er étage.

<p 039/28 65 26.

A vendre

villa
7 pièces, terrasse, sud-ouest de la ville.

; Ecrire sous chiffre UP 9453
au bureau de L'Impartial

11- 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 1 986
• Prix Fr. 575000.-
• Possibilité de location avec achat différé.

Régie LOGITEW
& LOVAT SA

g  ̂
Treille 3 Neuchâtel <p 038/25 08 

32 g£|

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer à Renan pour le 1er mai ou
date à convenir

appartement
4- Vz pièces
Tout confort, cuisine agencée et che-
minée de salon.

Loyer: Fr. 515.—, charges comprises.

p 039/63 12 61, dès 19 heures.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

W Ê̂ÊÊLWÊÊM AFFAIRES IMMOBILIÈRES HHB1



L'ETRE HUMAIN EST AU CENTRE DE NOS PREOCCUPATIONS tâh
Les socialistes luttent — pour l'égalité entre hommes et femmes , dans la famille et dans le travail cSi U

§ —  

pour l'égalité devant l'impôt entre couples mariés et couples non mariés Î3JL J1
Votez socialiste le 27 avril pour le Grand Conseil et le Gouvernement

Parti socialiste du Jura bernois J.-PH.mn\

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A NOS CANDIDATS

"SaleiT la toe~
pes les côflfribualole.S |

l \#n
Resp. G. Magnenat

¦Baaii B̂aaaBB ^BiM MHaaMMHHHi

Fabriques horlogères en pie™ expansé Faire offre écrite à:
spécialisées dans les produits haut de gamme 

^^̂ ^ l̂T"̂ ^̂ >-\pour le compte de marques de renommée mondiale C^Cal M I » -^

Cherchent à acheter locaux commerciaux et industriels Société de 9estior. immobilière
si possible sur un étage Av. Léopold-Robert 42,
(surface: bureaux environ 350 m2, ateliers: environ 300 m2) 2300 La Chaux-de-Fonds

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

VILLAS
cherchons

PARTENAIRE
pour construire 2 villas sur magnifique ter-
rain d'environ 1 800 m2 à la rue du Ceri-
sier.
Architecture moderne, tort plat, chauffage
par pompe à chaleur, disposition sur plu-
sieurs niveaux.
Ecrire sous chiffre HJ 9456 au bureau de
L'Impartial.

"̂" ~"̂ B Service rapide et soigné pour

lTeXre=Mfrl***l vêtements - rideaux - couvertu-
L ly^pf A res - couvre-lits - duvets - cuir -
^̂ ^̂ -̂ fc-̂ ™ daim - blanchisserie, etc.

Nettoyage chimique RrSI
17, me Daniel-JeanRichard Traitement spécial [fa] pour

$5 039/23 07 77 *—*
2300 La Chaux-de-Fonds articles délicats

Prêts personnels
Gusqu'à fr. 30000.-)
pour salariés, dans les 24 heures, forma-
lités rapides, sans caution, sans garantie.
Discrétion absolue. Renseignements
<P 039/28 74 27

Pour début août ou pour
date à convenir, pharma-
cie de La Chaux-de-
Fonds, cherche

aide
en pharmacie

diplômée.

Faire offre sous chiffre JI 9359 au
bureau de L'Impartial.

Cherche à acheter

voiture
traction avant; haillon arrière 1300 ce
Prix maximum Fr. 5000 —
Expertisée Opel Kadett, Mazda 323 etc.
p 039/23 65 75

MATELAS
de qualité soit:

Bico, Ressorta ou
Robusta, avec mar-
que de garantie.
Lits turcs, som-

miers à lattes etc.
Reprise de votre

ancienne
literie.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37

$5 039/28 30 89

Fr. 3 000— à
Fr. 30 000.-

Prêt
comptant

pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours. Discrétion
absolue. Renseigne-

ments: de 8 à 12
heures et de 13 à 18

heures.

0 027/22 86 07,
Michel Georges.

Hôpital psychiatrique
cantonal 2018 Perreux
Nous cherchons pour le
1er juin ou à convenir,
un

cuisinier
avec CFC et bien qualifié.

Nous offrons une place
stable, 42 h 05 de tra-
vail par semaine, un
week-end libre toutes les
3 semaines.
Conditions financières
intéressantes.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats
à la Direction administ rative
de l'hôpital à 2018 Perreux,
avec mention «cuisinier» .

Très bons salaires pour:

mécaniciens A-Z
électriciens A-Z

Cp 032/22 01 04

la voix
d'une région
En collaboration avec

l̂jj"_jgaaa«^ %fBt Veyry'x Show Production S.A. Genève

Voyages Giger • Autocars
0 039/23 75 24

organise deux voyages à l'occasion du récital

Jean-Jacques Goldman

^̂ 1 W\r  ̂ mWk r M

¦ ET" ' I n

du samedi 17 mai 1986 et du lundi 19 mai 1986 à 20 h 30 à la Patinoire des Vernets, Genève

Prix exceptionnel Fr. 58.—
- Comprenant le déplacement en autocar, l'entrée au spectacle (places réservées) et une collation.

Départ du Locle (Place du Marché): 17 h 15
Départ de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare): 17 h 30

Inscriptions et paiements: bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds
bureau de L'Impartial, Le Locle
Autocars Giger, Avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds

Nombre de places limité. Délai d'inscription: Vendredi 25 aVNI 1986

Particulier cherche à acheter
La Chaux-de-Fonds Le Locle, une

MAISON
à rénover.

2-3 appartements.

Ecrire sous chiffre FA 50848 au
bureau de L'Impartial du Locle

RENAN - A louer

appartement
| 3 pièces

tout confort, entièrement rénové, rez-
de-chaussée avec garage, libre tout de
suite. Fr. 445 —, garage et chauffage
inclus.

| p 039/63 12 37.

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

studios
non meublés

Loyer mensuel, charges
comprises Fr. 283.—.

0 039/26 06 64.

A louer au centre ville

BOUTIQUE
avec vitrine, agencée. Petite reprise
de stock.

Ecrire sous chiffre
91-111 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. '

Pas sérieux s'abstenir.

En toute saison
œiaGMFBaii
votre source

d'informations

a^iHr4 construction 1̂NVagrTS/ Vl ser/lce sa \/
/\f \

,
AA/-'-\y'--v/,- \/ _^

y A vendre C

\ grande maison /
/ avec vue panoramique sur le lac et yy
\ le Val-de-Ruz, à 10 minutes de La /
V Chaux-de-Fonds, comprenant 7 V
>. pièces spacieuses, grand confort, ./
y nombreuses dépendances, jardin <7

S d'environ 2500 m2. \

/ ŷ ^ ^̂\f
/

y C ŝ\ Â 038 25 61 00

À LOUER

bungalow
neuf, tout

confort, 2 terras-
ses. Région Ali-
cante Espagne.

Ecrire
sous chiffre

DF 9452
au bureau de
L'Impartial.

VENTE
Tous les samedis
de 9 à 16 heures

et les mercredis de
13 heures à 18 h

30 dans les locaux
du Cinéma Lux,
près de la gare à

Saint-Imier:

antiquités,
tableaux, occasions
diverses, meubles,
articles et machines
de ménages et res-

taurants, etc.

A vendre égale-
ment stock de

machines prove-
nant d'une fabri-
que d'horlogerie.

Nous nous réjouis-
sons de votre

visite.

Famille Borer,
Cp 039/41 27 21.

Fiat 131
1600 TC
1982, expertisée,
Fr. 4 900.- ou

Fr. 11 5.— par mois.
P 037/62 1141.



Inauguration du bureau de Saint-Imier
Education et pédo-psychiatrie

Hier après-midi, l'Office cantonal d'orientation en matière d'éducation (OME)
et le Service pédo-psychatrique (SPP) inauguraient leurs locaux à Saint-
Imier, rue Baptiste-Savoye 39. De nombreuses personnalités des écoles et du
monde politique étaient présentes, dont le chef du Service de l'enseignement
de la Direction de l'instruction publique, M. Urs Kramer, le président de la
commission de surveillance, M. Jean-Pierre Wenger, le responsable de
l'office OME-SPP de Tavannes, M. Jean-Pierre Waber, et la psychologue

déléguée pour les bureaux de Saint-Imier, Mme Marianne Pollen.

L'Office cantonal d'orientation en
matière d'éducation (OME) et le Service
pédo-psychatrique (SPP) représentent
un service gratuit de l'Etat. Ils dépen-
dent , ce qui est exceptionnel en Suisse,
aussi bien de la Direction de l'hygiène
publique que de celle de l'instruction
publique. Le siège de l'OME-SPP se
trouve à Tavannes et Moutier et dispose
également de bureaux.

Jusqu'en septembre dernier, les habi-
tants de Saint-Imier dont les enfants
avaient des problèmes étaient contraints
de se rendre à Bienne. Depuis le mois de
septembre dernier, la situation a change.
Dans un premier temps, la psychologue,
Mme Marianne Pollen, s'est installée au
collège. Depuis la mi-novembre, elle peut
accueillir les enfants et leurs parents
dans les nouveaux locaux de la rue Bap-
tiste-Savoye 39.

Mais la psychologue n'est pas seule à
venir en aide à ceux qui en ont besoin.
Elle travaille avec un médecin, un éduca-
teur thérapeute de famille ainsi qu'en
collaboration avec deux orthophonistes

installées à l'école. Quand nécessaire, il
peut également être fait appel à un spé-
cialiste de la psychomotricité.

L'OME-SPP, à ne pas confondre avec
l'Office d'orientation professionnelle, a
pour but de venir en aide aux enfants qui

souffrent de problèmes psychiques, de
troubles de langage, de troubles de la
motricité ou qui ont tous simplement
besoin de soins éducatifs. En général , ce
sont soit les enseignants, soit les parents
qui font appel au service.

Mais la demande peut également venir
des services sociaux ou des médecins.
«Sans la collaboration des parents, nous
ne pouvons rien faire», souligne la psy-
chologue Mme Marianne Pollen. Avant
l'ouverture des bureaux de Saint-Imier,
on comptait, entre Tavannes et Moutier,
quelque 200 annonces parmi lesquels il
s'agissait aussi souvent de résoudre des
difficultés affectives. Les bureaux de
Saint-Imier devraient à leur tour avoir à
s'occuper d'une centaine d'annonces.

Les annonces sont toujours réunies à
Tavannes, puis redistribuées aux diffé-
rents offices et collaborateurs. A Saint-
Imer, l'office central est prêt à répondre
à toutes les questions au numéro de télé-
phone 41 13 43.

CD.

Quelle soirée avec Maria da Paz !
Tramelan à l'heure brésilienne

Coup de poker pour Raoul Dém-
iner, un jeune du village qui a voulu
offrir à la population de Tramelan
une occasion unique d'entendre
Maria da Paz dans un tour de chant
éblouissant, nous faisant rêver du
Brésil, son pays natal.

Elle nous vient de Récifs et Tramelan
a eu le, véritable privilège de la voir
s'arrêter dans ce village et se produire au
restaurant de la Place.

Gros risques pour ce jeune Tramelot
en misant sur un tel concert car c'était
une véritable première au village. Eh
bien, Raoul Demmer a eu raison, ses
amis étaient là, les autres aussi et tant
pis pour les hésitants: ils ont vraiment
perdu une occasion unique de passer un

Née pour chanter.

bien agréable moment avec Maria da
Paz accompagnée à la percussion par la
non moins sympathique Jocelyne
Aymon de Bex.

Tout le Brésil sur le podium de La
Place, toute l'ambiance brésilienne mais
surtout le charme et la voix magnifique
de cette jeune fille qui chante vraiment
pour ceux qui écoutent. Loin des grandes
scènes, c'est cela surtout que l'on a
apprécié, en contact direct avec cette
grande artiste que l'on découvre avec un
respect immense.

Auteur, interprète, Maria da Paz
chante une musique populaire brési-
lienne et si les chansons bien rythmées
sont parfaites, nous apprécions tout
autant ses chansons d'amour en duo
avec Jocelyne Aymon, où elle s'accompa-
gne de sa guitare.

Née pour chanter, cet amour est si
grand pour Maria da Paz que l'on reste
devant elle tout pantois, et on aimerait
bien dire aux gens de Saint-Aubin qu'ils
auront le privilège de l'entendre en juin
prochain. (Texte et photo vu)

Rires en petit comité
«La Fête chez Caroline» à Tramelan

«La. Fête chez Caroline»: une fête partagée en petit comité.

Pressenti par le département théâtral
de la Fédération des communes du Jura
bernois, le Groupe théâtral de Court
occupait la scène de la halle de gymnas-
tique de Tramelan et présentait deux
pièces amusantes à un public disséminé:
une soixantaine de spectateurs pour une
telle représentation, cela n'est certaine-
ment pas suffisant pour que les initia-
teurs récidivent prochainement.

Comme les absents ont toujours tort,
ceux qui ont eu le privilège de se rendre
à ce spectacle auront été ravis, qualité
de l'interprétation, genre des deux piè-
ces: tout cela donnait une note détendue
et l'on pouvait bien, à certains moments,
se reconnaître...

La Fête chez Caroline, comédie en un
acte de Jacques Mairens (M. Ernest
Erismann de Corgémont) montrait la
domination d'une épouse sur son mari.
Willy Kobel (Pierre), Jean-René Carnal
(Léon), Danielle Wyss (Caroline), Lau-
rent Burkhalter (Marcel), Eliane Schaer
(Germaine) et Fabienne Kobel (Marion)
se sont mis en évidence.

Feu la Mère de Madame, un vaude-
ville en un acte de Georges Feydau avec
Bernadette Niederhauser (Yvonne),
Francis Decourt (Lucien), Fabielle Kobel
(Anette) et Jean-René Carnal (Joseph)
permettait aux spectateurs de se faire
une pinte de bon sang, ne ménageant ni
leurs rires ni leurs applaudissements.

(Texte et photo vu)

Ça travaille fort mais...
Stand de tir de campagne à Tramelan

De six à douze cibles: un grand avantage lors du Tir en campagne et des fêtes mises
sur pied par la société.

Les travaux d'agrandissements du
stand du Château avancent bon
train. Une équipe de membres, trans-
formée en maçons, ou en menuisiers
mettait les bouchées doubles ces der-
niers temps afin de pouvoir ouvrir la
saison samedi dernier. Même si tout
n'était pas terminé.

Ces travaux ont été rendus possibles
grâce à la compréhension des autorités
d'une part et au subside accordé par le
Conseil général d'autre part. Le stand
passera de six à douze cibles. La buvette
accueillante était déjà à disposition
depuis quelque temps.

Doté du challenge Wysard, la pre-
mière compétition de l'année, le Tir
d'ouverture, prévue pour samedi a été
annulée, ceci afin d'assurer une sécurité
totale aux tireurs. Cette décision, même
si elle perturbera quelque peu le déroule-

ment de l'activité de la société a été prise
bien sagement et nul doute que les ama-
teurs de tir l'auront bien comprise.

D'ici peu, le stand sera complètement
terminé et la société de Tramelan cam-
pagne disposera d'installations des plus
modernes, mettra un stand à disposition
très fonctionnel.

(Texte et photo vu)

lu par tous... et partout !

Ernest Tanner, maire
He (Cortébert. s'en va

A Cormoret, le Conseil munici-
pal vient d'apprendre avec cons-
ternation la démission, pour le 31
juillet prochain, du maire Ernest
Tanner, qui quittera la localité. M.
Tanner a en effet consacré plus de
vingt ans au service de la collecti-
vité. II était entré au sein du Con-
seil municipal le 1er janvier 1964,
avait été nommé vice-maire en
1966 et élu maire en 1973. Pour la
commune de Cormoret, son
départ sera difficile à combler.
Grâce à l'impulsion du maire,
selon le Conseil municipal, des
promoteurs ont conduit dans le
village des travaux de construc-
tion d'immeubles locatifs, une
industrie s'est avantageusement
développée et un quartier de mai-
sons familiales est sorti de terre.
Dans les années 70, des trottoirs
ont été aménagés et des chemins
goudronnés. Enfin, le gros des
travaux d'épuration ont été
menés à chef et l'aménagement
local a été mis sous toit. Qui
reprendra la mairie? On le saura
vraisemblablement en juin, après
les élections prévues, (comm-cd)

— — .— — _ 7 — —
Difficile à remplacer...

Tournoi scolaire de basketball

Les organisateurs du tournoi sco-
laire de basketball, le BBC Saint-
Imier, ont le sourire, et il y a de quoi.
Les inscriptions à leur manifestation
ont dépassé toutes les espérances
avec 20 équipes. Parmi celles-ci, et
cela ne s'était jamais vu, huit équipes
de filles.

Cette avalanche d'inscriptions a bien
sûr causé quelques problèmes d'organisa-
tion, on s'en doute. Ainsi, le programme
a-t-il dû être prolongé jusqu'au 22 mai.

Les mardis 22 et 29 avril, 6 et 13 mai ,
et les jeudis 24 avril et 1er mai se dérou-
leront les rencontres de classement des
différents groupes, dès 18 h. 30, sauf le
24 avril où les matchs débuteront à 18 h.
20. Les deux premiers classés de chaque
groupe se retrouveront en finale, le jeudi
15 mai pour les filles et le groupe 1 des
garçons (les plus jeunes), et le jeudi 22
mai pour les deux autres groupes de gar-
çons.

Les deux soirées de finale seront sui-
vies, la première par un «Concours de
tirs» individuel, auquel participeront

tous les joueurs et joueuses, la seconde
par un match défi entre les profs et les
élèves.

A n'en pas douter , pendant un mois, il
y aura de l'ambiance aux Halles de
Saint-Imier.

Voici encore la composition des diffé-
rents groupes:

Groupe 1 - (Garçons, pas de joueur né
avant 1971): Les Bouchers, Les Analpha-
bètes, Schilybambouftout, les Tigers.

Groupe 2. - (Garçons, pas de joueur
né avant 1970): Les Touristes, Nabab,
Sadomaso, Costa dé la Suza, Les
Nahoums.

Groupe 3. - (Garçons, pas de joueur
né avant 1968): VBC Sonvilier, Les
Zwiebacks à 3 fesses, Sexy-Boys.

Groupe 4: (Filles, pas de joueuse née
avant 1971): Les Culottes courtes, les
Zodlous, Les Extra-terrestres, Les
Queen's.

Groupe 5: (Filles, pas de joueuse née
avant 1968): Les Djiidji dTalpage, Les
Chilimbidibofs, Les Foutudavance, Echo
and the Bunnywomen. (jz)

Du jamais vu à Saint-Imier

A la Préfecture de Courtelary

Inaugurée récemment, l'exposition
qu 'abrite la Préfecture ouvre à un monde
lumineux: Nina Alvarez et Charles-Mar-
tin Hirschy créent, ensemble depuis plus
de dix ans, un art travaillé de plusieurs
manières:, sculpture, peinture, création
de bijoux.

Le public pourra voir ces œuvres jus-
qu 'au 4 mai, à la Préfecture de Cdurte-
lary du lundi au samedi de 14 à 17 heu-
res, et le dimanche de 10 à 12 heures en
présence des artistes. Nous reviendrons
plus en détail sur cette exposition dans
une prochaine édition. (Imp)

Isois sculptes et
bijoux de bronze

Ecole de dessin à Saint-Imier
Les cours de dessin et de pein-

ture organisés par le Centre de
culture et de loisirs de Saint-
Imier et donnés à l'Ecole profes-
sionnelle, rue de la Clef 44, ont
lieu tous les lundis de 19 h. à 21 h.

Pour s'inscrire ou pour d'autres
renseignements, le numéro de tél.
41 44 30. (cd)

Le «Cabaret des chasseurs
en exil» à Saint-Imier

Le Centre du culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-Imier accueil-
lera à la salle Saint-Georges, le
vendredi 18 avril à 20 h. 30, «le
Cabaret des chasseurs en exil».

C'est dans l'arrière-salle d'un bis-
trot genevois où ils faisaient la
plonge pendant la journée que Fredo
et Kaya Gunero ont créé leur specta-
cle. L'un joue du piano et écrit les
textes, l'autre danse et mime des
situations plus farfelues les unes que
les autres. Ils chantent les deux et
improvisent un spectacle à l'esprit
nouveau.

Le public fait partie de leur galerie
de personnages au même titre
qu 'Iglesias, Roméo et Juliette, Nou-
garo, Cendrillon, John Wayne ou

Tarzan. Il est question pour eux de
représenter la Suisse au prochain
Festival francophone du café-théâtre,

(comm-cd)

L'Ensemble François Legrand
à Sonvilier

L'Ensemble François Legrand
jouera le jeudi 17 avril à l'église
de Sonvilier, à 20 heures, invité par
le Centre de culture et de loisirs.
Fondé en 1982 à Genève par Daniel
Gobet, Claude Majeur et Catherine
Latzarus, l'Ensemble François Le-
grand, qui pratique la musique du
16e au 18e siècle, a déjà donné de
nombreux concerts importants, tant
en Suisse qu 'à l'étranger. Il s'est
taillé une solide réputation dans le
monde de la musique par son réper-
toire principalement choisi dans la
musique baroque. Les instruments
que les musiciens utilisent sont
d'époque.

Au programme, des œuvres de
Couperin , Bach, Rameau, Telemann
et Haendel . (comm)

Exposition Derib à Tavannes
Jusqu'au 25 avril, la Bibliothè-

que des jeunes du Centre d'ani-
mation de Tavannes présente à
l'aula de l'école secondaire une
exposition Derib dont le thème est
«les animaux dans la BD». L'exposi-
tion est ouverte du lundi au ven-
dredi de 17 h. à 21 h. et les samed
et dimanche de 14 h. à 18 h. L'en-
trée est libre, (cd )

cela va
se passer

MOUTIER. - On apprend avec peine le
décès de M. Charles Dubois, 77 ans, ancien
chef polisseur, qui était membre fondateur
de la Fanfare de Bévilard et ancien membre
de la Fanfare de Tavannes et de Moutier. Il
était également un ancien footballeur bien
connu. II était marié et père de trois
enfants. Il laissera un bon souvenir à tous
ceux qui l'ont connu, (kr)

Carnet de deuil



Julie
la chance
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Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA Vulliens

Il avait vraiment tout prévu en s'installant
dans cette résidence désertée la plus grande
partie de l'année par sa propriétaire. Il lui
avait suffi d'y pénétrer par effraction, de
camoufler toutes les lumières et de n'en sortir
que la nuit en faisant attention de ne pas être
remarqué par les habitants du village. Ainsi, il
pensait être tranquille pendant tout le temps
des tractations. Personne n'aurait assurément
l'idée de venir chercher Sylvain en cet endroit.

Les jeunes gens s'attendaient à ce que
l'occupante clandestine de la maison leur
ouvrît l'entrée principale donnant accès au
vestibule. En fait, ce fut une porte-fenêtre
située sur la gauche, laquelle faisait communi-
quer directement la cuisine avec la terrasse.

Lorsqu'il entendit cliqueter les crochets du
volet, Denis se précipita et bloqua aussitôt le
battant avec son pied pour qu'on ne puisse
pas le refermer.

— Mais ?... Mais qu'est-ce qui se passe ?...
bredouilla la fille en réalisant tout à coup que
le visiteur n'était pas celui qu'elle attendait.

Déjà, le jeune homme la ceinturait et, dans
l'ombre, la repoussait sans ménagement à tra-
vers la cuisine, en direction du salon éclairé
par des lumières tamisées.

Julie pénétra à son tour dans la maison.
Sans se soucier des cris d'effroi poussés par
Brigitte Martinetti qui ne savait vraiment pas
ce qui lui arrivait, elle courut dans la grande
pièce voisine, bouleversée à l'idée d'y retrou-
ver son petit frère.

Dans le salon, elle découvrit le même décor
cossu qui l'avait beaucoup impressionnée
quelques semaines auparavant. A cette diffé-
rence près que la pièce était normalement
meublée, c'est-à-dire que les sièges précédem-
ment repoussés contre les murs et les tapis de
haute laine roulés pour dégager une piste de
danse avaient retrouvé leur place.

Jiji ne mit pas longtemps à visiter les lieux.
Contrairement à son attente, Sylvain ne s'y
trouvait pas.

- Où est le petit ? questionna-t-elle d'une
voix angoissée.

Maîtrisée solidement par Denis, l'autre n'en
menait pas large. Avec ses cheveux défaits, son
jean déchiré, son pull parsemé d'auréoles grail-
lonneuses, elle n'était guère à son avantage.
Même son visage bouffi, tout grêlé de taches
de son semblait d'une propreté douteuse.
- Oui, qu'as-tu fait de l'enfant ? demanda à

son tom* le garçon.
- Ben j'sais pas moi ? dit la grosse fille.

Qu'est-ce que tu veux dire ?
- Mon petit frère ? Où est mon petit frère ?
- J'en sais rien...
Cette dénégation sentait vraiment le men-

songe. Denis ne fut pas dupe. Il lui, balança
une énergique paire de gifles à toute volée.

Elle perdit aussitôt contenance et se mit à
pleurnicher.
- Il est là-dedans, dit-elle en désignant un

placard mural dont la porte était mal fermée.
Mais je ne lui ai pas fait de mal...

Julie se précipita vers l'endroit indiqué. Elle
vit immédiatement le bambin. Il gisait, ina-
nimé, sur un rayon. En entendant du bruit»à
l'extérieur, quelques instants plus tôt, la ravis-
seuse avait dû s'affoler et le cacher rapide-
ment dans ce réduit.

La jeune fille prit son petit frère dans ses
bras et, couvrant son visage de baisers, le
porta jusqu'à un divan où elle l'étendit. En
l'examinant à la lumière d'un spot, elle vit
qu'il était très pâle, amaigri, avec un peu de
vomi qu coin des lèvres.

— Sylvain ! Mon chéri ! Qu'est-ce que tu
as ? Réveille-toi, je t'en supplie ! dit-elle en le
secouant doucement.

Mais l'enfant ne réagit pas à l'affectueuse
injonction. Son corps resta inerte, ses paupiè-
res obstinément closes. Elle se pencha plus
près de lui et eut soudain l'impression qu'il ne
respirait plus.
- Mon Dieu ! Ils l'ont tué ! s'écria Julie

dans un sanglot désespéré.
— Qu'est-ce que vous lui avez fait ? hein ?

questionna Denis à son tour en menaçant sa
prisonnière.
- C'est pas moi ! C'est pas moi ! beugla

lamentablement la fille. C'est Maurice... Il lui
a donné des cachets... Pour qu'il dorme... Pour
qu'il nous foute la paix... Parce qu'il pleurait
tout le temps...

Bouleversée, les yeux emplis d'une lueur
folle, Julie se pencha à nouveau sur le petit
corps inanimé.

(à suivre)
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Institut de beauté

massages esthétiques
du visage et du corps

aussi pour messieurs
Mme Claire Surdez

Industrie 3 - la Chaux-de-Fonds „¦
<p 039/28 77 33 ou 039/41 15 02

¦i DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE

30 ans, récemment établi dans la région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, cherche emploi. Libre
tout de suite.

(p 039/31 30 77 (l'après-midi).

MÉCANICIEN-FRAISEUR
dans la quarantaine, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre BG 9356 au bureau de
L'Impartial.

i 

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacielj 1

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61,
2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/23 46 46/47

3 &-^M9 \!i .jt ff'TTv
0 Nous cherchons pour entrée immé-
_ 4 diate ou à convenir

j  monteurs-électriciens
0 pour montage dans fabriques
M ainsi que des

4 aides-monteurs
4 électriciens
™ expérimentés
 ̂ Suisses ou permis valables.

. «4, Av. L-Robert, 1100 ta Chx-de-Fds
 ̂k (010) 11 SS 11 
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Firme horlogère réputée offre, à
des prix avantageux

montres
à quartz

de haute qualité, en quantités
importantes.
(0 032/23 56 77 Tlx 3 47 73
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Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas! B
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité: flHfi
espèces jusqu'y f ;r. 30"000.- une assurance gui paie vos men- 

^̂ Het plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- QnO
mesure : choisissez vous-même denUinvaliditéetcouvrelesoldc |Htf
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. SpEsbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ifiË Ilités particulièrement basses. S»P̂

Remplir, détacher et envoyer! SNP*!

UUL j'ahMrais Mensualité \ Btj
¦n crédit de detrrèc " SM

M 3/C/383 I
| Nom Prénom il

' i Rue/No NPA/L.eu 
J| éomiaké domicile I:

I 
ici depuis ...precédeni né je ¦
nanona- profes- éiai ¦
¦ hiè sion civil I

I employeur...; ,deputs? *
¦ salaire revenu loyer 1
5 mensuel Fr PP[>jpmi Fr. _ mensuel.Fr. ."

I nombre I
¦ d'enfants mineurs signature ¦

k-n P-J
lis fi!l Banque Rohner iM

H IJ-  12» Genève I.Ruu du Rhune 68. Tel. 022/28 0 t b b  V

^L- 1W

I 

Tarif réduit |fpl
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales H
exclues H

H PETITES \mmMB ANNONCES WÊEÊÊ

4 PNEUS D'ÉTÉ très peu roulé, 145 SR
13 sur jantes pour Fiat 127. Fr. 200.-.
<p 039/37 17 54 (heures repas. 

1 POUSSETTE de chambre rustique
blanche avec garniture dentelle blanche,
Fr. 250.—. 1 bureau d'enfant brun, 4
tiroirs, Fr. 50.-. (p 039/23 98 57, le
matin et heures des repas.

VÉLO DE COURSE Cilo, 12 vitesses,
état de neuf, Fr. 350.-.

g 039/41 23 33. 

RADIO COMMANDE ROBBE, com-
plète, planeurs + divers accessoires,
état de neuf. <p 039/41 23 33.

LIT SUPERPOSÉ pour enfants.
<P 039/31 80 26.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au Locle.
A personne solvable. g 039/31 27 72.

DAME
cherche heures de ménage et de repas-
sage.
Cp 039/28 73 51.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
diplômé, cherche emploi pour tout de suite ou
date à convenir.
Faire offre sous chiffre 91-137 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

PEINTRE-PLÂTRIER
suisse, CFC, cherche emploi. Références à
l'appui.
Ecrire sous chiffre 91-136 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FEMME*
douce, consciencieuse, cherche tous les matins tra-
vail dans magasin ou garde d'enfants et ménage.

<p 039/28 63 52, le matin et aux heures des
repas.

ESTHÉTICIENNE
diplômée FREC-CIDESCO cherche emploi à mi-
temps, région Saint-Imier ou La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sus chiffre 93-31499 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier.



Virgile Rossel de A. à Z
Don important aux archives jurassiennes

Si les archives épiscopales sont constituées sous la forme d'une fondation
paritaire groupant les cantons de Berne et du Jura, les archives de la
période bernoise (de 1815 à 1978) sont un patrimoine commun déposé soit à
Berne soit à Porrentruy). Quant aux archives du canton du Jura, collectées
par un service administratif relié à l'administration centrale, elles sont
acheminées aux archives à Porrentruy au fur et à mesure des versements.

Celles-ci reçoivent aussi des dons privés, qui ont tendance à s'amplifier.

De provenance publique, citons les
comptes et règlements communaux et de

bourgeoisie, les actes de qualification des
biens, les dossiers relatifs au Registre
foncier, notamment des Franches-Mon-
tagnes, les plans cadastraux du géomètre
d'arrondissement de Porrentruy, qui
permettent de mesurer l'évolution des
villages d'Ajoie. Les archives ont reçu
aussi les doubles des registres parois-
siaux faisant office d'état civil, établi de
1815 à 1873, période du Kulturkampf. Ils
constituent un outil indispensable à la
connaissance de la vie au siècle dernier.

Les archives cantonales s'efforcent
aussi de classer les documents détenus
dans les communes qui en restent les
propriétaires. Des inventaires touchant
trente communes sont déposés dans ses
rayons. Des inventaires seront établis
pour les documents détenus à la cure de
Porrentruy et à l'hôpital.

QUALITE VARIABLE
Parmi les dons privés, l'importance et

la qualité des documents reçus varie
beaucoup. Signalons surtout le don de
quelque 500 documents relatifs à Virgile
Rossel, cédés par son petit-fils et qui
concerne surtout les relations littéraires
du grand juriste et chroniqueur litté-
raire. La plupart des documents tou-
chant la vie de Rossel ont malheureuse-
ment disparu, de sorte que ceux que
viennent de recevoir les archives pren-
nent de l'importance, ce don permet de

Suite des informations
jurassiennes ^fc>- 31

prendre connaissance des relations litté-
raires entretenues par Virgile Rossel
avec plus de deux cents hommes de let-
tres de la fin du 19e et du début du 20e
siècle. Il est ainsi permis de compléter la
connaissance de la carrière littéraire et
juridique du Jurassien qui est sans doute
parmi les plus illustres, grâce notam-
ment à sa faculté de travail considérable
et à sa rigueur de vie, ainsi qu'à ses
talents.

Dès à présent, les archives du canton
du Jura disposent de locaux permettant
aux chercheurs de se documenter et
d'étudier attentivement dans le calme
toutes les sources disponibles. Ainsi se
préfigure le centre de recherche et de
documentation que le canton du Jura
entend aménager dans l'ancien Hôtel des
Halles à Porrentruy. (vf)

Forces Motrices Bernoises

Au cours de sa dernière séance,
le conseil d'administration' des
Forces Motrices Bernoises SA à
Berne a pris la décision de fermer
dans un délai relativement bref
les magasins d'appareils électri-
ques qu'elles gèrent encore dans
le canton de Berne et le Jura, soit
huit en tout.

Pour le canton du Jura, celui de
Delémont a déjà prévu de cesser
son exploitation, avec la vente de
l'immeuble se trouvant en ville et
la construction de locaux à l'ex-
térieur de la cité. Pour le magasin
de Porrentruy, la fermeture sur-
viendra dans quelques mois.

Les dirigeants du magasin de
Porrentruy regrettent en fin de
compte cette décision, car ce
magasin facilitait les contacts
avec la clientèle et il était d'une
rentabilité certaine. Mais la déci-
sion prise par le conseil d'admi-
nistration des FMB est irrévoca-
ble. Elle fait en somme l'affaire
des autres magasins d'électricité
concurrents dans les localités où
existent encore les magasins des
FMB appelés à disparaître, (vg)

Fermeture
des magasins

TURTSCHY
Oiseaux L-Robert 59
Poissons La Chaux-de-Fonds
Rongeurs (039) 23 60 88

CREPITPHÔNE SA]

Setter Irlandais
à vendre, vacciné, tatoué, 6 mois.
Fr. 300.-
59 039/26 89 47

UNIQUE

Mazda 323 GT
1985, 42 000 km,
rouge, 5 portes, toit
ouvrant, etc., état de

neuf. Neuve:
Fr. 1 6 800 -,

cédée:
Fr. 10 800.-.

£5 038/51 47 47 ou
039/23 17 56.

A vendre dans
immeuble récemment
rénové à Renan BE

3 Va, 4 Va et
5 Va pièces
dès Fr. 125 000.-.

Garage:
Fr. 10 000.-.

Ecrire sous chiffre
3759 A, 0FA Bâle,

case postale,
4002 Bâle.
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Pour bien des pilotes de Jumbo, le deuxième grand amour, J

c'est la Volvo 740 Turbo.

Pour les initiés, le cockpit d'un la technicité et au confort de leur Volvo vous attend pour le check- sion Turbo-limousine et break ÇHm |vmr |im, tll ,< .um,.nla ,ion 7m <i,. Volvo
Boeing 747 est l'une des places Jet: ils pilotent la Volvo 7-10 in. Et le turbocompresseur ron- (de 84 kW/114 ch- 134 kW/182 | ;Su>M,po0i~

v,sio'' *'""""' °* po
.
ï[°lp

de travail les mieux équipées qui Turbo. ronne déjà doucement... ch). Avec catalyseur également, '
se puissent imaginer. Pas éton- Cette sensation , cette émotion La Volvo 740, équipée d'un il va sans dire. Dès Fr. 27'350 -, y is r,.|
nant que de nombreux com- que procure une conduite spor- moteur quatre cylindres de 2,3 I compris une garantie de 8 (huit!)
mandants de bord dej umbo ne tive et luxueuse , éprouvez-la existe  en version GL/GLE li mis contre lu rouille. Leasing *̂ 7"f¥T.ï^L/"f¥
puissent renoncer, sur route , à sans tarder. Votre spécialiste mousineet break , ainsi qu 'en ver- Volvo avantageux. les irrésistib l es Suédoises.

Violent incendie aux Breuleux

Décidément, les incendies se déclarent plus souvent qu'on ne le désire ces
derniers temps aux Breuleux. Il y a deux mois tout juste, c'était le rural de la
scierie Chapatte qui était la proie des flammes. Hier le feu prenait à la grange
de la ferme appartenant à M. Pierre Boillat-Chappuis, sise à la rue des

Tilleuls, dans le haut du village.

Il était 11 h. 45 lorsque les pompiers
furent alarmés par le propriétaire, le feu
s'étant déclaré dans la grange. Immédia-
tement sur place, le commandant Marcel
Cuenin prit les dispositions qui s'impo-
saient, le commandant Guenot étant
toujours en convalescence. Le feu se pro-
pagea avec rapidité à toute la grange et à
l'écurie située en dessous. Il s'agissait
pour les pompiers d'empêcher l'incendie
de s'étendre à la maison d'habitation
attenante, et comprenant trois loge-
ments.

Au début , le vent était un allié intéres-
sant, puisqu'il soufflait dans la direction
opposée à la maison d'habitation; par la

suite, il se mit à tourbillonner en tous
sens, menaçant dangereusement les loge-
ments. La fumée envahissant la cage
d'escaliers, il fallut faire appel aux pre-
miers-secours de Tramelan, le groupe des
sapeurs des Breuleux n'étant pas encore
muni de masques à fumée.

Au bout d'une heure et demie d'effort,
tout danger pour la maison d'habitation
était écarté.

BÉTAIL SAUVÉ
C'est grâce à la présence dans un

champ voisin de MM. Henri et Charly
Baume que le bétail put être entière-
ment sauvé. Sans leur intervention
rapide, ce sont 36 têtes de gros bétail qui'
auraient certainement péri dans l'incen-
die. L'écurie abritait 14 vaches, 6 génis-
ses prêtes, 10 chevaux et deux douzaines
de jeunes génisses, veaux et porcs. Une
cinquantaine de poules se sont éparpil-
lées dans la nature. Les 50 lapins n'ont
pas eu cette chance puisqu'ils restèrent
dans les flammes.

Les appartements qui ont subi
d'importants dégâts causés par l'eau
sont momentanément inhabitables. La
maison ne possédant pas de dalle, des
surprises pourraient encore se produire
de ce côté-là, l'eau s'étant infiltrée dans
les entre-poutres. Les habitants ont tous
été recueillis, soit chez des voisins, soit
chez des parents.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore clairement établies, mais on
avance déjà la possibilité d'un court-cir-
cuit dans l'appareil servant à soulever le
foin. Les dégâts avoisinneraient les
600.000 francs. (Texte et photo ac)

L'essentiel a été sauvé
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M AVIS MORTUAIRES 1
| Mademoiselle Marie-Thérèse Chable;

Monsieur François Chable;
Monsieur Philippe Chable et

Mesdemoiselles Geneviève et Dominique Chable;
Madame Daniel Chable, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Chable, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Chable, Convert, Quinche, Ferrier, Jaquillard, Rollier,
Verdan, Barrelet, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

| Mademoiselle

Geneviève-Louise CHABLE
leur sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à leur tendre affection dans
sa 54e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité le 15 avril.

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 31.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART. 6637

TRAVERS Repose en paix cher frère.

Monsieur et Madame Christian Fùhrimann-Stalder, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Emile Reichen-Fùhrimann, aux Brenets, leurs enfants
et petits-enfants;

Les famille de feu Christian Fùhrimann; [
Les familles de feu François Niklaus,

les familles parentes et amies ont la profonde douleur de faire part du !
décès de

Monsieur

Hermann FUHRIMANN
leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui après une pénible maladie à l'âge de 63 ans.

TRAVERS, le 1 5 avril 1986.

, Maintenant l 'Eternel mon Dieu
m 'a donné le repos.

1er Rois 4, v. 4.

Le culte aura lieu au temple de Travers jeudi 17 avril à 13 h. 30, suivi
de l'ensevelissement au cimetière des Brenets à 15 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Famille Emile Reichen-Fûhrimann, !
Vauladray 217,
2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite. -

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 6648

SAINT-IMIER Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai le repos.

Mat. 11: 28.
Madame Lydia Aebi-Criblez,

s, ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du
« décès de

Monsieur

Georges AEBI
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 93e année.

L'incinération aura lieu sans cérémonie. '

Culte à la Collégiale de Saint-Imier, jeudi 17 avril à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part. gsas

LA PHARMACIE MARIOTTI
a la tristesse de faire part du décès de

Orlando RATTI
Nous garderons de toi, un souvenir inoubliable.

50904 Tes collègues et amis.

LE PARTI RADICAL
Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de leur ami et membre

Orlando RATTI
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

9529 Le comité.

A Neuchâtel,
chez Pfister Meubles vous trouvez le meilleur choix en

moquettes
et rideaux coordonnés
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Du meilleur marché au plus cher.
Du blanc en passant par les gris au noir.
Dans toutes les couleurs et dans toutes dimensions.
Du synthétique agréable au pure laine moelleuse.

NEUCHATEL
Terreaux 7

* Téléphone 038-25 79 14
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Ji ) fW P {*/{y 'y p t/it) K

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois '

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163 —

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

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

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

Une 2 CV

m̂m B̂m
^̂ L .

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve, décapotable, garantie une année, ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous, dès
demain. Passez nous trouver pour conclure

l'affaire !

par jour*
Finatuvmettl et k 'osirtg pur Cirrocii Finance.

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

B CITROËN



Une famille qui a sa place parmi nous
Situation actuelle de la famille Boketsu et démarches en cours

Pour la famille Boketsu, c'était hier le dernier jour officiellement autorisé de
séjour parmi nous. La Confédération et le canton les renvoient au Zaïre ou
ailleurs. (Voir notre édition de lundi 14 avril). 98 pour cent de leurs
camarades de travail et les citoyens de ce canton ne sont pas d'accord. En
trois jours, 1702 signatures sont recueillies (on rappellera qu'il faut 2000
signatures pour une pétition cantonale). La famille Boketsu a sa place parmi
nous. Une délégation de quatre personnes a rencontré lundi le ministre
Pierre Boillat pour que le canton réponde à cette formidable volonté
populaire et demande à Berne l'octroi d'un permis humanitaire. A la surprise
de la délégation, Pierre Boillat avait déjà, ce week-end, décidé de faire une

telle démarche. La lettre est partie lundi soir.

Les questions que se pose «SOS- Asile
Jura » sont les suivantes: quelles sont les
chances d'obtenir ce permis humani-
taire? - «SOS-Asile» a déjà demandé
beaucoup de permis humanitaires sans
en obtenir un seul - que risque la famille
Boketsu dès mercredi? - «SOS-Asile
Jura » demande une réponse de Berne
jusqu 'à la fin du mois, jusque- là pas de
soucis.

POINTS OBSCURS
Plusieurs points demeurent cependant

obscurs et inquiétants. Pourquoi cette
décision du ministre Pierre Boillat de
demander un permis humanitaire le 13
avril alors que l'avocat de la famille
Boketsu avait fait cette même demande
en décembre 1985 et en mars 1986, ce
sans réponse du canton? Pourquoi le pes-

simisme du canton et de ses fonctionnai-
res (état-civil, ajada) dès qu 'il s'agit de
permis humanitaire? Berne octroie des
permis humanitaires pour autant que le
canton plaide intensément et insiste
pour les obtenir.

Genève vient d'en obtenir 53, mais le
conseiller d'Etat responsable s'est
déplacé à Berne pour négocier. Pour
obtenir un permis humanitaire, il faut
s'engager et prendre fait et cause pour
les demandeurs d'asile concernés. Le
canton doit peser de tout son poids pour
obtenir satisfaction. La lettre envoyée
lundi par le canton n'est malheureuse-
ment que formule, c'est pourquoi «SOS-
Asile» fera parvenir à Berne un docu-
ment détaillé sur la situation sociale de
la famille Boketsu de manière à prolon-
ger la volonté populaire.

Il n'est pas sérieux de prétendre que la
cas de Nene, Michel et Aimé Boketsu
constitue un cas exceptionnel et particu-
lier. Il y a plus de 50 demandeurs d'asile
qui vivent dans le Jura depuis deux ans
et plus, avec ou sans enfant , des person-
nes et des familles qui sont bien inté-
grées à la vie jurassienne. Etant donné la
nouvelle politique fédérale en matière
d'asile (plus que 10 pour cent des deman-
des acceptées), il y aura d'autres situa-
tions «Boketsu» humainement inaccep-
tables.

«SOS-Asile Jura» aimerait que le can-
ton décide d'une stratégie pour une poli-
tique d'asile plus humaine, en interve-
nant à l'avance et non sous la pression
populaire la veille d'une expulsion.

«SOS-Asile Jura» travaille et travail-
lera intensivement dans ce sens ces pro-
chaines semaines. (comm-SOS-Asile)

De passage dans notre région,
Alain Nitchaeff , mime, comédien et
auteur vaudois s'est ému de la situa-
tion de Nene, Michel et Aimé
Boketsu; il nous a fait parvenir ces
quelques lignes.
Entendre les larmes d'un enfant de

l 'Afrique
S 'écouler au plus profond d'une val-

lée
Devenir fleuve qui se meurt en silence
Aimé comme je t'aimais avant

d'oublier
Parce que l'horreur est quotidienne
Et que c'est nous qui la créons
Et l'enfant qui se cache au fond  de la

vallée
Et son corps secoué par la peur, par

l'exil
Robin aux bois des opprimés
Tu l'as caché pour qu'il échappe
A la douleur, au désespoir
Papa, maman, la vie est noire
Pour nous autres, enfants d'Afrique
Le président a sa villa
Et pas d'problèmes de visas...
Le président n'a pas de larmes, pas

de fleuves
Pas d'horreur, pas de douleur
Sentir l'enfant si près de soi
Et lui donner notre tendresse
Pour qu'il comprenne que nous som-

mes là... .;..;.
Alain Nitchaeff

La T10 prolongée par Corcelles
Séance d'information nourrie à Corcelles-Cormondrèche

La variante d'une route reliant le
Val-de-Travers à Neuchâtel par Cor-
celles est préférable à celle passant
par Bôle ou Boudevilliers. M. Hus-
sain, ingénieur chef de l'Office des
routes cantonales l'a affirmé hier à
Corcelles. Devant une salle des spec-
tacles comble et pas toujours con-
vaincue.

M. Hussain a développé divers argu-
ments en faveur du tracé Rochefort -
Corcelles - Neuchâtel, par rapport à des
liaisons par Boudevilliers ou Bôle. Cette
liaison par Corcelles coûtera moins cher
(entretien, coût, etc.), sera plus sûre,
aura moins d'emprise sur les terres agri-
coles. Et à ceux qui l'estiment superflu,
M. Hussain a expliqué que la circulation
Corcelles - Neuchâtel - Corcelles à elle
seule rendrait la situation totalement
intolérable d'ici à l'an 2000. En outre, le

34% des automobilistes qui se rendent au
Val-de-Travers viennent de Neuchâtel,
et 50% des conducteurs qui quittent le
Val-de-Travers se rendent à Neuchâtel.

Certaines oppositions se sont élevées
hier soir, à la halle des spectacles de Cor-
celles-Cormondrèche. La séance d'infor-
mation avait fait salle comble. Parmi le
public, on a proposé notamment une
route totalement nouvelle, qui ne passe-
rait pas par Corcelles. Les arguments
avancés par M. Hussain tendent à mon-
trer que le problème du goulet d'étran-
glement de Corcelles ne serait pas résolu
pour autant.

Le tronçon Rochefort - Corcelles -
Neuchâtel , en prolongement de la T 10,
mesurerait 9,6 kilomètres. Ce serait le
plus court (par rapport à la liaison par
Bôle ou par Boudevilliers) et son coût
avoisinerait les 57 millions. A. O.

La fin ne justifie pas les moyens
Tribunal de police de Boudry

Au cours d'une procédure en
divorce extrêmenent longue, D. B. a
posé sur le téléphone de son épouse
un appareil d'enregistrement, illégal.
Le ministère public réclamait contre
lui une amende de 500 francs. Le Tri-
bunal de police de Boudry a été
moins sévère.

«Du moment que l'on utilisait contre
moi des moyens amoraux, j'ai agi de
même», a expliqué le prévenu au prési-
dent du Tribunal de police de Boudry,
M. François Delachaux. D. B., au cours
d'une procédure en divorce extrêmement
longue, a été l'objet de filatures. Il a
acquis un appareil d'enregistrement des
conversations téléphoniques, qu'il a fixé
sur le téléphone de son épouse. Il savait
que l'utilisation en était interdite en
Suisse, le vendeur l'y avait rendu atten-
tif.

Si la femme a retiré la plainte d'abord
déposée pour ces écoutes illégales, D. B.
comparaissait tout de même pour «mise

en circulation d'appareils de prise de
son». Il n'aurait pas dû utiliser ce mini-
enregistreur. Le président du tribunal a
affirmé qu'on ne pouvait faire usage de
la maxime: «La fin justifie les moyens»
en ce cas. Mais compte tenu des circons-
tances, il a condamné D. B. à une
amende de 250 francs, qui pourra être
radiée avec anticipation après un délai
d'épreuve d'un an. (ao)

cela va
se passer

Concert de fanfare à Fontaines
L'Union Instrumentale de Cer-

nier a déjà présenté son concert de
gala à plusieurs reprises cette année,
remportant à chaque fois des applau-
dissements mérités. Vendredi soir
prochain, le 18 avril, à 19 h. 30, elle
sera l'hôte de la salle de gymnastique
du collège de Fontaines. Cette soi-
rée sera clôturée par un bal emmené
par le duo Gasser, dès 22 h. 30. (Imp)

Théâtre à Valangin
Les Compagnons du Bourg, de

Valangin , présenteront la «première»
de leur nouveau spectacle devant leur
public vendredi 18 avril et samedi
19 avril, à 20 h. 30, au collège de
Valangin. Mise en scène par Eric
Siegenthaler, «Les Vilains» est une
farce rustique d'André Gille d'après
le fameux auteur italien Ruzzante.
Elle compte, en trois saison, la vie, les
heurs et malheurs des paysans
padouans vivant dans un petit vil-
lage, au travers des nombreux «per-
sonnages» le peuplant. Filouterie,
violence, amours et désirs sont du
programme avec pour scène la guerre,
la faim, la misère et l'injustice. Un
spectacle ambitieux à voir... (Imp)

Musique et théâtre
à Fontainemelon

La fanfare «L'Ouvrière» de
Fontainemelon donnera son concert
annuel à la salle de spectacles,
samedi 19 avril, à 20 h. 30, sous la
direction de M. Droz avec, au pro-
gramme, des œuvres très variées.
Après l'entracte, le groupe théâtral
de Rochefort interprétera «Folie
contagieuse», une pièce en un acte de
Pierre Tharreau. A l'issue de ce spec-
tacle, un grand bal se déroulera à la
salle de gymnastique jusqu'aux peti-
tes heures, (ha )

Retour des «Neuf de Cœur»
à Neuchâtel

Ils avaient connu un succès fou de
1964 à 1968. Les «Neufs de Cœur»,

inspirés des Compagnons de la Chan-
son, ont «tourné» en Suisse, en
France, en Allemagne. Ils ont produit
plusieurs 45 tours avant de se sépa-
rer, en 1969-70.

Depuis 1981, les cordes vocales
rouillaient trop: ils ont reformé le
groupe. A sept pendant quelques
années. Mais ils vont de nouveau être
neuf.

Jean-François Pellaton va quitter
le groupe, qui sera rejoint par Werner
Bieinisowitsch, ténor, Jacques
Oudot, baryton (harminica, trom-
pette) et Jean-Jacques Dubois, bary-
ton.

Les anciens qui se lancent à nou-
veau sur les trétaux: Raymond Bas-
tardoz (le soliste), Michel Gumy et
Claude Weber, pour les ténors.
Rénald Jeannet, baryton, guitariste,
compositeur du groupe. Et Jean-Luc
Chopard et Eddy Jeannet, basses et
guitaristes.

Ils viennent d'enregistrer au studio
Backstage à Neuchâtel un disque qui
va sortir tout prochainement («Y'en
a des qui» et «Si tu veux»).

Et ils vont monter tantôt sur la
scène: d'abord celle du théâtre de
Neuchâtel, le 28 avril prochain,
puis celle de Delémont, le 29 avril.

Chaque fois, ils joueront en pre-
mière partie, le soliste des Com-
pagnons de la Chanson, Fred Mella,
qui fait maintenant cavalier seul,
chantera en seconde partie. Ils inter-
préteront même une ou deux chan-
sons ensemble. Les «Neuf de Cœur»
remplaçant les Compagnons, en quel-
que sorte.

Autre projet enfin: un 33 tours,
mais pas avant la fin de l'année, (ao)

• Pour le spectacle au Théâtre de
Neuchâtel, réservation auprès de
l'Office du tourisme (ADEN), place
d'Armes 7,2000 Neuchâtel.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
WORBEN ET Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS chère sœur et belle-sœur,

ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Les familles:

Jean Hostettler-Matthey;

Arthur Hostettler-Ruche;

Gertrude Gehri-Hostettler;

Alice Hofstetter-Hostettler,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de leur chère sœur

Madame

Claire NEUK0MM-H0STETTLER
survenu après de grandes souffrances supportées courageusement.

WORBEN et LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1 986.

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Madretsch-Bienne le jeudi
17 avril à 1 3 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9527

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON J. + F. CHÂTELAIN

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de son fidèle collaborateur

Monsieur

Jean-Marie KOLLER
9571

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME EDMÉE BIZE-ROSSELET
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos messages ou vos envois de fleurs.
Elle vous prie de touver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

CORCELLES-NEUCHÂTEL, avril 1986. «65

LE LOCLE

La famille de

MADAME BERTHE AELLEN-MEILI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leurs dons.

Tous ces témoignages d'affection à sa chère disparue l'ont beaucoup
aidée dans ces moments pénibles. 50910

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MADELEINE B0TTER0N-PERRET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

LA SAGNE, avril 1986. gj so

JJXL LE PARTI
W  ̂RADICAL
^̂  NEUCHÂTELOIS

a le pénible devoir
i de faire part du décès de

Monsieur
Julien

BROSSIN
père de son président cantonal.

M. Pierre Brossin.
6667

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Julien
BROSSIN

membre de la société.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.
6679

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
LE CLUB SPORTIF

ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Ida
COCHARD

mère de leur collègue Charles.
50B96

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79 !

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h. 50, un conducteur de
Neuchâtel, M. J. C, circulait rue de la
Côte d'ouest en est. A la hauteur de
la station du funiculaire, il s'est
trouvé en présence de la jeune
Camille Ghelfi , née en 1971, de Neu-
châtel, qui sortait de la station de la
Côte en patins â roulettes et s'enga-
geait sur la rue de la Côte. Malgré
une tentative d'évitement de la part
de l'automobiliste, la jeune fille a été
heurtée et renversée. Blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès.

Rencontre malheureuse

E?ngnM&
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Le quiproquo.
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke.
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A13 h 55

Astrolab 22
Série de science-fiction réali-
sée par Pierre Sisser.
Mars.
Photo : Astrolab22. (tsr)

Les Schtroumpfs : La sor-
cière et les Schtroumpfs;
Sherlock Holmes : Le trésor
de la mer.
Suisse italienne :

15.00 La Flèche wallonne
En Eurovision de Huy.
3,2, 1... contact: Entassé/
dispersé 4e partie ; Petites
annonces ; Les plus belles
fables du monde : L 'âne vê-
tu de la peau du lion; Les
légendes du monde :
Ameur le bon ; Les contes
du renard : Le loup et les
poires; Cette terre sifra-
gile : Pantanal; Astro le pe-
tit robot : la naissance
dAstro.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Les Shadocks ; Le twirling ;
Laurent tourne avec
P. Naftule; La porte.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Comment se débarrasser de

son patron
Film de C Higgins.
Avec J. Fonda , L. Tomlin ,
D. Parton.
Réalisé à la manière d'un
vaudeville des années 50,
ce film de C Higgins est
néanmoins très significatif
du début des années 80.

22.05 Football
Coupe UEFA, demi-finale ,
match retour Real Madrid-
Inter Milan , en différé de
Madrid (sous réserve).

23.10 Téléjournal

3t 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 Le journal à la une

A 13 h 50
Vitamine
Avec Karen Chery l ; Pour-
quoi, comment? Les invités;
Les petits creux de Loula ;
Punk y Brewster; Vitaboum ;
Look ; 2e Festival de la chan-
son pour enfants; Suprise;
Bleu marine ; Les Gobots.
Photo : Karen Cheryl. ( tf l)

16.00 Les nouvelles aventures
de Vidocq
5e épisode.
Les deux colonels.
Un ancien forçat a cru re-
connaître un de ses anciens
compagnons en la personne
du colonel-comte Henri de
Tierval.

17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Boussardel

Les noces de bronze
(3e partie).

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Lionel doit retrouver Eden
au musée.

19.10 La vie des Botes
19.28 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.52 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
2035 L'ami Maupassant

Hautot père et fils.
A la mort de son père, un
jeune homme a la surprise
d'apprendre qu 'il y avait
quel qu 'un dans sa vie.

21.35 La maison de Nanterre
Dernière partie.
Folie des hommes ou folie
des institutions.

22.35 Performances
Invité : J. Rozier.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

jÉ3£S France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

21L épisode.
14.00 De l'or au bout de la piste

Téléfilm de J. Sargent.
De nos jours , aux Etats-
Unis , et pendant les jeux
olymp iques de Moscou en
1980. Le secret des éton-
nantes performances d'une
jeune athlète américaine.

15.45 Récré A2
17.05 Terre des bêtes
17.35 Superplatine
18.05 Capitol

Les relations entre Julie et
son frère jumeau Jordy de-
viennent de plus en plus
orageuses.

18.30 C'est la vie
Une semaine en Corse.

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
20.35 Coup de foudre dans

l'Orient-Express
Téléfilm de L.G. Clark ,
avec C. Ladd , S. Wilson ,
J. Gielgud. etc.
Au cours d'un voyage à
bord de l'Orient-Express,
une femme retrouve
l'homme qui l'avait sé-
duite , dix ans auparavant ,
dans ce même train.

A22 K 15

Le dossier
d'Alain Decaux
La grande conspiration de la
Cagoule.
Aujourd 'hui encore , beau-
coup de Français restent scep-
tiques quant à l'ampleur du
complot de la Cagoule. L'af-
faire a échoué et elle est de-
meurée très mal connue du fait
de la guerre.
Photo : Alain Decaux. (a2)

23.30 Edition de la nuit
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14.55 Questions
au Gouvernement

17.02 Zorro
Le fantôme du moine
masqué.

17.30 Edgar,
le détective cambrioleur

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
19.55 Les.Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Dénériaz , F. Bru-
nold , E. Lavi gnie.

A20 H35

Fête en France
La nuit des claps.
Marc-Henri Wajnberg , le
clapman , est ce personnage
qui , chaque soir , présente un
sketch de huit secondes, allant
de l'absurde au non-sens.
Avec l'orchestre du Splendid ,
Jesse Garon , Phoenix PBO ,
Import Export , Léo Lytton ,
Cuarteto del Centenario, Ma-
nu Dibango.
Photo : Marc-Henri Wajnberg .
(fr3)

22.20 Soir 3
22.50 Agit

(Elégie, v.o. 1971).
Film de Y. Gûney.
Dans les années 70, en Tur-
quie. La périlleuse exis-
tence d'un contrebandier
dont la tête a été mise à
prix.
Durée: 80 minutes.

0.05 Portrait de Yilmaz Giiney.
0.20 Prélude à la nuit

Suite concertante pour har-
monica et cordes, de
P.-M. Dubois , interprétée
par C. Garden et l'Ensem-
ble orchestral de Haute-
Normandie.

Demain à la TVR
12.0 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Aux frontières des Indes

Film.
15.45 Football

~&±*& Suisse alémanique

13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
15.00 La Flèche wallonne

(Suisse italienne).
16.10 Téléjournal
16.15 Menschen statt Mode
17.00 1, 2 ou 3, jeu.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Schirmbild
21.05 Tipos , Tops und Flops
21.40 Téléjournal
21.55 Sport , football

Coupe d'Europe.
22.45 Criti que des médias
23.45 Bulletin de nuit

\M™pj) Allemagne I

13.15 Vidéotexte
15.50 Téléjournal
16.00 Schaufenster der Welt
16.45 Wildwege
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Sport spécial
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne Filter
24.00 Téléjournal

3̂|£  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
15.25 Informations
15.30 Peter kàmpft mit

den Holzwùrmen
16.00 Tao Tao

Les musiciens de Brème.
16.25 Hockey sur glace

Allemagne-URSS.
17.00 Informations
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 ZDF Magazine
21.00 Dynasty

Histoires en triangle.
21.45 Journal du soir
22.05 Weggefàhrten

der Emi granten
22.35 Oranisches Tor

Téléfilm de L. Grote.
24.00 Informations

psn nâ Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Pan Tau
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Des rêves à forfait
20. 15 Roi d'un été

Theodor von Neuhoff.
21.00 Wem die Stunde schlâgt

Film de S. Wood.
23.05 Art espagnol

Antonio Saura.

^S/P Suisse italienne

9.00 TV scolaire
La planète vivante:
désert ardent.

10.30 Reprise
15.00 Cyclisme

La Flèche wallonne.
16.00 Téléjournal
16.45 Itinéraire insolite

Documentaire .
Musicalement
Los Incas.

17.45 Buzz fizz quiz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.25 Football

Real Madrid-Inter Milan ,
en Eurovision de Madrid.

21.15 Téléjournal
22.30 TTT

Art , mode marché et
histoires de dollars.

23.35 Téléjournal

RAI *— ;
10.30 Colomba
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 L'olimpiada délia risata

Dessins animés.
15.30 II manager , documentaire.
17.00 Magic!

Pour les enfants.
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professione : pericolo !

Série avec L. Majors .
21.30 Una nava di canzone

Présenté par B. Landi.
22.25 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

Basketball et football.
24.00 TG 1-Notte

SW I
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 American Collège

basketball
16.00 Sky trax
18.35 Dennis , série.
19.00 The Lucy show
19.30 Green acres
20.00 The greatest American

hero
21.00 Wrestlemania 2

Grande soirée de catch :
Hulk Hogan contre King
Kong Bund y et Roddy
Piper contre M'T.

23.55-1.00 International
motor sport
Safari Rall y 86.

*^̂ P La 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.
9.05 5 sur 5 12.30 Midi première .
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Pair
play. 22.40 Paroles de nuit: Ro-
méo et Juliette , de K. Capek. 0.05
Couleur 3.

***£ I
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Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.0 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi.
20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 0.05 Notturno.

^̂  Z 1^S  ̂Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.0 Mosaïque ; Erhôhte
Kinder und Jugendsterblichkeit
(2e partie). 14.30 Le coin musical.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme ; le
forum du mercredi. 20.00 Spas-
spartout. 22.00 Musicbox. 24.00
Club de nuit.

|*||| France musique

9.05 Le matin des musiciens:
Zemlinsk y. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Orchestre radiosym-
phonique de Sarrebruck. 14.02
Tempo primo. 15.00 Acousma-
thèque. 15.30 Après-midi de
France musique. 19.12 Jazz d'au-
jourd 'hui. 19.30 Spirales. 20.04
Chœurs et Orchestre de l'Opéra
d'Etat bavarois: Manon , de Mas-
senet. 23.00 Les soirées de France
musique.

/y ĝ ŷ\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. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 En toute décontraction.
20.05 C3 différé. 21.30 Jazz/Eso-
térisme social.

sEfjviP' 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. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu -
sion. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 Sacré Charlemagne. 17.30
Le Théâtre de l'Atelier. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Education , musique disco.
20.00 Rétro-parade.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100,6

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
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
Football: Saint-Gall
Xamax, et de Cernier, le
tour pédestre du canton de j
Neuchâtel. 22.00 env. Jazz.
23.00 Surprise nocturne.

D A PROPOS i . 
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En minuscules signes, impressionnés sur une
image du début, une date. «1981», « Le Bouf-
fon» (TFl , mardi 15 avril) est donc une reprise.
Or la charmeuse d'en France n'en a rien dit. Et
les programmes officiels sont muets à ce pro-
pos. Ce n'est pas la première fois  qu'une chaîne
de télévision se fait  relativement discrète lors-
qu'elle propose une rediffusion. On joue ainsi
sur une grande capacité d'oubli, pour faire
croire à la nouveauté... par omission. Car il est
vrai que l'on peut complètement oublier une
émission: «Avais-je vu ce «Bouffon» en créa-
tion? Je suis incapale de le dire.» On peut
oublier un f i lm vu sur un grand écran: mais
quelques images, quelques plans et la mémoire
reprend le dessus. Différence importante entre
le cinéma et la télévision, avec cette mesure de
la capacité d'oubli.

Le sujet repose sur des idées de Bernard
Haller qui s'est fort bien servi comme acteur-
manipulateur-chanteur-bouffon , ce même Ber-
nard Haller qui vient de s'octroyer tous les
rôles dans un double film présenté récemment
par «Champs magnétiques». Mais, conscient
probablement de ses limites de scénariste et de

dialoguiste, ce même Haller avait demandé à
Jean-Claude Carrière de reprendre le sujet, ce
même Carrière que l'on vit aussi dans «Et l'Art
Haller» en un long entretien avec le guide.

Et l'on retrouve dans l'écriture, assez bien
mais de temps en temps seulement, la patte du
scénariste de Bunuel, ne serait-ce- qu 'avec le
fort bunuelien veau traîné dans couloirs et
chambre d'une fort luxueuse demeure, égorgé
sur un fauteuil, le sang sur les bras de son exé-
cuteur, M. George, le milliardaire, là, et ail-
leurs aussi, surtout en une certaine gravité du
rapport dominant!dominé. Car si le bouffon du
roi pouvait tout dire, le bouf fon de l'homme
riche, rémunéré, doit avaler force couleuvres.

Et puis, la déception - car déception il y a-
vient de la mise en scène du Guy Jorre, terne,
plate, très - trop - TV avec ses multiples zooms
de paresseux, qui ne parvient presque jamais à
transcender le sujet, à lui apporter un brin de
folie , une pointe de délire, trop occupée à servir
deux acteurs, Fernando Rey, et surtout Ber-
nard Haller, un peu trop mégalomane...

Freddy Landry

«LG Bouff on »
o AVOIR i —i

De nos j ours, dans les montagnes
désertes d'Anatolie, des paysans, deve-
nus contrebandiers par nécessité, se bat-
tent entre bandes rivales et tentent
d'échapper aux gendarmes.

A partir de ce récit tout simple, le réa-
lisateur Yilmaz Guney nous propose une
sorte de conte sur les contradictions de
la Turquie, prise entre des traditions
encore médiévales et des problèmes poli-
tiques et sociaux tout à fait modernes.

Cette «Elégie» (c'est la tradution du
titre) est un film simple et beau sur la
vie quotidienne de gens à la fois très éloi-
gnés et très proches de nous.

Yilmaz Guney, d'origine très modeste,
fils de paysans kurdes, devint extrême-
ment populaire en Turquie en tant
qu'acteur. Il incarnait des jeunes pre-
miers redresseurs de torts. Pendant
vingt ans, il jouera dans une vingtaine de
films et deviendra l'idole des milieux
populaires. (FR3, 22 h 50 - ap)

Agit: simple et beau


