
Un repos très petit bourgeois dans une maison de campagne surveillée par un vieux
gardien aidé d'une aimable bonne. (Photo Brandt-Rezzonico)
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Un petit coin de paradis, gardé par des
chiens gentils, par l'éloignement de la
mégapole et par un vieux gardien, quasi
muet et qui les yeux baissés ou perdus
dans quelque vague méditation, me mur-
murait simplement, quand d'aventure il
me croisait, un bon jour sourd entre sa
moustache et ses dents pourries. En por-
tugais, naturellement.

- par Willy BRANDT -
Ainsi passaient les heures, dans le

silence gros des bruits de l'ombre et du
soleil qui s'amusaient à leur éternel jeu
du gendarme et du voleur, dans le calme
que troublaient seul le frisonnement
rapide d'énormes papillons, le vol des
colibris et les cris des enfants...

La paix retrouvée! Il n'y manquait
parfois même pas un troupeau de vaches

pour ajouter son charme helvétique à
l'image bucolique.

Mais pourquoi aller si loin pour trou-
ver la tranquillité? Ne la découvre-t-on,
tout aussi merveilleuse, au milieu des
roseraies de nos lacs, à proximité d'un de
nos glaciers sublimes?

Quelle est la nature de l'attirance
qu'éprouvent tant de jeunes à s'en aller
vers des Edens lontains alors que,
d'emblée on n'en perçoit pas la diffé-
rence et qu'à s'y accoutumer, on en perd
la notion et on s'y berce d'un repos très
petit bourgeois?...

Dans le paradis des livres saints, il y
avait un serpent.

Il y est aussi dans ce paradis! Alors
que vous rêvassez dans le hamac tendu
entre deux eucalyptus, laissant votre
imagination s'entrelacer dans les fantas-
mes d'un philodandron et l'odeur lourde
des jasmins et des épices mélangées, un
reptile long plus d'un mètre, sort du
champ de mais. ^» Page 2
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Contre le
terrorisme ou
contre l'Europe ?

©

Zorro ou Mesrme? Héros ou
meurtrier? Qui est M. Ronald
Reagan?

La réponse a peu d'importance,
même si elle divise les esprits.

M. Reagan, avec ses qualités et
ses déf auts, est le président des
Etats-Unis. Le f ait est là. Le reste
est littérature.

Personnellement, nous sommes
d'avis que M. Reagan est du type
bon grand-père, qui aimerait
f inir ses jours dans le conf ort
américain.

Rien de répréhensible à un tel
penchant Le drame c'est que,
comme ses prédécesseurs, U est
incapable de discerner d'autres
horizons que ce bien-être. Est-ce
volonté, manque d'imagination,
ignorance ? Peu importe I

Pour eux comme pour lui, tout
doit viser à la plus grande gloire
des Etats-Unis...

Si les intérêts américains et
européens convergeaient, égoïs-
tement ou en toute indiff érence ,
le Vieux continent pourrait
applaudir à ses initiatives.

La politique internationale n'a
jamais été, bélasl le royaume des
enf ants du Bon Dieu.

Au f i l  des années, toute analyse
objective mène toutef ois à cons-
tater que la principale victime de
Washington a constamment été
l'Europe.

Première à en souff rir , l'Espa-
gne. Dépouillée petit à petit de
ses terres américaines au prof i t
des Yankees.

Plus tard, au cri de «La
Fayette, nous voici», les troupes
de Wilson entrent en guerre con-
tre l'Allemagne. Prétexte: déf en-
dre la France sur le point d'être
vaincue. Réalité: empêcher la
création d'une Europe f orte et
cohérente.

Deuxième Guerre mondiale.
L'interventionnisme, cette f ois,
est plus teinté de bonnes inten-
tions. Les massacres des Juif s et
des Polonais justif ient la lutte,
aux côtés des alliés. Mais, sitôt
Hitler abattu, les diff érents
resurgissent: décolonisation
bâclée f orcée alors que l'étale-
ment et la réf lexion étaient
nécessaires, mise sous tutelle de
l'Union soviétique d'une partie de
l'Europe centrale et de l'Europe
de l'Est-

Aujourd'hui, le f léau du terro-
risme qu'on agite à tous les azi-
muts médiatiques.

Bien sûr! le terrorisme est un
danger pernicieux, contre lequel,
f réquemment, la manière f o r t e
est la meilleure arme.

Mais dans l'attaque contre les
Libyens, le terrorisme est-il la
vrai cible? N'est-ce pas l'écran
qui dissimule l'objectif réel?
? Page 2 WUly BRANDT
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FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

I ET DE LA BIJOUTERIE

La jeunesse sportive et à la fois classi- k
que dans l'originalité de ses attaches r
mobiles, vit dans cette montre à quartz
extra-plate de Cyma, existant aussi
bien en version pour homme que pour
dame. Presque une synthèse des ten-
dances actuelles.
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Au lendemain du raid américain sur la Libye, la confusion semble s être
installée hier à Tripoli où les correspondants des chaînes de télévision améri-
caines ont fait état en milieu de journée d'échanges de coups de feu.

Pendant ce temps, après que le numéro 1 soviétique, M. Gorbatchev, eut
annulé la rencontre prochaine de son ministre des Affaires étrangères avec le
secrétaire d'Etat américain, les forces du Pacte de Varsovie ont demandé
l'arrêt de «toutes les actions agressives» contre la Libye.

De nombreux échanges de coups de
feu pouvaient être entendus hier vers 14
h. 30 dans les rues de Tripoli , a annoncé
en direct le correspondant de la chaîne
américaine de télévision NBC. Selon lui,
les tirs se sont concentrés autour de la
caserne Al-Azzizia, l'une des résidences
habituelles du colonel Kadhafi. Déjà
mardi soir, la chaîne ABC avait fait état
H*» rnnns c\& fpn à TYinnli.

Un autre correspondant américain,
celui de la chaîne CNN, a annoncé à 16
h. que les tirs avaient cessé et qu'ils sem-
blaient avoir été provoqués par la psy-
chose d'un nouveau raid américain. En
effet, depuis mardi soir l'agence TASS,
l'agence libyenne JANA et Radio Tri-
poli, tout à tour, ont à plusieurs reprises
annoncé un nouveau bombardement
américain, ce que le Pentagone a ferme-
ment démenti.

? Page 2
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Nord des Alpes: au nord-ouest d'une

ligne Aigle - Thoune - Zurich - Schaffhouse,
la nébulosité sera changeante, souvent
forte, et quelques averses se produiront.
Plus près des Alpes, et notamment en
Valais, le temps sera en partie ensoleillé.

Sud des Alpes: nébulosité variable, sou-
vent forte.

Evolution probable jusqu'à lundi: ven-
dredi, généralement très nuageux et préci-
pitations temporaires, limite des chutes de
neige s'abaissant vers 1000 mètres. Samedi,
encore quelques averses dans l'est, éclair-
cies dans l'ouest et beau au sud. Dimanche
et lundi, après dissipation de la nébulosité
résiduelle dans l'est, généralement enso-
leillé et plus chaud.

météo

voir en page «service»

Jeudi 17 avril 1986
16e semaine, 107e jour
Fête à souhaiter: Rodolphe

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 41 6 h. 39
Coucher du soleil 20 h. 23 20 h. 25
Lever de la lune 11 h. 46 12 h. 57
Coucher de la lune 3 h. 44 4 h. 18

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,84 m. 750,86 m.
Lac de Neuchâtel 429,61 m. 429,61 m.
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Nervosité extrême à Tripoli
Après le raid américain sur la Libye

Page l -«mm,
La nervosité des Libyens est d'autant

plus compréhensible que, selon des sour-
ces diplomatiques à Tripoli , les bombar-
dements américains sur la seule capitale
auraient fait plusieurs centaines de victi-
mes, morts ou blessés, notamment àla
caserne Al Azzizia, quartier général et
résidence habituelle de M. Kadhafi.
Selon des rumeurs non confirmées,
l'épouse de ce dernier et deux au moins
de ses enfants auraient été touchés ou
même tués et certaines sources diploma-
tiques arabes avancent le chiffre d'un
millier de personnes touchées.

Le Pentagone, quant à lui , a indiqué
que 15 à 30 avions libyens de fabrication
soviétique - chasseurs-bombardiers et
appareils de transport - ont été endom-

magés sur leurs bases au cours de l'«opé-
ration Eldorado Canyon», nom de code
du raid. Les Américains ont , quant à
eux, perdu un bombardier F-lll et ses
deux pilotes qu'ils n'ont pu retrouver.

La crise américano-libyenne a poussé
le bloc communiste à réagir au-delà des
simples condamnations verbales dans
chaque capitale. Les pays du Pacte de
Varsovie ont demandé conjointement
hier «l'arrêt immédiat de toutes les
actions agressives contre la Libye», qua-
lifiant l'opération «Eldorado Canyon»
de «raid pirate qui (...) représente une
escalade incontrôlable des tensions inter-
nationales». Mardi, l'URSS avait mar-
qué sa condamnation de «l'agression
américaine» contre la Libye en annulant
la prochaine rencontre des chefs de la
diplomatie soviétique et américaine qui

devaient , à la mi-mai, tenter de s'accor-
der à Washington sur un second sommet
Gorbatchev-Reagan.

Outre les pays de l'Est et la quasi-
totalité du monde arabe et de l'Afrique,
la plupart des pays de la CEE, aux
exceptions notables de Londres et de
Bonn, ont désapprouvé le raid améri-
cain.

Un net agacement vis-à-vis des pays
européens était d'ailleurs sensible mardi
aux Etats-Unis. Le secrétaire à la
Défense, M. Weinberger, a critiqué les
pays qui «peuvent penser que s'ils fer-
ment les yeux», les attentats terroristes
«vont disparaître», (ats, afp, reuter)

Brésil: paradis éphémère
Page 1 ~*t%

D'un coup de bêche, le gadien lui a
tranché la tête. Desserrant la gueule, il
montre les glandes à venin...

La voiture est prête à partir.' Un
immense essaim s'agite à l'intérieur. Des
abeilles sauvages par centaines. Deux
bombes d'insecticides en viendront à
peine à bout. Malgré les nettoyages mul-
tiples, une aimable pestilence demeurera
dans l'auto pendant des milliers de kilo-
mètres. Doucâtre et acre à la fois. Finale-
ment, en découpant l'intérieur des por-
tières, on s'apercevra que des milliers de
cadavres lentement s'y décomposait...

Tout à coup, c'est aussi l'orage tropi-
cal. Des trombes d'eau qui, patiemment,
frappent les touches des orgues de la
pluie. La route de terre battue devient
tantôt mare, tantôt patinoire. Le ciel
continuant ses grandes eaux versaillai-
ses, la lumière s'éteint. Entre le vacarme
du fleuve, ponctué par les ébranlements
du tonnerre, on entend un printanier
ruissellement qui semble venir du salon.
C'est le toit qui fuit. Une gouttière, deux
gouttières. Un goutte d'eau tombe
monotone sur les tapis d'Orient et bai-
gne leurs dessins qu'éclaire fantastique-
ment la lueur des chandelles...

L'image du paradis est à peine craque
lée par ces incidents. Mais l'esprit est sti

mule. Le paradis, U le sait maintenant,
n'est qu'éphémère. Un quart de tour de
vis du ciel ou de la terre, il disparaît d'un
coup. Le serpent est là présent. La con-
naissance que l'aventure est toute pro-
che, malgré le calme, titille chacun.
Comme un paradis, sans cesse remis en
question, est plus excitant que les nôtres,
que les nôtres!

Willy BRANDT

Lire nos numéros des 9, 11, 12 et 15
avril.

Dublin: femme otage libérée
Mme Jennifer Guinness, la femme d'un riche banquier irlandais enlevée il

y à huit jours par trois hommes armés près de Dublin, a été libérée mercredi
matin au cours d'une opération de police de plusieurs heures dans la capitale
irlandaise.

Les trois ravisseurs ont été arrêtés dont l'un à l'issue d'une fusillade
devant une maison du centre de Dublin où Mme Guinness, 48 ans, était déte-
nue, a précisé la Garda, la police de la République d'Irlande.

Mme Guinness, dont la famille pos-
sède les célèbres brasseries de bière
brune, paraissait en bonne santé au
moment de sa libération et a déclaré

qu'elle avait été bien traitée par ses
ravisseurs.

Les trois hommes ont accepté de se
rendre après plusieurs heures de négocia-
tions, alors que des dizaines de policiers
et de soldats avaient bouclé le centre de
Dublin.

Les trois ravisseurs étaient recherchés

en Irlande et en Grande-Bretagne pour
vols à main armée et en relation avec le
meurtre en 1984 d'un policier dans le
Yorkshire (nord de l'Angleterre).

Juste après l'enlèvement, le 8 avril, la
police avait également évoqué la possibi-
lité d'un coup de main de l'IRA (Armée
Républicaine Irlandaise).

Les trois hommes avaient réclamé une
rançon de deux millions de livres au
moment de l'enlèvement, au domicile de
Mme Guinness. Ils avaient ensuite laissé
passer le délai qu'ils avaient fixé pour le
versement de cette rançon, vendredi der-
nier, sans se manifester, (ats, afp)

Suisse assassiné par sa femme
A proximité de Bangkok

M. René Blank, un Suisse de 28 ans a
été tué par sa femme dans la nuit de
mardi à mercredi dans sa maison située à
proximité de Bangkok, a indiqué mer-
credi la police. Son épouse, une
citoyenne thaïlandaise de 26 ans, a été
arrêtée après qu'elle eut averti la police.

M. Blank, originaire du canton de
Schwyz, vivait en Thaïlande depuis le
mois d'octobre 1985, a-t-on appris auprès
de l'ambassade suisse à Bangkok. Il a été
tué par tois balles qui l'ont touchées à la
tête et au corps. L'épouse a remis l'arme
du crime - un pistolet 22 mm. - à la
police.

L'épouse a déclaré à la police avoir
constamment été victime de brutalités
de la part de son mari. Les mobiles
exacts du crime sont encore inconnus

mais la police estime cependant qu'une
violente altercation en serait à l'origine.

Le couple avait fait connaissance en
Suisse et s'était marié il y a une année
environ. Deouis le mois d'octobre der-
nier, les époux s'étaient installés à Bang-
kok où ils vivaient dans une petite mai-
son qy'ils avaient achetée dans la ban-
lieue est de la capitale thaïlandaise. Cui-
sinier de formation, M. Blank n'exerçait
aucune activité lucrative et vivait, sem-
ble-t-il, de ses épargnes, (ats)

Contre le
terrorisme ou
contre l'Europe?
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Washington n'ignore pas
l'impopularité de Kadhaf i parmi
les masses occidentales. Ses
méthodes, son ton ne sont pas
admis.

Les bravos sont donc nombreux
à saluer l'exploit et le courage
américain.

Si nous étions certains qu'il
s'agit seulement du combat con-
tre le terrorisme, nous nous y
joindrions.

Mais l'off ensive américaine,
dans la f orme qu'elle a prise, a
renf orcé l'unité arabe, elle a con-
traint les modérés à soutenir le
colonel révolutionnaire.

Tout ceci au moment où
l'Europe commençait à découvrir
la communauté de ses intérêts
avec ceux des Arabes. Kreisky,
Mitterrand, Andreotti, le Vatican,
l'Espagne, la Grèce, Chirac
avaient posé des jalons.

Quand les avions bombardent
Tripoli , pour en f inir avec le ter-
rorisme, n'est-ce donc pas aussi
les gabarits du dialogue euro-
arabe qu'ils démolissent ?

Willy BRANDT

En France

Le nouveau gouvernement
français, dirigé par le néo-gaul-
liste Jacques Chirac, a annoncé
mercredi la suppression de
l'impôt sur les grandes fortunes
et une réduction équivalente de
l'impôt des petits contribuables.

L'impôt sur les grandes fortu-
nes, instauré par les socialistes en
1981, sera supprimé à partir du
1er janvier 1987. Cette mesure et
la réduction de l'impôt des petits
contribuables, inscrites dans le
collectif budgétaire adopté mer-
credi par le Conseil des ministres,
entraîneront un manque à gagner
de huit milliards de francs envi-
ron, a indiqué le porte-parole du
gouvernement, M. Alain Juppé.

Par ailleurs, la France a enre-
gistré un déficit du commerce
extérieur de 2,6 milliards en mars
après un excédent de 85 millions
de ff. en février, a annoncé le
ministre du commerce extérieur,

(ats, afp, ap)

Impôts supprimés

En bref

• MANILLE. - Le gouvernement
philippin a porté plainte pour corruption
contre l'ancien président Marcos et 25 de
ses proches.

• PARIS. - Robert Marjolin, écono-
miste, membre de l'Institut de France,
ancien vice-président de la commission
de la Communauté économique euro-
péenne, est décédé à Paris, à 75 ans.

• CLERMONT-FERRAND. - Hélè-
ne Gisserot, 49 ans, a été nommée délé-
guée à la Condition féminine auprès du
premier ministre Jacques Chirac.

Un message reçu à Paris
Journalistes français enlevés au Liban

Les services du premier ministre fran-
çais et le directeur de la 2e chaîne de
télévision (A2) ont annoncé hier avoir
reçu des lettres des quatre journalistes
d'A2 enlevés le 8 mars dernier à Bey-
routh.

Les lettres de Philippe Rochot, Geor-
ges Hansen, Aurel Cornea et Jean-Louis
Normandin, dont l'enlèvement a été
revendiqué le 14 mars par réorganisa-
tion de la justice révolutionnaire», ont

été adressées aux services du premier
ministre Jacques Chirac puis transmises
au pdg d'A2 , M. Jean Drucker.

Ce dernier les a remises aux familles
des journalistes qui les ont authentifiées.

L'équipe d'A2 avait été enlevée à Bey-
routh-Ouest alors qu'elle revenait d'un
reportage sur une manifestation du Hez-
bollah (parti de Dieu, intégriste pro-ira-
nien) à Bir Al Abed, dans la banlieue sud
de Beyrouth, (ats, afp)
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L Organisation des Nations Unies
va se mettre à la diète.

Comme n'importe quelle boîte
f r a p pée au coin des problèmes ou
des erreurs de gestion, cette entre-
prise que l'on eût pu croire détachée
de quelconques contingences maté-
rielles, tant ses objectif s sont
nobles, devra néanmoins procéder à
un assainissement f inancier.

Le rapport présenté par son
secrétaire général, M. De Cuellar,
rappelle que le «trou» actuel dans
les caisses de l'ONU avoisine les 242
millions de dollars. Les restrictions
budgétaires annoncées par les
Etats-Unis pourraient le porter à
342 millions de dollars.

Mesures d'austérité prévues: la
réduction des f actures des voyages
de 20%, un blocage des eff ectif s du
personnel. D'autre part, il est prévu
d'amputer la session annuelle de
trois semaines. Il est vrai qu'elle
débute en sep tembre pour se termi-
ner vers Noël.

En bon patron, M. De Cuellar
tente de f aire f ace aux diff icultés
f inancières objectives. Elles ne sont
pourtant pas dues aux aléas d'une
conjoncture hésitante, contraire-
ment aux cas qui se posent souvent
dans l'industrie.

Les problèmes de gros sous qui
assaillent l'ONU, avant tout trou-
vent leurs racines dans un humus
autre.

Un rapport paru l'année dernière
établissait que nombre de pays ne
s'acquittent pas de leur obole. Pas
tant en raison de problèmes de tré-
sorerie que du ref us de f inancer cer-
taines opérations menées par
l'ONU, pour des motif s politiques.
Ces mauvais payeurs représentent
le trois-quart des membres.

Lorsqu'on sait que les buts de
l'Organisation des Nations Unies
sont «le maintien de la paix et de la
sécurité internationales», ainsi que
«la coopération pour le progrès éco-
nomique et social de tous les peu-
ples», on se prend à se laisser aller à
l'onirisme. Les Etats-Unis, plus pra-
tiques, vont peut-être réduire leur
participa tion.

Le malaise f inancier de l'ONU,
n'en déplaise à M. De Cuellar,
ref lète précisément un prof ond
malaise politique, qui ne date pas
d'hier par ailleurs. Le hiatus entre
buts communs, leur poursuite con-
jointe, et le non-respect de cette
condition en atteste. Une condition,
en outre, que chacun est appelé à
respecter dès lors qu'il souscrit au
principe de son appartenance à
l'ONU. C'est le propre de toute ins-
tance corporative, qu elle soit locale
ou internationale.

La violation des principes intrin-
sèques de l'Organisation des
Nations Unies par certains ne f ait
que relayer la dégénérescence dont
cette tribune souff re.

D'estrade de concertation, elle est
devenue la scène sur laquelle se
joue le schéma politique dominant
en cette f in de siècle - la logique des
blocs - se reproduit

Cette concertation s'est vue rem-
placée par de perpétuels aff ronte-
ments, qui ne ressortissent plus du
bréviaire de l'ONU, «paix , sécurité,
coopération et progrès», qui ne
répondent plus aux exigences initia-
les dont elle se parait

Pourrait-on garantir que la tota-
lité des membres respectent, hors
du nid de Manhattan, ces lyriques
déclamations ?

M. De Cuellar, su avait été un bon
patron, aurait posé la question de
savoir si une telle organisation,
dans ses structures actuelles, trouve
sa justif ication par rapport aux
objectif s sur lesquels elle se f onde.
Il aurait f a i t  ce que beaucoup
d'entreprises n'ont pas osé f aire
durant les années septante, en
remettant en question acquis et
habitudes. Au prix de leur crédibi-
lité, voire de leur existence.

M. De Cuellar, s'il avait été un bon
patron, se serait posé les bonnes
questions sans éluder le f ond du sac.
Af in de poser le problème de l'adé-
quation de l'ONU à un contexte
donné, par rapport au rôle qu'elle
entend jouer. Af in de tenter de
résoudre le problème avec honnê-
teté et eff icacité.

Une qualif ication qui n'appartient
pas à l'Organisation des Nations
Unies.

Pascal-A. BRANDT

Les Nations
démunies

Le colonel Kadhafi est tout-à-fait
«vivant et en fonction», a affirmé hier
soir le vice-chef d'état-major de l'armée
israélienne, le général Dan Shomron.

Interrogé par la télévision israélienne,
le général Shomron a démenti les
rumeurs selon lesquelles le chef de l'Etat
libyen aurait été tué ou sérieusement
blessé après le raid américain.

«Nous savons que Kadhafi est vivant
et qu'il est également en fonction».
Cependant, a-t-il ajouté, les renseigne-
ments que possèdent les Israéliens prou-
vent que «la tension est forte» en Libye.
«Des soldats vont et viennent, en tirant.
A mon avis, c'est une bonne atmosphère
pour des rumeurs».

A Tripoli, les journalistes étrangers
n'ont pu rencontrer le colonel Kadhafi ce
mercredi comme on le leur avait
annoncé. Mais «il est présent», il est en
«Libye» et «il va bien», a déclaré à un
groupe de journalistes le ministre de
l'information, M. Mohammed Sharfed-
dine. (ap, ats, afp, reuter)

Israël: «Kadhafi
est vivant»

La «5», l'une des deux chaînes privées
de télévision française, va devoir inter-
rompre provisoirement sa diffusion de
films de cinéma aux termes d'une déci-
sion rendue publique hier par le Conseil
d'Etat, la juridiction administrative
suprême en France.

La «5» devra attendre, pour reprendre
sa diffusion de films, d'avoir renégocié
avec le gouvernement l'article de son
cahier des charges concernant la diffu-
sion de films.

Le point litigieux porte sur le volume
global de diffusion des films, fixé à 250
par an. Ce nombre ne prend pas en
compte, a estimé le Conseil, les rediffu-
sions systématiques faites par la «5».

(ats, afp)

La «5» châtrée

L'agence américaine de contrôle des
aliments et des médicaments (Food and
Drug Administration, FDA) a déclaré
qu'une marque de Brie importée de
France par une société américaine peu
avant la publication de nouveaux critè-
res sanitaires, contenait une bactérie qui
risquait d'être mortelle et était retirée
du marché.

Il s'agit de la société Long Island
Cheese and Specialties Inc. de Happauge
(New York) qui importait du brie «Fro-
mage de Meaux», distribué sous forme
de fromages entiers de 2,5 kg. auprès de
54 détaillants sur la côte atlantique mais
également au Texas et dans le Colorado.

(ap)

USA: Fromage
français suspect

• TOULOUSE. -Le consortium con-
duit par la société d'Etat française
« Aérospatiale» construira les satellites
de télécommunications européens de
deuxième génération d'Eutelsat, l'Orga-
nisation européenne de communications
par satellites.

Italie : producteurs de vin frelaté inculpés

Un magistrat de Milan a décidé
d'inculper d'homicide avec prémédita-
tion deux producteurs de vin au métha-
nol - qui a fait une vingtaine de morts en
Italie au cours des dernières semaines -
a-t-on appris de source judiciaire.

Le substitut du procureur de la Répu-
blique, M. Alberto Nobili , a estimé que
M. Giovanni Ciravegna et son fils
Daniele, de Narzole (région de Cunéo),
ne pouvaient ignorer les conséquences
mortelles de leur procédé.

Il a considéré en revanche que cinq

autres personnes, vendant du méthanol,
inculpées elles aussi d'homicide avec pré-
méditation, n'avaient pas l'intention de
provoquer la mort de leurs clients.

Deux autres producteurs de vin, MM.
Antonio Fusco et Angelo Baroncini , res-
tent inculpés d'homicide involontaire.

Par ailleurs, le nombre des victimes du
trafic criminel continue à augmenter:
une expertise médicale a montré lundi
qu'un homme de 54 ans mort le 3 mars à
Monza, a été tué par le vin au méthanol.

Enfin , le responsable d'une cave de la
région de Trévise, qui se serait débar-
rassé de son stock de vin empoisonné en
le versant dans le Piave dont il a provo-
qué la pollution, a été arrêté sur l'ordre
d'un magistrat de Trévise. (ats, afp)

Homicide avec préméditation
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Mise au concours:

contremaître en génie civil
ou maçonnerie

Postulations à adresser avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire au Conseil communal,
2114 Fleurier, jusqu'au vendredi
2 mai 1986, dernier délai.

Fleurier, le 10 avril 1986. Le Conseil communal.
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possibilité d'extension de la cui-
sine actuelle environ 40 places,
surface 120 m2. Situation excep-
tionnelle au centre d'une localité
du Jura bernois à proximité

J immédiate d'un important centre
commercial et d'écoles supérieu-
res.
Conditions de location avanta-
geuses.

Toutes demandes de renseignements et
offres écrites sont à adresser à:

Caisse de pension Migros,
Rovéréaz 5, 1012 Lausanne,
(g5 021/32 92 22.
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lS 

^

Audi 200
Turbo

1981, expertisée,
Fr. 12900.- ou

Fr. 303.— par mois
P 037/62 11 41

En toute saison IFIMPMIÏML
votre source d'informations

Particulier vend

Mazda 323 GLS
automatique, 48 000 km, mise en circu-
lation août 1981, jamais accidentée en
très bon état, prix intéressant.
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Un premier prix à Odilo Guntern
Pour surveiller la valse des étiquettes

Pas de surprise. Le Conseil fédéral a ratifié, hier, la nomination du Haut-
Valaisan Odilo Guntern au poste de «préposé à la surveillance des prix». Agé
de 49 ans, ce docteur en droit et avocat de brique sera le troisième «Monsieur
Prix» de la Confédération, après Léo Schurmann et Léon Schlumpf. Il entrera
en fonction le 1er juillet, mais à temps partiel. Particulièrement ravi de la
désignation d'un de ses amis politiques: Kurt Furgler, le chef du Département

fédéral de l'économie.

Les consommateurs peuvent déjà rete-
nir l'adresse: préposé à la surveillance
des prix , Mattenhofstrasse 5, 3003
Berne. Dès le 1er juillet, date d'entrée en
vigueur de la loi, «Monsieur Prix» sera
entouré d'une dizaine de collaborateurs,
juristes, spécialistes de l'économie, etc.
Odilo Guntern lui-même ne devrait être
présent à son bureau bernois que trois
jours par semaine, quatre peut-être par
la suite si le besoin s'en fait sentir. L'avo-
cat valaisan ne tient en effet pas à liqui-
der totalement son étude de Brigue.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Odilo Guntern s'est dit persuadé qu'il
pourra nouer un dialogue fructueux avec
les représentants des associations de con-
sommateurs et les cantons, ses princi-
paux interlocuteurs dans la surveillance.

Il devra également bénéficier de rela-
tions étroites avec la Commission fédé-
rale des cartels pour apprécier le jeu de
la concurrence.

ABUS DIVERS
Principale tâche du nouveau surveil-

lant , qui bénéficiera de pouvoirs notable-
ment réduits par rapport à ses deux pré-
décesseurs des années 70: empêcher aussi
bien les augmentations de prix abusives
que le maintien de prix abusifs. Mais la
loi ne lui permet que de surveiller les
prix pratiqués par les cartels ou les orga-
nisations similaires. Sa vigilance ne
pourra donc se porter que sur le jeu de la
libre concurrence.

Kurt Furgler, à qui l'on prête beau-
coup d'influence et assez de savoir faire
pour arriver à s'entourer de collabora-
teurs à sa mesure, avait l'air particulière-
ment réjoui en présentant son poulain,
hier. «Il y avait plusieurs candidats, a-t-

il remarqué, mais M. Guntern est uni-
que». Avec M. Guntern , Kurt Furgler
place un démocrate-chrétien ouvert, pro-
gressiste, à un poste psychologiquement
et politiquement important, M. Guntern
entend bien , d'ailleurs, pratiquer une
politique d'information et d'ouverture
très intense. Cela est même d'une
«importance capitale» , selon le Départe-
ment fédéral de l'économie publique.

UN «POLITIQUE»
Ainsi , de toute évidence, il fallait un

«politique» à la tête de ce petit mais
déterminant service. Et l'on voulait un
homme proche de Kurt Furgler. On peut
en avoir la preuve dans le fait que Berne
n 'a pas hésité à négocier un horaire
allégé en faveur du Haut-Valaisan.

Y. P.

Locataires zurichois déboutés par le TF
Commissions paritaires et baux à loyer

Lors de la désignation des mem-
bres des commissions paritaires de
conciliation en matière de baux à
loyer, les associations représentant
les milieux concernés n'ont pas le
monopole des candidatures, lorsque
d'autres personnes défendent des
intérêts semblables. Le Tribunal
fédéral a rejeté mercredi un recours
formé par l'Association zurichoise
des locataires et par trois de ses can-
didats évincés en 1984 au profit de
personnes soutenues par une autre
organisation.

Au moment de désigner pour une nou-
velle période de 6 ans les membres du
Tribunal des baux et de la Commission
paritaire de conciliation, à Zurich,
l'autorité cantonale avait demandé leurs
propositions à l'Association des proprié-
taires et à celle des locataires. Cette der-
nière lui avait soumis, pour la Commis-
sion de conciliation, une liste avec dix
candidats, comprenant sept personnes
qui siégeaient jusque là et trois candi-
dats nouveaux, en remplacement des
précédents jugés insuffisamment repré-
sentatifs.

Les trois anciens membres de la com-

mission qui étaient ainsi écartés de la
liste s'étaient alors portés candidats,
avec le soutien de la section cantonale de
l'Union suisse pour l'amélioration du
logement. Ils avaient été désignés malgré
l'opposition de l'Association des locatai-
res, qui s'estimaient seule en droit de
faire des propositions au nom des loca-
taires. Selon une pratique zurichoise,
l'appartenance de ces trois personnes à
des coopératives d'habitation n'exclut
pas qu'elles représentent les locataires.

(ats)

• La SSR introduira le S mai une
nouvelle conception de programme
sur la ligne 1 de la télédiffusion. Une
structure plus systématique et des émis-
sions destinées à des groupes d'auditeurs
spécifiques devraient rendre cette ligne
plus attrayante.
• Dans une interview accordée au

quotidien «Corriere del Ticino», le
conseiller national de l'AN, Valentin
Oehen, domicilié depuis 1980 à Sessa
dans le Malcantone où il exploite une
ferme, a déclaré qu'il entendait poser
sa candidature aux élections d'avril
1987 pour le Grand Conseil tessinois.

Les USA à la caisse
Dégâts à la mission suisse à Tripoli

La Suisse adressera en temps voulu une facture aux autorités américaines
pour les dommages causés, lors du raid sur la Libye, à l'immeuble abritant la
mission suisse à Tripoli, a indiqué hier le vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova. Le Conseil fédéral ne se fait néanmoins pas beaucoup
d'illusions quant au règlement de cette facture, a-t-il ajouté.

Cette procédure avait déjà été utilisée lorsque des bombardements israé-
liens au Liban avaient endommagé la résidence de l'ambassadeur suisse. Elle
est restée infructueuse. De toutes façons, les dommages subis à Tripoli sont
modestes. Ils consistent essentiellement en bris de verre. L'immeuble lui-
même n'a pas été touché et personne n'a été blessé, (ats)

Gonf lé9 le compte laitier
Malgré des quantités à la baisse

Malgré des livraisons en baisse de 2,7% par rapport à l'exercice précédent, le
compte laitier pour 1984-85 approuvé hier par le Conseil fédéral a encore aug-
menté de 63,2 millions de francs et se solde par une dépense globale de 881,3
millions. Le dépassement budgétaire a ainsi atteint 46,6 millions de francs.

Le Conseil fédéral a par ailleurs pris
connaissance des résultats de la procé-
dure de consultation pour un nouvel
arrêté sur l'économie laitière, destiné à
remplacer celui de 1977 qui échoit
l'année prochaine. Sans renoncer aux
mesures en vigueur - en particulier le
système du contingentement, que plu-
sieurs avis demandent par contre de rée-
xaminer - le projet que le Département
de l'économie publique sera chargé de
développer visera une meilleure différen-
ciation du produit à la vente.

SAINE ÉVOLUTION
Pour contribuer à renforcer les bases

nécessaires à une saine évolution de
l'économie, le Conseil fédéral prévoit
ainsi d'augmenter la participation des
producteurs de lait aux pertes, et de rele-
ver les quantités franches (actuellement
8.000 kg en plaine et 20.000 dans les
régions de collines et de montagne). Ces
mesures vont avant tout dans l'intérêt
des petits paysans et des producteurs
des régions de montagne.

En vue de la prochaine période de con-
tingentement (1er mai 1986 - 30 avril

1987), le Conseil fédéral a en outre pro-
cédé mercredi à certaines modifications
des ordonnances en vigueur. Si le volant
de correction à disposition des fédéra-
tions laitières reste inchangé, la quantité
maximale de lait qui peut être attribuée
en début de commercialisation a été
abaissée à 50.000 kg. dans l'ordonnance
pour la montagne, par analogie à la
plaine. Quant à la limite de 150.000 kg.
lors de modification de la surface, elle a
été étendue aux cas de reprise d'une deu-
xième exploitation.

Pour ce qui concerne le compte laitier
1984-85, le surcroît de dépenses de 46,6
millions par rapport au budget s'expli-

que principalement par le fait que la
diminution des livraisions de lait - ten-
dance qui semble se confirmer, se réjouit
le Conseil fédéral - ne pouvait encore se
faire sentir fin juillet lors de la clôture
du compte de l'union suisse du fromage,
un des plus importants postes du compte
laitier.

SUR LES FROMAGES
Les deux augmentations du prix de

base du lait de 1983 et 1984 ont au con-
traire exercé tout leur effet sur le prix de
revient des fromages. Dans le pays,
comme à l'étranger, la situation du mar-
ché n'a permis de reporter ces coûts sup-
plémentaires sur les prix de vente que
dans une faible mesure. De ce fait, les
dépenses pour la seule mise en valeur du
fromage ont augmenté de 33,5 millions,
atteignant au total 456 millions, (ats)

Markus Ruf vissé au fauteuil
Présidence de FAN de la ville de Berne

Le conseiller national controversé Markus Ruf demeure président de l'Action
nationale (AN) de la ville de Berne. Il a été confirmé mardi soir dans cette fonction
par 41 voix contre 4 à l'assemblée générale de la section bernoise de l'AN.

Le secrétaire de l'AN bernoise Edgar Zaugg a déclaré devant l'assemblée que M.
Ruf avait en effet mis à disposition de la direction son poste de président conformé-
ment à l'accord conclu le 5 avril dernier avec la direction nationale du parti. Selon cet
accord, M. Ruf pouvait rester membre du parti à condition de quitter la direction
nationale et de mettre à disposition son poste du président de l'AN de la ville de
Berne.

La situation a cependant changé. La direction nationale du parti a repoussé,
samedi dernier, la motion de la section bernoise qui demandait l'exclusion de M. Ruf
de l'AN et par conséquent il n'y avait plus de raison pour que M. Ruf démissionne de
son poste de président de l'AN de la ville de Berne, a expliqué M. Zaugg. (ats)

La litanie des accidents militaires

FAITS DIVERS
Trois morts dans une collision à Zurich

Deux jeunes militaires de 22 ans et un civil ont perdu la vie, mardi
soir, au cours d'un grave accident de la route entre Auslikon et Pfàffi-
kon, dans le canton de Zurich. Un automobiliste a également été blessé.
Pour des raisons encore inconnues, le véhicule militaire, un Pinzgauer,
a dévié à gauche et est entré en collision avec trois voitures, a indiqué
hier le Département militaire fédéral (DMF).

Selon les indications du DMF, les deux militaires rentraient d'une
mission de reconnaissance dans le Haut-Toggenbourg en compagnie
d'autres soldats de l'école de recrues d'infanterie 6, lorsque leur véhi-
cule a dévié à gauche pour une raison indéterminée. Il a percuté latéra-
lement une première voiture venant en sens inverse, avant d'entrer en
collision frontale avec deux autres véhicules.
f,FTVFVP, >
ARMAND MAGNIN ABSOUT

M. Armand Magnin, secrétaire
général du parti suisse du travail
(pst), ne sera pas poursuivi pour inju-
res ou diffamation pour avoir, lors
d'une émission de la TV romande,
traité un diplomate soviétique passé
à l'Ouest de «menteur», de «calom-
niateur» et «d'espion à la solde des
USA» notamment.

Ainsi en a décidé, hier, la Chambre
d'accusation de Genève.

CONDAMNATION
À LAUSANNE

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne n'a prononcé qu'une
seule . peine ferme, hier, dans le
procès de quatre trafiquants
d'armes, trois Suisses et un Fran-
çais.

L'accusé principal, un détective
privé suisse, a été condamné à 22
mois de prison, moins un mois de
préventive.

On a, dans le contexte de cette
affaire, évoqué au Tribunal le ter-
rorisme international, la Lybie et
M. Ahmed Ben Bella.

LUGANO: PERPÈTE
POUR LE MALFRAT

La Cour d'assises de Lugano a
condamné, hier, l'auteur du san-
glant hold-up commis à Magliaso
dans le Malcantone le 23 septem-
bre 1984, à la réclusion à perpé-
tuité. L'accusé, âgé de 29 ans, a été
reconnu coupable de brigandage
qualifié, d'assassinat, de tentative
d'assassinat et d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants entre
autres chefs d'accusation. La
Cour a suivi le réquisitoire du
ministère public et n'a retenu
aucune circonstance atténuante.

CONSEILLER COMMUNAL
CONDAMNÉ À SION

La cour du tribunal de Sion a con-
damné hier un ancien conseiller com-
munal sédunois à 21 mois d'empri-
sonnement. Cette peine est complé-
mentaire à celle de 15 mois prononcée
par le tribunal cantonal en janvier
85. La cour l'a reconnu coupable
d'escroquerie, de gestion déloyale, de
faux dans les titres, de banqueroute
frauduleuse et simple et violation de
l'obligation de tenir une comptabi-
lité, (ats)

Quatre morts dans une tuerie à Zurich

Quatre morts et un blessé grave: tel est le bilan de la tuerie qui a eu
pour cadre les bâtiments de l'administration communale zurichoise
hier matin, en plein centre de la ville, près de la Bahnhofstrasse.

En début de matinée, le chef de la police des constructions, Gûnther
Tschanun, 45 ans, a tiré à bout portant sur deux secrétaires de service,
Karl-Mathias Toggweiler, 34 ans, Beat Nann, 57 ans, et un juriste du
service, Stefan Gaby, 31 ans, à son arrivée dans les bureaux, au qua-
trième étage. Le tireur fou s'est ensuite rendu au premier étage du
même bâtiment où il a tiré sur deux architectes de la ville, Max Fischer,
51 ans, et Herbert Neck, 38 ans. La police a été avertie à 8 h. 41.

Max Fischer et Mathias Toggwei-
ler sont morts sur le coup, a indiqué
Thomas Hug, chef de la police crimi-
nelle, lors d'une conférence de presse
convoquée dans l'après-midi. Herbert
Neck et Stefan Gabi sont décédés à
l'hôpital des suites de leurs blessures.
La dernière victime, Beat Nann, a été
grièvement blessée et a eu le poumon
transpercé par une balle.

DISSENSIONS
PROFESSIONNELLES

Aucune querelle n'a précédé les
coups de feu. Après avoir perpétré
son crime, l'assassin a réussi à
s'enfuir. Il est parti à bord de sa voi-
ture qu'il a abandonnée à une cen-
taine de mètres de là, pour poursui-
vre sa fuite à pied. En fin d'après-
midi, le tueur était toujours en fuite.
Selon la police, son geste aurait été
motivé par des dissensions sur son
heu de travail.

Selon le chef de la police crimi-
nelle, l'auteur de la tuerie aurait pré-
médité son coup. Il s'est référé à des
déclarations que Gûnther Tschanun
a faites au début de la semaine à des
tierces personnes. Plusieurs éléments
auraient été déterminants, dont des
conflits avec des supérieurs et des
collaborateurs, ainsi que des problè-
mes liés à la réorganisation future au
Service municipal des constructions.

COMPÉTENCES DISCUTÉES
Un article de la dernière édition de

l'hebdomadaire gratuit «Zûri-
Woche» mettait directement en
cause les compétences de Gûnther
Tschanun. De plus, mardi soir s'était
déroulée une session concernant la
réorganisation du service. Ces deux
derniers événements auraient été la
goutte d'eau qui a fait déborder le
vase pour le tueur, a indiqué la police
criminelle, (ats)

Un fonctionnaire tire dans le tas

Prestations
complémentaires AVS-AI

La deuxième révision de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à
l'AVS-AI entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1987, a décidé hier le Conseil fédéral.
Cette révision, où les Chambres fédérales
s'étaient montrées plus généreuses que le
projet initial, touchera quelque 125.000
personnes (environ 13 pour cent des ren-
tiers) et permettra une aide sélective des
plus démunis.

La révision, tout en freinant un «arro-
sage général», apportera des améliora-
tions en particulier pour les personnes
qui doivent séjourner dans des foyers,
pour celles qui paient des loyers élevés et
celles qui reçoivent des soins à domicile.
Pour d'autres, par contre, des restric-
tions seront introduites, notamment une
prise en compte plus sévère de la fortune
et une imputation plus forte des presta-
tions des caisses de pension. La révision
devrait coûter quelque 160 millions de
francs supplémentaires par an. (ats)

Plus généreuses
dès 1987

• Il va y avoir des grincements de
dents chez les habitués du parcage
dans certains quartiers de Berne,
Bâle et Zurich. Jeudi, en effet, débute
dans ces villes un essai pilote d'un an
destiné à limiter le parcage dans les
zones d'habitation. Les cases blanches
vireront au bleu. Seuls privilégiés: les
habitants des quartiers choisis pour
l'expérience, qui, grâce à une vignette
spéciale, pourront laisser leur véhicule
aussi longtemps qu'ils le veulent.
• Le canton du Tessin était en

droit d'interdire, au printemps 1984,
toute construction nouvelle dans le
périmètre du Monte Generoso, en
attendant un nouveau plan de protec-
tion de ce site classé d'importance natio-
nale. C'est ce qu'a confirmé la Ire Cour
de droit public du Tribunal fédéral, en
rejetant le recours formé contre cette
mesure provisoire par une société immo-
bilière.

EN QUELQUES LIGNES

L'armée manque d'aumôniers
L armée suisse manque toujours

d'aumôniers. Elle comptait 373 aumô-
niers protestants et 280 catholiques à la
fin de 1985, indique mardi le service de
presse protestant (SPP). L'armée fait
donc appel aux pasteurs et prêtres qui
n'accomplissent pas leurs services mili-
taires comme aumôniers et se propose de
former des théologiens laïcs et des assis-
tants pastoraux déjà incorporés.

Pour atteindre les effectifs réglemen-
taires, il manquait donc, à fin 1985, 52
aumôniers protestants (14%) et 145
catholiques (38%). L'armée aurait besoin
chaque année jusqu'en 1990 d'au moins
31 nouveaux aumôniers de chaque con-

fession, or 1 école d aumôniers qui débute
le 28 avril prochain ne comptera que 14
pasteurs et 10 prêtres, indique le service
de presse protestant.

Afin de remédier à cette pénurie, un
septième environ des effectifs assume-
ront leurs obligations au-delà de 55 ans,
on fera appel aux pasteurs et prêtres qui
ne servent pas comme aumôniers et on se
propose de former des théologiens laïcs
et des assistants pastoraux déjà incorpo-
rés. Le SPP relève également que 20 à
25% des soldats d'une unité connaissent
personnellement l'aumônier à la suite
d'entretiens privés.

(ats)
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 124500.—124750.—
Roche 1/10 12450.— 12475.—
SMH p.(ASUAG) 151.— 160.—
SMH n.(ASUAG) 663.— 685.—
Crossairp. 1800.— 1850.—
Kuoni •16000.— 35800.—
SGS 7000 — 7050.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. HttO.— 1030.—
Swissair p. 1975.— 1950.—
Swissair n. 1H10.— 1620.—
Bank Leu p. 4000.— 4000.—
UBS p. 5300.— 53-10.—
UBS n. 985.— 980.—
UBS b.p. 203.— 205.—
SUS p. 586.— 585.—
SBS n. 431.— 436.—
SBS b.p. 495.— 497.—
CS. p. 37&Ï.— 3790.—
CS. n. 690.— 690.—
BPS 2465.— 2480.—
BPS b.p. 242.— 242.—
Adia lt ". 5475.— 5625.—
Elektrowatt 3775.— 3840.—
Forbo p. 3550.— 3550.—
Galenica b.p. 740.— 750.—
Holder p. 5030.- 4925.—
Jac Suchard 7850.— 7850.—
Landis B 2010.— 2050.—
Motor col. 1440.— 1410.—
Moeven p. 63IK1.— 6350.—
Buerlile p. 1775.— 1750.—
Buerhlen. 390.— 390.—
Buehrle b.p. 490.— 495.—
Schindler p. 4075.— 4075.—
Sibra p. 665.— 670.—
Sibra n. 455.— 455.—
La Neuchâteloise 1050.— 1150.—
Rueckv p. 18100.— 18050.—
Rueckv n. 6500.— 6600.—

Wthur p. 7300.— 7250.—
Wthur n. 3400.— 3400.—
Zurich p. 7850.— 7810.—
Zurich n. 3475.— 3480.—
BBCI-A- 1855.— 1880.—
Ciba-gv p. 3950.— 3950.—
Ciba-gvn. 1890.— 1880.—
Ciba-gv b.p. 3080.— 3070.—
Jelmoli 3200.— 3300.—
Nestlé p. 8800.— 8800.—
Nestlé n. 4810.— 4820.—
Nestlé b.p. 1645.— 1650.—
Sandoz p. 12200.— 12400.—
Sandoz n. 5075.— 5080.—
Sandoz b.p. 1920.— i960.—
Alusuisse p. 730.— 730.—
Cortaillod n. i960.— 2000.—
Sulzer n. 3000.— 3025.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 164.50 164.—
Aetna LF cas 124.— 119.50
Alcan alu 60.50 60.50
Amax 27.75 28.25
Am Cvanamid 133.— 131.—
ATT 42.75 42.50
Amoco corp 119.50 117.50
ATLRichf 105.50 103.50
Baker Intl. C 27.50 27.25
Baxter 36.75 35.75
Boeing 109.50 109.50
Burroughs 124.— 123.—
Caterpillar 96.50 94.—
Citicorp 117.— 114.—
Coca Cola 202.— 200.50
Control Data 43.— 42.75
Du Pont 140.50 140.—
Eastm Kodak 114.50 112.50
Exxon 109.50 108.—
Gen. elec 149.— 148.50
Gen. Motors 163.— 160.—
Gulf West 113.— 111.50
Halliburton 44.75 44.—
Homestake 46.50 45.—
Honeywell 140.— 140.—

Inco ltd 30.25 30.25
IBM 296.— 291.—
Litton 161.— 160.—
MMM 192.— 190.50
Mobil corp 59.— 57.50
NCU 88.75 87.—
Pepsico Inc 168.— 166.50
Pfizer 116.— 114.—
Phil Morris 124.50 121.50
Phillips pet 21.— 21.—
Proct Gamb 144.— 140.—
Rockwell 90.75 90.—
Schlumberger 61.75 59.—
Sears Roeb 90.50 90.75
Smithkline 175.— 173.50
Sperry corp 108.— 104.—
Squibb corp 188.50 181.—
Sun co inc 94.— 92.75
Texaco 63.— 61.75
Wamer Lamb. 101.— 104.50
Woolworth 149.50 147.50
Xerox 130.— 127.—
Zenith 47.50 46.50
Anglo-am 27.75 27.25
Amgold 148.— 143.50
De Bcers p. 15.— 14.75
Cons. GoldfI 19.50 19.25
Aegon NV 85.50 85.—
Akzo 132.— 134.—
Algem Bank ABN 430.— 435.—
Amro Bank 75.50 75.25
Phillips 47.— 47.75
Robeco 69.75 69.—
Rolinco 62.— 62.25
Roval Dutch 145.— 145.—
UnileverNV 322.— 319.—
Basf AG 264.— 279.—
Baver AG 272.— 279.—
BMW 485.— 493.—
Commerzbank 306.— 312.—
Daimler Benz 1220.— 1300.—
Degussa 425.— 450.—
Deutsche Bank 744.— 757.—
Dresdner BK 408.— 420.—
Hoechst 257.50 264.50
Mannesmann 219.50 219.—
Mercedes 1060.— 1130.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.87 1.95
1S canadien 1.32 1.42
1£ sterling 2.72 2.97
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires 0.1150 0.1300
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr.' belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 

1SUS 1.895(1 1.9250
1 S canadien 1.3650 1.3950
l i  sterling 2.82 2.87
100 fr. français 25.90 26.60
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 83.10 83.90
100 yens 1.0720 1.0840
100 fl. hollandais 73.75 74.55
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.30 1.34
100 schilling autr.  11.83 11.95
100 escudos 1.21 1.28

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
? Once 339.50 342.50
Lingot 20.600.— 20.850.—
Vreneli 142.— 154.—
Napoléon 140.— 152.—
Souverain 105.— 179.—

Argent
$ Once 5.30 5.45
Lingot 320.— 335.—

Platine
Kilo 25.700.— 26.200.—

CONVENTION OR

17.4.86
Plage or 21.100.-
Achat 20.730.-
Base argent 370.-

Schering 498.— 505.—
Siemens 600.— 606.—
Th vssen AG 151.— 153.—
VW 556.— 575.—
Fujitsu ltd 11.— IL—
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 14.75 15.—
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharp corp 10.— 9.95
Son y 42.— 41.75
Norsk Hyd n. 37.50 37.—
Aquitaine 83.— 82.50

NEW YORK 

A B
AetnaLF & CASX 62' .i 634
Alcan 31% 31 VS
Alcoa 42.- 42M
Amax WA 14%
Asarco 20% 21%
Att 22% 24%
Amoco 61% 60%
Atl Richfld 54% 533/,
Baker Intl Wâ 14%
Boeing Co 57% 58%
Burroughs 64 M 66.-
Canpac 124 12%
Caterpillar 49.- 51 ',••
Citicorp 60' 'i 62-
Coca Cola 104% 109%
Crown Zeller 44% 45%
Dow chem. 49! i 51 ! i
Du Pont 73% 75%
Eastm. Kodak 58% 60'/i
Exxon 56% 56%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 88% 874
Gen.elec. 774 78%
Gen. Motors 84% 84%
Genstar 41 'A 41%
Halliburton 22% 22%
Homestake 234 23%
Honeywell 73.- 76%
Incoltd 15% 15%
IBM 152% 1544
ITT 45% 46%

Litton 83% 85'î
MMM 994 102.-
Mobi corp 3:) .- 29%
NCR 46.- 46%
Pac. gas 22% 23%
Pepsico 87% 90%
Pfizer inc 59% 62%
Ph. Morris 614 674
Phillips pet IL- 11.-
Proct.&Gamb. 73% 754
Rockwell int 47% 47%
Sears Roeb 474 48%
Smithkline 914 94%
Sperry corp 514 54%
Squibb corp 97.- 994
Sun corp 48' :; 48%
Texaco inc 32% 324
Union Carb. 22% 234
USGvpsum 744 744
US Steel 20% 20%
UTD Technol 51.- 51.-
Warnr Lamb. .r) VA 55.—
Woolwoth 77% 81.-
Xerox 66% 65%
Zenith 24% 25%
Amerada Hess 214 21.—
Avon Prod 33% 34.-
Chcvron corp 39% 38%
Motorola inc 47.— 484
Polaroid 55% 57%
RCA corp 64% 644
Raytheon 6-34 64%
Dôme Mines 7% 6%
Hewlet-pak 42.- 42%
Texas instr. 124% 128%
Unocal corp 23.- 22%
Westingh el 56% 574

(LF. Rothschild. Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A A
Ajinomoto 1580.— 1570.—
Canon 1060.— 1100.—
Daiwa House 1340.— 1290.—
Eisai 1570.— 1540.—

Fuji Bank 1550.— 1530.—
Fuji photo 2000.— 2180.—
Fujisawa pha 1110.— 1140.—
Fujitsu 1000.— 1020.—
Hitachi 810.— 829.—
Honda Motor 1140.— 1170.—
Kanegafuchi 580.— 590.—
Kansai el PW 2310.— 2350.—
Komatsu 477.— 477.—
Makita elct. 1090.— 1130.—
Marui 2340.— 2380.—
Matsush el l  1470.— 1480.—
Matsush elW 1270.— 1270.—
Mitsub. ch. Ma 330.— 362.—
Mitsub. el 352.— 354.—
Mitsub. Heavy 384.— 379.—
Mitsui co 451.— 451.—
Nippon Oil 1000.— 1020.—
Nissan Motr 550.— 545.—
Nomura sec. 1900.— 1840.—
Olvmpus opt 1160.— 1180.—
Rico 915.— 935.—
Sankyo 1400.— 1370.—
Sanyo elect. 417.— 415.—
Shiseido 1830.— 1810.—
Sony 3830.— 3870.—
Takeda chem. 1410.— 1400.—
Tokyo Marine 1170.— 1130.—
Toshiba 403.— 401.—
Toyota Motor 1390.— 1400.—
Yamanouchi 3260.— 3200.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.75
Cominco 13.75
Genstar ?-, 57.25
Gulf cda Ltd Q, 16.125
Imp. Oil A £j 46.75
Norandamin 17.875
Nthn Telecom Jl 40.125
Royal Bk cda Z 32.375
Seagram co O 79.—
Shell cda a Z 24.375
Texaco cda 1 27.875
TRS Pipe 19.75

Achat lOO DM Devise
83.10 

Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR
25.90 I | 1.8950 | | 20.600 - 20.850

INVEST DIAMANT
Avril 1986: 218 
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Particulier vend

Citroën
GSA Break
1981, 52000 km.

C0 038/24 13 68

Un prêt personnel aufina.

P? i Remplir et envoyer S I K 
^̂| H| Oui, j^léstre 

un prêt personnel de Mensualité souhaitée Î^^^̂ B Jft^

i g 3_ Date de naissance Signature W I S» JPP ï
I 3| Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident |H W-

' Société affiliée de I'UBS il NO|jpBBBBBBB»BBBBBBM^̂" " " P̂ ^pi, JplK.banque auf ina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

^| Wt £JT | ¦•

I . . \ Institut de beauté
LLLL—' qs 039/28 78 68
La Chaux-de-Fonds Marché 2

SPÉCIAL CORPS PRINTEMPS
Cure d'amincissement
Raffermissement - Peau d'orange avec
notre appareil LE TRAIMSIUM en parfaite
combinaison avec nos huiles essentielles
et massage manuel

Abonnez-vous à L'Impartial

Locarno et
Tenero

Au bord du lac,
caravanes

avec auvent ,
bien équipées.

V 01/820 02 86

En toute saison
LlMIMMLiiLL

votre source
d'informations

Audi Quattro
Turbo

1981, expertisée,
Fr. 24900.- ou

Fr. 585.— par mois
C0 037/62 11 41

ê^^" Et maintenant le train:
Dimanche 20 avril
En visite chez

Monsieur
Jardinier 20.- *
M. Jardinier
répondra à toutes vos questions 25.-
Dimanche 27 avril
L' île aux fleurs:

Mainau 43.-*
Train et bateau 59.-

Dimanche4 mai

Dijon en TGV
(Train à grande vitesse) ¦¦ *m #
de Dijon à Lausanne O m .—

67
^

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. (Pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^ |
039 23 62 62

^̂ ^
É P*

W^̂ JÊEH Vos CFF



Express Foire de l'horlogerie
à destination de Basel 86

Du 17 au 24 avril 1986, c'est-à-
dire pendant toute la durée de la 14e
Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie - Basel 86, les CFF
mettent en service quotidiennement
un train spécial confortable,
l'« Express Foire de l'horlogerie
Basel 86» en partance de Neuchâtel
(départ 7 h. 05) pour Bâle-Gare
badoise (arrivée 8 h. 50).

Ce train passe par Bienne (dép. 7
h. 30), Granges Sud (dép. 7 h. 40),
Soleure (dép. 7 h. 51) et Olten (dép.
8 h. 15). Le retour en fin de journée
pourra s'effectuer par les correspon-
dances habituelles à partir de 17 h.
et jusqu'à 22 h. 18 (toutes les heu-
res), selon destination.

Ce service doit permettre de faci-
liter le voyage à la Foire des expo-
sants et des visiteurs.

Les CFF et la plupart des entre-
prises de transports concessionnai-
res offrent à nouveau, du 17 au 24
avril, des billets à tarif réduit pour
Bâle.

Par ailleurs, il est possible d'obte-
nir des abonnements-Foire person-
nels valables dix jours pour des tra-
jets au choix à destination de Bâle
et retour.

L'Express Foire de l'horlogerie
propose un service minibar ainsi que
des journaux gratuits; en outre, des
hôtesses de la FEHB 86 se tiendront
à la disposition des voyageurs.

Elargissement calculé
La SEHB ne se contente plus

d'être exclusivement européenne.
Hong Kong, Israël, le Japon et lea
Etats-Unis participent désormais.
Est-ce cette dimension nouvelle
qui a suscité un intérêt grandis-
sant chez les gens de presse ?
Toujours est-il que l'on dénom-
brait non moins de 250 journalis-
tes à cette première journée qui
leur était consacrée soit une cen-
taine de plus que l'an passé.

Caractère désormais mondial,
mais l'appellation européenne
maintenue pour des raisons de
politique commerciale indiquera
M. Walter Schaeren, car l'élargis-
sement au-delà de l'espace euro-
péen s'effectue sous des con-
ditions définies: conformément
aux dispositions actuellement en
vigueur, seuls sont admis les
exposants de pays qui pratiquent
une politique commerciale libé-
rale. Une telle politique se carac-
térise en particulier par la sup-
pression des taxes douanières
protectionnistes lors de l'importa-
tion de produits de l'horlogerie et
de la bijouterie et d'autres mesu-
res de contingentement paratari-
faires ou non tarifaires et tout
autre obstacle aux échanges com-
merciaux et au commerce de
détail.

Elargissement calculé donc,
une contribution de l'Europe à
l'encouragement des relations
économiques internationales, dira

M. Frédéric P. Walthard, direc-
teur général de la Foire suisse
d'échantillons, avant de détailler
les raisons qui ont fait de la
FEHB un centre horloger sans
équivalent au monde.

De l'exposé statistique du direc-
teur de la FEHB, M. Mamie, nous
retiendrons que l'industrie suisse
avec à peine 28% des exposants et
35% de la surface d'exposition est
loin de dominer la foire. Les expo-
sants venus de l'étranger n'éprou-
vent vraiment aucune crainte de
devoir se présenter à l'ombre
d'exposants suisses en surnom-
bre... Et pourtant qualitative-
ment, tant par ses stands que par
ses collections, la Suisse tient net-
tement le haut du pavé.

Deux mots avant de conclure. Il
y avait foule à la conférence de
presse de Hong Kong, il fallait
ensuite prendre sa place dans la
queue allongée derrière la porte
sévèrement gardée et fermée de
la salle de conférence japonaise.
L'heure c'est l'heure, ont voulu
rappeler les Japonais aux Suis-
ses, 17 h. 14 ce n'est pas 17 h. 15.

Quant au surplus, si M. Reijiro
Hattori, président de Seiko, a dit
sa fierté de pouvoir présenter ses
collections à Bâle dans son stand
de deux étages à motif central fait
d'oiseaux et d'eau, les Japonais
semblent dans l'ensemble affligés
d'un complexe de supériorité qui
n'engendre certes pas que des
sympathies.

L'Ireure du voyage au long cours: 5
fuseaux lioraires sur cette montre de
Jean d'Eve, La Chaux-de-Fonds, où
clxaque cadran possède son propre
mouvement à quartz miniature et sa
couronne de mise à l'heure. Boîtier anti-

aspersions en plaqué or.

C'est une mode horlogère au visage jeune, frais, coloré, sportif ou
riche et délicat qui a été présentée hier en avant-première au cours des
conférences de presse tenues à Bâle par les exposants suisses et étran-
gers.

Le temps où toutes les montres étaient habillées de manière et de
matières classiques est bien révolu. Celui où tous les boîtiers étaient
invariablement ronds, ovales ou carrés et les cadrans - hormis quelques
fantaisies - restaient uniformes, à l'instar des bracelets, aussi.

Aujourd'hui , ainsi que l'a rappelé le porte-parole des exposants suis-
ses, M. Roland Schild, à qui est dévolu l'important rôle de dévoiler le con-
tenu des collections de printemps à la presse, la mode horlogère est pla-
cée sous le signe «temps et lieu» et surtout de l'individualité.

Tout le problème est de savoir choisir la sienne et de se situer...

Car il y a une nette séparation entn
le prêt-à-porter à succès fracassanl
des catégories économiques et moyen-
nes, et l'individualité quelque peu dis
tante de la «haute couture» horlogère.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

L'assaut d'originalité du premier
s'exprime en jeunesse et couleurs, en
matériaux et en design résolument
mode, frais et modernes, propres à
conquérir le marché en fanfares indus-
trielles avec trompettes et tambours.

En haute couture horlogère, la créa-
tion individuelle et ceci plus que le
niveau est élevé, privilégie la main de
l'artisan. C'est le détail de la finition
du mouvement, autant que celle de

• l'habillement, qui donne son origina-
; lité à l'objet précieux.

La classification «économique» n'est
aucunement péjorative, car les mon-
tres de ce type proposées par les horlo-

Idéale pour tous ceux qui touchent à
Vaudio-visuel: la nouveauté absolue; le
seul chronographe suisse totalement
analogique à lecture instantanée du
temps chronométré: heures, minutes,
fractions de seconde. En exécution plate.
Mouvement à quartz 32 Khz, avec
impulsion résiduelle de 2 Hz, donnant
un couple élevé permettant de battre la
demi- seconde. Boîtier étanche à 30 m.,
calendrier-quantième^ une montre com-

plète pour toutes les activités jeunes.
(Kelek La Chaux-de-Fonds)

gers suisses sont toujours de qualité.
Elles peuvent être portées par chacun.
Tout dépend du moment de la journée
et du lieu dans lequel on se trouve.
Jeunes, fraîches, colorées, boîtiers
étanches faits de matières synthéti-
ques ou - ceci est nouveau - d'alumi-
nium «éloxé» (oxydation anodique
colorée), leurs cadrans sont itou: de
couleurs vives, avec des motifs bigar-
rés ou décorés de formes géométri-
ques. Elles ont conquis une portion
importante du marché, et les collec-
tions proposées à Bâle vont certaine-
ment l'augmenter... Parmi les spéciali-
tés apparues dans cette catégorie,
citons:

- des modèles à boîtiers interchan-
geables, s'accordant à la tenue du
moment; une pression du pouce et une
capsule étanche contenant le mouve-
ment passe d'un boîtier à l'autre:
montre bracelet - de poche - penden-
tif...
- des versions à boîtier synthétique

étanche entièrement transparent; on
voit le mouvement à quartz, et le
cadran est remplacé par un motif «à
géométrie variable» changeant de con-
figuration à chaque battement de la
seconde,
- des montres pour enfants à

cadrans animés (oui, elles reviennent,
mais avec des mouvements à quartz! ).

BÂLE 86
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FOIRE EUROPÉENNE

DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

GATT0NI & Cie SA 039 28 3412
ÉLECTROPLASTIE

Un assistant et partenaire précieux
r

pour le PLAQUE OR de haut de gamme

Tous revêtements

— 200 couleurs de plastification

A.-M.-Piaget 73 — laqué type «chine» et reproduction de
2300 La Chaux-de-Fonds pierres nobles
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• Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 44 61. Télex 952215

En plongée avec Discovery, de Ebel (La
Cliaux-de-Fonds). Une plongée de luxe
sertie de 32 brillants et 12 rubis. Mouve-
ment à quartz avec indicateur de f in  de
vie de la pile. Précieuse, mais étanche à
200 mètres de profondeur et surtout
munie d'un bracelet or avec fermoir de

sécurité, elle en vaut la peine.

La couleur, mais aussi le parfum ! Dans
cette montre à quartz habillée de caout-
chouc parfumé où boîtier et bracelet sont
fa i t s  d'une seule p ièce, vulcanisée sur un
insert métallique. Une version nouvelle

de la célèbre Giallo
(La Chaux-de-Fonds).

Dans le milieu de gamme, le
domaine de la montre «ville et sport»,
le renouvellement des collections
s'exprime dans la grande variété des
formes de boîtiers. Et aussi dans la
recherche de l'intégration parfaite du
bracelet, cuir ou métallique. Couvre-
anses, attaches centrales, mobiles ou
articulées, sont les moyens générale-
ment utlisés à cette fin. Les bracelets
métalliques, faits de multiples petits
maillons, voire de fins petits «tubes»,
donnent à l'ensemble une grande sou-
plesse agréable au porter. Souvent ,
boîtier et bracelets sont protégés par
une «surface dure» faite d'alliages spé-
ciaux, principalement à base de titane.
Pour protéger le cadran, de plus en
plus de glaces en verre minéral, voire
en saphir inrayable. Quelques autres
tendances:

— des lunettes à torsades et cadrans
décorés de fins motifs.
- des boîtiers à formes géométri-

ques, à angles arrondis,
— des bracelets faits de «perles»

artificielles (ou de billes métalliques),
mais aussi de véritables perles d'eau
douce, colorées,
- de nombreuses variantes de mon-

tres de poche,
— des modèles romantiques, copies

de montres des années 30.
C'est dans la gamme supérieure et la

«haute couture» horlogère que
s'exprime particulièrement l'indivi-
dualité dans la création. Plus le niveau
est élevé, plus l'intervention de l'arti-
san augmente. Et le détail de la fini-
tion, le «tour de main» donne toute
son individualité à l'objet précieux.
Les formes géométriques pures
s'imposent: boîtier en losange, à sept
ou huit pans, formes en navette. Des
glaces saphir «recouvrantes» protè-
gent non seulement la surface supé-
rieure, mais aussi les flancs du boîtier.

Certains modèles sont même faits
presque entièrement de saphir inraya-
ble, garantissant ainsi la protection
permanente de l'apparence extérieure
de la montre.

D'autres techniques de pointe sont
utilisées pour la réalisation de créa-
tions esthétiques, telle la projection
cathodique sous vide de carbure de
titane sur les boîtiers, la métallisation
du cadran ou de la galce, sous vide
également. Ou encore la création de
modèles par le système CAD (Com-
puter Aided Design): les produits sont
conçus sur l'écran d'un ordinateur. Ce
dernier fournit les indications techni-
ques nécessaires à la réalisation dans
les meilleures conditions pratiques.
Mentionnons enfin que la quasi-tota-

Un design sanA compromis. Glace
saphir de dureté 9. Etanche à 100 m.
Couronne vissée. Modèles en acier, bico-

lore et plaqué or. (Tissot «PR 100»)

Les «Navigator» de Tissot: des montres donnant l'heure de p lusieurs fuseaux horai-
res, avec lunette tournante, pouvant aussi servir pour la plongée sous-marine; heure
universelle, donnant d'un coup d'œil l 'heure des 24 fuseaux horaires; GMT, spéciale-
ment pour pilotes, avec une 2e aiguille des heures indiquant l'heure GMT et lunette
tournante pour un fuseau supplémentaire. Mouvements à quartz, boîtiers étanches à

120 m., glaces saphir. Acier, plaqué or ou bicolore. (Tissot «Navigator»)

Le style «rétro» paradoxalement peut être aussi très jeune: voici deux montres
cadrans chiffres romains, minuterie type «chemin de fer» avec leur boîtier à char-
nière, à anses, sur bracelets cuir ou scie naturelle. La douceur et la proportion des
lignes font de ces deux modèles les plus beaux du genre. Exclusivités signées

Musai-Fischer & Cie SA, NeuchûteL

lité des créations munies de mouve-
ments à quartz sont équipées de boî-
tiers étanches, assurant une parfaite
protection du «moteur électronique».

Du caractère et de la souplesse dans les quatre griffes d'attache et la cambrure du
boîtier, sans parler des bracelets exclusifs en métal extra-souple. Montre à quartz

acier, p laqué ou bicolore en or de Jean C. Blaser, La Chaux-de-Fonds.

PUBLICITE '
agence générale I

de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser

Collaborateurs: I
Bernard Corti Claude Vidait I
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pionnier dans l'art de la pendulette
Ce chef-d'œuvre de la pendule de table connaît un succès universel et figure en
place d'honneur sur le bureau des grands de ce monde.

Fabriquée en laiton massif doré 18 carats, cette pendulette à la finition impeccable
est équipée d'un mouvement Quartz actionnant un calendrier PERPÉTUEL indi-
quant le jour de la semaine, la date, le mois et les phases de lune. La lunette est
mobile et les cercles extérieurs permettent la lecture aisée des heures universelles.
Le jeu de lumières où se jouent les contrastes des ors resplendissants en fait un
joyau de l'horlogerie de haut de gamme.

BÂLE 86
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e»™.™, BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I

| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, l
5 2300 La Chaux-de-Fonds $

î Nom Prénom I

!5 (prière d'écrire en lettres majuscules) |
<| Ancienne adresse: Rue |

j | No postal I I Localité 1

!g Nouvelle adresse: Hôtel/chez «

« No postal I ' I Rue |

5 Localité 1

t Pays Province |

I du au inclus |

1 X I
! AVIS IMPORTANT
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| parécrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. £
S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. (i
5 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement x
;§ Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 |
;S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr.- 3.50 |
l 5. AVION: Prix suivant le pays. |
K 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. 1

|ES
! Laver mieux
| avec ZANKER

J Machines à laver
î ZANKER 5023

~

> Capacité 5 kg max
î Vitesse d'essorage
) 800t/min.
» Touche économique

<^ B̂eme *SËËHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr.7.80 le m2

Panneaux agglomérés et contrepla-
qués dès Fr. 5.70 le m2

Traverses de chemin de fer, chêne
dès Fr. 16.50 la pièce
Articles d'aménagement de jardins,
imprégnation haute pression, biodé-
gradables, par exemple pallissades,
pergolas, etc.

f^
5̂
 ̂

2615 Sonvilier
feoBA SA P039'41 44 75

T̂ REVISION 
DE 

CITERNES ^̂ B̂
W MISE EN ÉTAT DES RESERVOIRS M
W ET BASSINS DE RETENTION ¦

M)ES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE^|
j ^ ^  Brevets fédéraux mmWSl

Publicité intensive
publicité par annonces

|*j^ Occasions
BMW 318 i, 2 p.. 1985 30 400 km
BMW 320 i, 4 p., 1985 27 000 km
BMW 323 i, 2 p., 1984 47 000 km
BMW 520 i,. 1984 24 500 km
BMW 528 i, 1984 46 500 km

! BMW 528 i, version spéciale
1984 61 000 km

BMW Garage R. Furtwangler,
Courgevaux/FR, g 037/71 50 00.

! Prix catalogue:
j Fr. 1940.-
> Demandez notre
> prix net

\ c'est super I

; Votre journal:
i afiPMaiîaaa

Samedi 19 avril 1986
à 20 h 15
Grande salle - La Sagne

SOIRÉE DE
L'UNION CHORALE

Direction:
M. P.-A. Lienhard

THÉÂTRE AVEC LE CLUB LITTÉRAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

«Les Bâtards»
de R. Thomas

Dès 23 h 30
Bal avec
«The Wildboards»

Location: Laiterie Perret, (0 039/31 52 05.

È DÉCOLORATION ET CHALEUR |
ff UNE RÉALITÉ II
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£|Cuisinière LIîHîlU EH 549 S I*
CD Cuisinière à 4plaques avec voyant, ĵ
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tiroir à utensiles et éclairage intérieur j_

5 V*4; .̂ '•"¦¦H r*/A*f Rffifffffiifflrffl Q
CC *mm***mmJSmm*ik% S Cuisinières vitro-céramique Uj
**" H I à Partir de Frs. 999.- ^
P I I Nos spécialistes se chargent *"|
ÏJ ™^^ŷ -M M m d'échanger votre vieille cuisinière !J
JJ ^̂ ^̂ ^¦B | I contre une cuisinière en vitro- ^

«g S céramique. +
2; °~~~~-~~~~~~*̂ ÊÊm\ 1 #La meilleure reprise pour votre V)
5! "~3I1IH ( ancien appareil Ui
S- '̂ ^H 

Jti Durée de location minimum 3 
mois 

^

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Bue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038 3348 48¦ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
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Le mot folklore vole en 
éclats sous le 

vrillement 
de 

cette voix mag ique | I O I ITA
% ft.-ja SstÉiiT Thirtfr qui vous apporte une sensation physique rare: cette voix - son volume so- I LULIIM

^̂  ̂™^̂  ^̂  ̂ Vendredi 18 à 20 h 30 nore réveillerait les morts - fait frissonner par sa rugosité métallique et I annoncé primitivement pour

 ̂ Réservation café abc p 039/23 18 10 brûleà la fois l'oreille et le cœur. » ¦ ce week-end est renvoyé à
>¦ Centre de Culture Location dès 19 h 45 <p 039/23 72 22 Les Nouvelles littéraires, juin 1982 ¦ une date ultérieure.

B»1IHHHP ER*I AL PACINO dans le nouveau film de HUG HUDSON SAMEDI j *

yaBBPT^̂ T avec NastasJ'a Kj nski " D<>nald Sutherland ^Th^O WPHK _r | REVOLUTION Laven*™ jeSy
W 4 IV l̂ ^̂ :̂̂ %^̂ # 

»-%  ̂ ¦ ¦ ^̂  ¦  ̂ les plus folles ^lŷ L
ILrj^î ^^Brafl *-e destin d6 trois êtres emportés dans 

la tourmente de la guerre - 7 
ans

- TERENCE mu& ¦

Wrm WmSB ^
'̂ m  ̂ d'indépendance. Ernest 

Borgnine
plll ( §gSt'A Wlflj « Un chef-d'œuvre. Un grand moment d'émotion... » f dans un film de Sergio Corbucci

f*~ M «âft \̂j Vî Soirées à 20 h 45 - Matinées: sam. - dim. à 1 5 H - 1 2 ans UIM DROLE DE FLIC
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Boutique
«Aux Bonnes Affaires»

J.-M. et G. Huguenin j
Rue du Parc 81, 2300 La Chaux-de-Fonds

Grande vente
d'habits neufs d'enfants de 0 à 8 ans.

Articles de marque à des prix extraordinaires (Petit
Bateau - Glayeux etc..)

Ouvert le vendredi
de8h30à12he t de14hà18h30
et. le samedi matin de 8 h 30 à 11 h 30

l

\
A vendre

Yamaha Trail 175
parfait état, Fr. 750.—,
0 039/26 58 56

Occasion, à vendre

appareil de massage
avec courant galvanique et faradique,
excellents résultats pour la cellulite !
Au plus offrant, <0 039/26 84 32

BESOIN D'ARGENT
prêt jusqu'à 30000.—

dans les 48 h, pour salarié,
discrétion absolue, sans caution.

0 039/23 27 72 

I A louer pour fin avril 1986

QD PARCELLEJ DE TERRAIN
de 1000 m2 environ
avec petit chalet et caravane.

S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
fp 039/23 33 77. 
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ÏO n  achète les fers à repasser de toutes les „
marques de qualité chez nous aux prix §

§

î  Fust le plus bas S

':̂ »''%L.4H — P-ex. fer à repasser 2
S /:̂ 1 Bfc^R  ̂ Rowenta DA42 |

2 
'̂ ^

É&SMfiâ D'autres modèles de a
1 ^^^M̂ i "m Jura, Kônig, Moulinex I
i ^̂ wllP et Rowenta en stock 3

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Mann, Marin-Centre 038334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 
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d^SSons 
>->

*
[ I: Matinées mais aussi plein d'humour ! 'm^wh. W Ĵfâ;j8 ^ 

cle sPectateurs dans le m°nde ! (f ^ )\ l
f
^ samedi ' . ¦- • • w*- '! /K*'̂

7
^* *• -1 Matinées à 17 h 171 I

dimanche Le couple tumultueux du diamant vert devient #*
'
#3a-ifc. %'̂ *̂̂  ̂ samedi et dimanche Enfanty I 11 * «,st»d.I I irrésistible dans de nouvelles péripéties ! # "̂̂ B̂ ^HfiS  ̂ans 

' I admis*  ̂ *  ̂

YVES

ROBERI

fflBMmUHMiUflBM^MmH CINÉMAS —1̂ 1—



' nrruiBfflffllflBi

1 ¦ Jb.-!!!SBw«llwWi T <*J *;̂ ^P'; ¦:::i:i::-.v.:iV.v.v,',V.':
i «iiTriVnn- i ! ¦¦ ..il.n-i.inVi,,, , ' , ¦' , ' , flHMfl l̂ lr̂W^̂  ̂ WM I m%% V \WX' l®*WÊF^ jf  ¦ v Ji^^al "*̂  -4 M iVMfe |H

wWIWnWWiiwBHHHHlWSBBSw^

„ Compact Disc Player MELECTRONIC CD-4000
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HC Ajoie

Comme nous l'avions annoncé
dans notre édition de samedi, le HC
Ajoie devait encore combler le dé-
part de son gardien remplaçant.

Hier soir, les dirigeants ont conclu
le prêt de Marco Panzeri, ex-gardien
remplaçant de Lugano et Lausanne.
Il est né en 1966, et fut sélectionné
dans l'équipe suisse des moins de 18
ans. Il s'établira à Porrentruy au
début du mois de mai, période à la-
quelle les entraînements débuteront
officiellement trois fois par semaine.

(bv)

Suite des informations
sportives ^^- 13

Encore un gardien

La Tchécoslovaquie et le groupe A

La Tchécoslovaquie, cham-
pionne du inonde en titre, a mar-
qué son premier point dans le
tournoi mondial du groupe A, à
Moscou. Après trois défaites en
trois matchs, elle a obtenu le
match nul (1-1) contre une équipe
de Finlande survoltée par la pos-
sibilité qui lui est offerte désor-
mais de participer pour la pre-
mière fois au tour final. Rien n'est
encore mathématiquement perdu
pour les Tchécoslovaques. Pour
se qualifier, il faudrait toutefois
qu'ils se retrouvent totalement; ce
qui n'a pas été le cas contre la
Finlande.

La situation des Finnois est en
tout cas autrement plus favora-
ble. D'abord ils totalisent cinq
points en quatre matchs. Ensuite
le plus dur semble avoir été fait
pour eux puisqu'il leur reste à
affronter la Suède, un adversaire
qui leur réussit souvent, la Polo-
gne et la RFA.

Face à des adversaires très dis-
ciplinés et d'une combativité à
toute épreuve, les Tchécoslova-
ques ont encore une fois laissé
passer leur chance. Ils concédè-
rent l'ouverture du score après 7
minutes de jeu et, nerveux, ils ne
firent rien de bon jusqu'au début
de la seconde période. Lorsque les
Finlandais commencèrent à accu-
ser la fatigue, on put penser que
les champions du monde allaient
rapidement renverser la situa-
tion. Ils durent pourtant attendre
la 50e minute pour égaliser enfin.
Et ils furent ensuite incapables de
marquer un second but en dépit
d'une domination totale dans la
dernière moitié de l'ultime
période.

Les matchs en bref
• FINLANDE -

TCHÉCOSLOVAQUIE 1-1
(1-00-0 0-1)
Palais des sports. - 10.000 specta-

teurs. - Arbitres: Eriksson (Suède),
Lundstrôm-Pavlovsky (Suè-URSS).

Buts: 8e Makkonen (Jârvenpàà)
1-0; 51e Rosol (Ruzicka, Hrdina) 1-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Fin-
lande, 9 x 2 '  contre la Tchécoslova-
quie.

• CANADA - POLOGNE 8-3
(2-16-0 0-2)
Sportarena. - 6000 spectateurs. -

Arbitres: Jalarvo (Finlande), Pru-
sov-Jegorov (URSS).

Buts: 13e Pytel (Zabawa) 0-1; 17e
Tanti (Hawerchuck) 1-1; 18e Muller
(Ladyard, Hardy) 2-1; 27e Redmond
(Andreychuck) 3-1; 28e Hardy
(Hawerchuck) 4-1; 28e Tanti (Tay-
lor) 5-1; 31e Sutter (Potvin) 6-1; 34e
Taylor (Hawerchuck) 7-1; 40e Bul
lard (Fox) 8-1; 41e Pytel (Gruth) 8-2;
57e Wieglus (Kwasogroch) 8-3.

Pénalités: 6x2 '  contre le Canada,
8x2' contre la Pologne.

• URSS • RFA 4-1 (1-01-0 2-1)
Palais des Sports. - 12.000 specta-

teurs. - Arbitres: Banfield
(Canada), Lipina-Gerasimov (Tch-
Bul)..

Buts: 10e Varnakov (Chomutov,
Bykov) 1-0; 28e Krutov (Makarov,
Fetisov) 2-0; 50e Fetisov (Krutov,
Makarov) 3-0; 55e Svetlov (Fetisov)
4-0; 57e Roedger (Kiessling, Nieder-
berger) 4-1.

Pénalités: 7x2'  contre la RFA, 10
x 2" contre l'URSS.

Notes: URSS sans Mylnikov,
RFA ave De Raaf dans les buts.

• SUÈDE - ÉTATS-UNIS 6-2
(2-0 2-2 1-0)
Sportarena. - 9000 spectateurs. —

Arbitres: Tyskiewicz (Pol), Vanha- '
nen-van de Fenn (Fin-RFA).

Buts: 6e Andersson (Labraaten)
1-0; 14e Eldebrink (Labraaten) 2-0;
27e Steen (Jonsson) 3-0; 36e Hull
(Granato, Donatelli) 3-1; 38e Hous-
ley (Olcyk) 3-2; 39e Kihlstrom
(Carlsson) 4-2; 60e Sôdergren 5-2.

Pénalités: 8x2'  contre la Suède, 8
x 2' contre les Etats-Unis.

Notes: Suède avec Lindmark,
USA avec Barrasse dans les buts.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 4 4 0 0 19- 6 8
2. Suède 4 3 0 1 14- 9 6
3. Finlande 4 2 1 1  10-11 5
4. Etats-Unis 4 2 0 2 22-14 4
5. Canada 4 2 0 2 19-13 4
6. RFA 4 1 0  3 10-24 2
7. Pologne 4 1 0  3 9-23 2
8. Tchécoslov. 4 0 1 3  7-10 1

(si)

Toujours à la peine

®m&m

Grâce à la relégation volontaire d'Arosa, le HC Coire, néo-promu en LNA, a
réalisé la meilleure affaire sur le marché des transferts. Les Grisons ont en
effet acquis, avec Lolo Schmid, Pietro Cunti et Reto Dekumbis, une ligne
d'attaque internationale complète. Mais Coire se méfiera: Zurich, considéré il

y a une année comme le «vainqueur» en la matière, a été relégué
en fin de saison...

Dans l'ensemble, les mouvements
ont été assez peu nombreux. Sans
l'« affaire Arosa», aucun internatio-
nal n'aurait changé de couleurs. Il
apparaît cependant que Lugano,
Davos et Kloten ont au moins assuré,
si ce n'est conforté leur position. Ces
trois équipes seront sans aucun
doute à nouveau les meilleures du
pays lors du prochain championnat.

La dernière période de transferts
s'est achevée, conformément au

règlement, mardi à minuit. Toutefois,
des joueurs venant de l'étranger sont
toujours susceptibles d'être engagés,
et le délai pour acquérir des élé-
ments provenant des ligues inférieu-
res ne s'achève que le 30 avril.

De ce fait, toutes les équipes n'ont
pas encore leur visage définitif.

C'est le cas notamment du CP
Berne, qui n'a pas réglé le cas de ses
deux «mercenaires».

Ligue nationale B
Ajoie

Arrivées: Daniel Kohler (Bâle -
prêt), Jean-François Rochat (Villars -
prêt)', Richard Beaulieu (Fribourg-Got-
téron), Vincent Lechenne (Moutier -
prêt), Marco Panzieri (Lugano - prêt),
Marcel Forster (Uzwil - prêt), Patrice
Niederhauser (La Chaux-de-Fonds -
prêt), Harry Schmid (Bienne - prêt),
Herbert Steiner (Bienne - prêt), Jacques
Steudler (Villars), Mario Grand (Fri-
bourg-Gottéron - prêt).

Départs: Christophe Wahl (Bienne -
prêt), Ivan Bencic (Olten - prêt).

Etranger: Métivier (Can).

Bâle
Arrivée: Markus Schupbach (Berne -

prêt), Daniel Kiinzi (Berne - prêt), Rolf
Mausli (Berne - prêt), André Rubin
(Sierre), Andréa Cahenzli (Davos - prêt),
Peter Schranz (Arosa - prêt), Georg Pol-
tera (Arosa - prêt), Hansjûrg Lingenhag
(Coire - prêt), Toni Enzler (Coire - prêt),
Roland Jeckelmann (Olten), Thomas
von Euw (Petit-Huningue - prêt), Daniel
Stouder (Petit-Huningue - prêt), Daniel
Bûcher (Wicki-Mùnsingen - prêt).

Départs: Colin Millier (Zoug), Blair
Muller (Zoug), Thomas Jaggi (Fribourg-
Gottéron), Beat Aebischer (Fribourg-
Gottéron - prêt), Daniel Kohler (Ajoie -
prêt), Bernie Johnston (Bulach).

Etranger: ?

La Chaux-de-Fonds
Arrivées: Mike McParland (Rappers-

wil), Jacques Nissille (Fribourg-Gottéron
- prêt), Hirschy (Fleurier).

Départs: Normand Dubé (Martigny),
Patrice Niederhauser (Ajoie - prêt),
Marti (?), Bader (?), Rettermund (?).

Etranger: McParland (Can).

Diibendorf
Arrivées: Martin Hauri (Kloten -

prêt), Daniel Elsener (Kloten - prêt),
Jurg Maag (Wetzikon - prêt).

Départs: Andréas Zehnder (Kloten),
Martin Bruderer (Kloten - prêt), Marco
Piai (Wetzikon - prêt), Urs Gull (Olten -
prêt), André Gilomen (Lausanne - prêt),
Andrian Horz (Berne - prêt).

Etranger: Boehm (Can).

Grindelwald
Arrivées: Renzo Holzer (Fribourg-

Gottéron), Richmond Gosselin (Fribourg
- prêt), Bruno Hidber (Lausanne), Nils
Buri (Fribourg - Gottéron - prêt), Mar-
kus Bleuer (Beme - prêt), Pascal Bis-
choff (Berne - prêt), Bruno Bula (Berne -
prêt), Thomas Wiedmer (Berne - prêt).

Départ: aucun.
Etranger: Gosselin.

Herisau
Arrivées: Andréas Heiniger (Bienne -

prêt), Ivan Griga (Langnau), Giorgio
Giacomelli (Genève-Servette), Peter
Meier (Davos), Steve Aebersold (Can),
Reto Frischknecht (Zoug - prêt), Ludwig
Lemmenmeier (Kloten - prêt).

Départs: Christian Patt (Mittelrhein-
tal), André Hengartner (Genève-Ser-
vette - prêt).

Etrangers: Leblanc (Can), Aebersold
(Can).

Langnau
Arrivées: Paul-André Cadieux

(Berne), Merlin Malinowski ' (Arosa),
Hans Bosshardt (Thoune-Steffisbourg -
prêt).

Départs: Charles Dolder (Genève-
Servette - prêt), Peter Sullivan (Genève-
Servette), Jurg Hermann (Davos - prêt),
Hansruedi Bârtschi (Langenthal), Rolf
Tschanz (Fribourg-Gottéron - prêt),
Gregor Horak (Zurich - Prêt).

Etranger: Malinowski (Can).

Rapperswil-Jona
Arrivées: Marc Heitzmann (Arosa),

Andréa Caduff (Arosa - prêt), Rolf
Schlatter (Kloten - prêt), Markus Bach-
mann (Wetzikon - prêt), Roger Winkler
(Wetzikon - prêt), Kurt Bachmann
(Wetzikon - prêt), Olovier Muffler
(Arosa - prêt), Dick Decloe (Berne).

Départs: Mike McParland (La
Chaux-de-Fonds).

Etranger: Conroi (Can).

Zoug
Arrivées: Werner Eberlé (Arosa -

prêt), Blair Muller (Bâle), Colin Millier
(Bâle), Marco Morandi (Lugano - prêt),
John Fritsche (Ambri), Urs Burkart
(Kloten - prêt), Ruben Fontana (Lugano
- prêt), Richard Jost (Davos - prêt).

Départs: Sandro Bertaggia (Lugano -
prêt), Philipp Neuenschwander (Davos -
prêt), Reto Frischknecht (Herisau -
prêt).

Etranger: Laurence (Can).

Zurich
Arrivées: Kurt Baumann (Kloten -

prêt), Beat Luthi (Kloten - prêt), Jiri
Faic (Coire), Pierre Girardin (Berne -
prêt), Gregor Horak (Langnau - prêt),
Bruno Zimmermann (Lugano), Patrick
Rieffel (Arosa).

Départs: Rick Mettler (Ambri),
Misko Antisin (Ambri), Michel Martin
(Berne), Rob Plumb (Uzwil), Henryk
Gruth (RFA), Hans Schmid (Effreti-
kon), Ludwig Waidacher (Worb ?), Andy
Triimpler (Kusnacht), Heinz Grider
(Aarau).

Etranger: ?

Ambri-Piotta
Arrivées: Rick Mettler (Zurich),

Misko Antisin (Zurich), Hansjurgen
Richter (Fribourg), Marzio Brambilla
(Lugano-p), Massimo Gabuzzi (Bellin-
zone-p), Tom Daccord (Can), Michael
Rogers (Can).

Départs: Manuele Celio (Kloten-p),
Michael Horisberger (Langnau), John
Fritsche (Zoug), Ueli Hofmann (Olten),
Nicola Robertini (Fribourg-p), Red Lau-
rence (Zoug), Gabriele Guscetti (Genève-
Servette-p).

Etrangers: McCourt, Daccord,
Rogers (Can).

Berne
Arrivées: Guido Laczko (Coire-p),

Thomas Laczko (Coire), Adrian Hotz
(Diibendorf-p), Heini Staub (Arosa),
Riccardo Fuhrer (Lugano), Michel Mar-
tin (Zurich).

Départs: Rolf Mausli (Bâle-p),
Daniel Kûnzi (Bâle-p), Markus Schup-
bach (Bâle-p), Beat Eggimann (d'Olten à
Lugano-p), Paul-André Cadieux (Lan-
gnau), Pierre Girardin (Zurich-pr), Beat
Nuspliger (Bienne-p), Sandro Mausli
(Sierre-p), Markus Bleuer (Grindelwald-
p), Thomas Wiedmer (Grindelwald-p),
Dick Decloe (Rapperswil).

Etrangers: Bowmann (Can).

Bienne
Arrivées: Bruno Kaltenbacher (Lau-

sanne-p), Christophe Wahl (Ajoie-p),
Robert Schmid (Olten-p), Beat Nuspli-
ger (Bewrne-p), Daniel Kiefer (Lugano-
p), Daniel Gschwind (Aarau-p).

Départs: .Beat Lautenschlager (Klo-
ten), Marco Koller (Olten), Harry Sch-
mid (ASjoie-p), Herbert Steiner (Ajoie-
p), Andréas Heiniger (Herisau-p).

Etrangers: Dupont, Poulin (Can).

Coire
Arrivées: Pietro Cunti (Arosa-p),

Reto Dekumbis' (Arosa), Lolo Schmid
(Arosa-p), ConstariSn Stoffel (Kloten-
p), Reto Gredig (bUlach-p), Ted Strong
(Can), Kent et kevin Baumgartner
(Can).

Départs: Reto Zuccolini (Davos-p),
Toni Enzler (Bâle-p), Hansjûrg lingen-
hag (Bâle-p), Christophe Caprez (Arosa),
Jiri Faic (Zurich), Guido Laczko (Berne-
p), Thomas Laczko (Berne), Marcel
Guler (Sargans-p), Jean-Pierre Weingart
(Griisch-Danusa).

Etrangers: Hills, Stang (Can).

Davos
Arrivées: Reto Zuccolini (Coire-p),

Jûrg Hermann (Langnau-p), Philipp
Neuenschwander (Zoug-p), Adriano
Cominetti (Saint-Moritz-p), Marco
Dazzi (Saint-Moritz-p).

Départs: Andréas Cahenzli (Bâle-p),
Richard Jost (Zoug-p).

Etrangers: Nethery, Wilson (Can).

Fribourg-Gottéron
Arrivées: Beat Aebischer (Bâle-p),

Nicola Robertini (Ambri-p), Thomas
Jaggi (Bâle), Rolf Tschanz (Langnau),
Franco Mirra (Lugano-p), Jean-Luc Rod
(Lausanne-p).

Départs: Fabrice Thévoz (Bienne-p),
Patrick Drivet (Lausanne-p), Robert
Meuwly (Lausanne-p), Hansjurgen
Richter (Ambri), Jacques Nissille (La
Chaux-de-Fonds), Mario Grand (Ajoie-
p), Richard Beaulieu (Ajoie), Jean
Gagnon (Martigny), Rudolf Raemy
(Martiigny), Renzo Holzer (Grindel-
wald-p).

Etrangers: Morrison, Jarris ou Sauvé
(Can).

Pietro Cunti: il défendra désormais les couleurs du EHC Coire.
(Photo archives Schneider)

Kloten
Arrivées: Martin Bruderer (Diiben-

dorf-p), Andréas Zehnder (Dùbendorf),
Beat Lautenschlager (Bienne), Manuele
Celio (Ambri-p), Ross Yates (Can).

Départs: Beat Luthi (Zurich-p), Kurt
Baumann (Zurich-p), Markus Morf
(Olten-p), Daniiel Elsener (Dubendorf-
p), Martin Hauri (Dùbendorf), Cons-
tantin Stoffel (Coire-p), Urs Burkart
(Zoug-p), Rolf Schlatter (Rapperswil-p),
Ludwig Lemmenmeier (Hérisau-p),
Pavel Richter (Kaufbeuren, RFA).

Etrangers: Mongrain, Yates (Can).

Lugano
Arrivées: Sandro Bertaggia (Zoug-

pr), Beat Eggimann (Berne-p), Urs
Raber (Arosa-p), Andréas Ritsch
(Arosa), Roberto Triulzi (Saint-Moritz-
pr), Andy Ton (Uzwil-pr).

Départs: Ruben Fontana (Zoug-p),
Marco Morandi (Zoug-p), Marzio Bram-
bila (Ambri-p), Daniel Kiefer (Bienne-
p), Franco Mirra (Fribourg-Gottéron-p),
Riccardo Fuhrer (Berne), Marco Pan-
zieri (Ajoie-p).

Etrangers: Johansson (Sue), Waltin
(Sue).

Olten
Arrivées: Urs Gull (Diibendorf-p),

Ueli Hofmann (Ambri), Guido Pfosi
(Arosa-p), Hervé Maylan (Lausanne-p),
Mario Patt (Arosa-p) Léo Cadisch
(Arosa-p), Marco Koller (Bienne), Ivan
Bencic (Uzwil-p), Markus Morf (Kloten-
P).

Départs: Roland Jeckelmann (Bâle),
Daniel Studer (Yverdon-p), Robert Sch-
mid (Bienne-p), Roberto Lavoie (Can),,
René Stampfli (Arosa).

Etrangers: Kuhnackl (RFA)?

Sierre
Arrivées: Sandro Mausli (Berne-p),

Gaétan Boucher (Villars-p), Diego
Ulrich (Lausanne), Jean-François Regali
(Genève-Servette-p), Patrick Neukom
(Genève-Servette-p), Philippe Erismann
(Monthey-p).

Départs: Steve Marengere (Can),
André Rubin (Bâle), Olivier Ecœur
(Lausanne.

Etrangers: Glowa (Can), Miller
(EU),

p => prêt, pr ¦» prêt renouvelé, (si)

Dernièrement l'équipe des Moskitos
(joueurs nés en 1975 et plus jeunes) s'est
rendue à Mannheim, pour participer à
son traditionnel tournoi international de
Pâques, 5 édition.

Pour ce tournoi, le club organisateur
avait invité cette année 4 équipes, soit:
Eindhoven, Bad Nauheim, Geretsried et
La Chaux-de-Fonds, cette dernière
ayant eu l'honneur de disputer son pre-
mier match contre Mannheim, en ouver-
ture de la rencontre opposant les équipes
nationales d'Allemagne fédérale et
d'URSS.

La tâche des Moskitos, dont la
moyenne .d'âge, cette année, est très
jeune, était de faire honneur à leur
entraîneur. Malgré ce premier match,
quelque peu difficile, où Mannheim prit
l'avantage par 4 à 1, toutes les parties
furent âprement disputées et le ren-
dement des trois lignes fut excellent, ce

qui témoigne de la bonne préparation,
tant sur le plan physique que technique,
reçue tout au long de la saison de leur
entraîneur Robert Pâquette.

Il faut relever également le fair-play et
le jeu très correct de tous les joueurs
déployé tout au long de ce tournoi.

Sur les quatre matchs joués, les Mos-
kitos ont remporté trois victoires, soit:
Geretsried 1-0, Eindhoven 4-0, Bad Nau-
heim 4-1 et une défaite contre les vain-
queurs du tournoi: Mannheim 1-4. Ils se
sont donc classés à la deuxième place.

A BELFORT
Dimanche dernier les Moskitos se sont

rendus à Belfort pour y rencontrer la
garniture du club local. Ils remportèrent
une belle victoire, 7-3, contre une équipe
dont le gabarit des joueurs était légère-
ment supérieur à celui des jeunes chaux-
de-fonniers. (gc)

Tournoi moskitos à Mannheim
Chaux-de-Fonniers brillants



aSsaS"1" CONCERT de PRINTEMPS s-~-
invitent Le Petit Chœur d'enfants du Locie Vendredi 18 avril à 20 h 15

Firme horlogère réputée offre, à
des prix avantageux

montres
à quartz

de haute qualité, en quantités
importantes.
<& 032/23 56 77 Tlx 3 47 73

A vendre

1 table
ronde

avec rallonges, 6
chaises , état de

neuf. Prix à
discuter.

(fi 039/28 12 21
heures des repas

UNIVERSITÉ DE BERNE
Inscription préalable

aux études pour le semestre
d'hiver 1985/86

1. Qui doit se préinscrire ?

1.1 Les étudiants débutants, c'est-à-dire ceux qui entreprennent pour
la première fois des études universitaires et ceux qui changent
d'orientation d'études sans reconnaissance des semestres d'études
effectués (études de médecine voir point 4).
Cette mesure vaut également pour les candidats qui n'obtien-
draient leur certificat de maturité qu'après l'échéance fixée.

1.2 Les étudiants avancés

— venant d'autres universités et désirant poursuivre leurs études à
l'Université de Berne

— reprenant des études interrompues
— désirant être admis comme étudiants temporaires.

2. Jusqu'à quelle date l'inscription préalable peut-elle être déposée ?

Délai de préinscription: 1er juin 1986

3. Où peut-on obtenir les formules de préinscription ?

Auprès de la
Chancellerie de l'Université de Berne
Hochschulstrasse 4, 3012 BERNE, tél. 031/65 82 51 ou 65 82 52.

4. Préinscription aux études de médecine

Les candidats débutants aux études de médecine humaine, dentaire et
vétérinaire doivent remplir la formule de préinscription de la Conférence
universitaire suisse et l'envoyer jusqu'au 1er juin 1985 au Secrétariat
général de la Conférence universitaire suisse, Wildhainweg 21,
3012 Beme. Une préinscription auprès de l'Université de Berne est
superflue. 05 2051
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s 'occupe efficacement de vos voyages.

Paris 86 ' en wmn
3 jours dès Fr. 349.—
Spécial
Ascension \
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• Documentations détaillées ~̂  y^-et inscriptions:

Agence de voyage

nsatsursal
51, avenue Léopold-Robert

(entrée Daniel-JeanRichard), (fi 039/23 94 24.

Peugeot
505 STI

80000 km - voiture
soignée

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
(fi 039/37 16 22

A vendre

Jaguar
4200
grise, acompte

Fr. 2000.-
0 039/26 97 60

Renault
20 TS

79, servo, expertisée
bleue

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
(p 039/37 16 22

m «La décision de poser des pavés Nostalit pour l'aménagement extérieur de ma
propriété me fut grandement facilitée. Tout d'abord ce genre de pavés m'a été i

S recommandé par mon paysagiste, puis j 'ai pu en apprécier l'effet naturel à
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béton coloré, ligne [ N O S T A L l f )  comprise, les-

? 
Veuillez m'envoyer le nouveau catalogue quels apportent fraîcheur et beauté. Demandez
d'articles de jardin Bangerter avec cette documentation ou faites-vous conseiller par
la liste des reveQdeurs. un marchand de matériaux de construction ou pay-

sagiste de votre région concernant le programme
., to Ô Bangerter.

Nom

». 151 BANGERTER
mm*»- _ I5I IYSS

le béton création

Achetons au Jura, proche pistes de ski

appartement
ou partie d'immeuble, pour week-ends.

Eventuellement à rénover. Offres sous
chiffre X 28 - 350122 Publicitas,
2001 Neuchâtel

CAFÉ DU MUSÉE
; Daniel-JeanRichard 7 -0  039/23 30 98

. Ce soir

| 3&1 vol-au-vent
\Jp maison
^>/ Fr. 5.50 la pièce

pMMBBMKH Articles de marque à prix ABM!̂ -~—•~":v/*lf\ 1

^v 9̂ Ĥ ^^^^ïÀ
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Barcelone en finale grâce aux pénalties
Renversement de situation en Coupe des champions

• FC BARCELONE - IFK GÔTEBORG 3-0 (1-0)
BARCELONE QUALIFIÉ AUX PENALTIES

Comme en 1978 et en 1979, respectivement face à Ipswich Town et à Ander-
lecht, le FC Barcelona (battu par 3-0 à l'aller) a réussi à renverser la situation
contre les Suédois de l'IFK Gôteborg. Il a dû aller jusqu'aux pénalties pour
assurer sa qualification pour une finale qui l'opposera à Steaua Bucarest le 7
mai prochain à Séville. Mais il faut bien dire que les Suédois auraient tout
autant mérité cette qualification.
Au jeu à l'emporte-pièce des Espagnols,
ils ont répliqué par un football parfaite-
ment construit. Ils se sont Créés, tant
durant le temps réglementaire que pen-
dant les prolongations, le plus grand
nombre d'occasions et sans la malchance
qui s'est acharnée sur Ekstrôm, la déci-
sion serait intervenue en leur faveur,
avant l'épreuve des tirs de pénalties.

IFK Gôteborg a en tout cas confirmé
l'excellente impression laissée lors de ses
précédentes sorties de la saison en Coupe
des champions, notamment lors du
match aller. Le club possède vraiment
avec Tor bjorn Nilsson et Ekstrôm un
duo offensif de très grande classe.

Au FC Barcelona, Schuster, mal
remis, n'a rien apporté. C'est d'ailleurs
après sa sortie (60'), que ses coéquipiers
ont renversé la situation. Le principal
atout catalan fut cette fois Alonso, le
remplaçant d'Archibald qui, à 31 ans, a
réussi l'exploit de marquer à trois repri-

ses. Personne n'a compris, dans le stade,
qu'il ait été remplacé par Clos à la 75e
minute.

Avec Alonso, c'est Carrasco qui fut le
principal artisan de ce renversement de
situation. U a réalisé, sur l'aile gauche,
quelques numéros remarquables dont

l'un s'est d'ailleurs terminé par la réus-
site du troisième but catalan.

Nou Camp: 100.000 spectateurs.
FC Barcelona: Utturi; Sanchez,

Migueli , Alessanco, Julio Alberto; Vic-
tor, Schuster (60* Pedrazza), Esteban;
Carrasco, Alonso (75' Clos), Caldere.

IFK Gôteborg: Wernersson; R. Nils-
son, Larsson, Svensson (50' Mordt), Fre-
driksson; Andersson, Pettersson, Tord
Holmgren, Tommy Holmgren; T. Nils-
son, Ekstrôm.

Arbitre: M. Casarin (It)
Buts: 10* Alonso 1-0; 64' Alonso 2-0;

70" Alonso 3-0.
Note: but d'Andersson annulé pour

hors-jeu d'Ekstrôm (34').

Première pour les Roumains
Grâce à leur succès face aux Belges

• STEAUA BUCAREST -
ANDERLECHT 3-0 (2-0)
Malgré toute son expérience des

compétitions européennes, Ander-
lecht n'a pas pesé lourd à Bucarest:
Steaua s'est qualifié en dominant
nettement le champion de Belgique:
3-0. C'est la première fois qu'un club
roumain parvient à l'ultime stade
d'une compétition européenne inter»
clubs. Et ce, grâce à une performance
étonnante.

Devant 33.000 spectateurs, Steaua
a effacé son retard du match aller
dès la quatrième minute, grâce â une
réussite de Piturca. A la 2e minute, le
demi Balint donnait une option à son
équipe en doublant la mise. Une
option qui allait se transformer en
qualification lorsque Piturca, à nou-
veau, obtenait le 3-0 à la 72e minute.
Et sans l'excellente performance du
gardien remplaçant Vekeman, ce
succès roumain aurait pu être encore
plus net™

Bucarest. 33.000 spectateurs. Arbi-
tre: M. Roth (RFA). Marqueurs:
Piturca 1-0; 23' Balint 2-0; 72* Piturca
3-0.

Steaua Bucarest: Ducadam; Iovan,
Bumbescu, Belodedici , Barbulescu (89'
Weissenbacher); Balan, Stoica, Boloni,
Balint (86' Tradu); Lacatus, Piturca.

RSC Anderlecht: Vekeman; Griin,
Perusovic (75' Gudjohnsen), Olsen,,
Andersen; Friman, Vandereycken, Scifo,
Vercauteren; Lozano (46' Demesol),
Vandenbergh.

Notes: avertissements à Andersen,
Vercauteren et Balan.

Rendez-vous au Verger...
Tournoi de pétanque ce week-end à Thielle

Peu importe les conditions
atmosphériques. C'est le prin-
temps! L'heure est venue de res-
sortir boules et cochonnets. Rai-
sons pour lesquelles les amateurs
de ce sport dérivé du jeu de boules
hérité du Moyen Age ont rendez-
vous au Verger. Celui de Thielle où
le Club de pétanque «Le Verger»
organise son tournoi international.
Deux concours — «Trophée Boule
d'Or» (samedi) et le «Challenge
L'Impartial» (dimanche) - sont ins-
crits au programme.

PATRONAGE ^S^W
d'une région

L'occasion pour les Neuchâtelois
de parfaire leur forme à une
semaine du Championnat canto-
nal, le week-end prochain au Mail
précise Mario Montini, l'un des orga-
nisateurs. Un premier rendez-vous
placé sous le signe de confrontations
dénommées «triplettes mitigées» - il
s'agit d'équipes de trois joueurs venus
d'un même club ou d'horizon divers,
mais associés pour la circonstance.

C'est la neuvième année que
nous organisons notre tournoi pré-
cise Mario Montini. Cette année
nous avons été désigné pour orga-
niser la première manche de la
«Boule d'Or»; c'est également la
première fois que nous mettons
sur pied le «Challenge L'Impar-
tial». Celui-ci se déroulera selon la
formule «poule de quatre équipes»
dans' sa phase initiale avant de se
conclure selon le système coupe.
C'est ce système qui sera de mise
samedi, soit l'élimination directe
dès le premier tour...»

Plus de 120 joueurs sont attendus ce
week-end à Thielle (environ 45 équipes
dans chaque tournoi).

S'il est difficile de formuler un pro-
nostic — la composition des équipes
n'étant pas définies - il est toutefois à
relever, sur le plan individuel, la pré-
sence de quelques joueurs de premier
plan. A commencer par le président de
la Fédération suisse de pétanque, le
Genevois Fuchs, les champions neu-
châtelois de triplette, Galizioli, Anne
et André Eward de Colombier, des
Français Hoang (Morteau) et Jean-
Marie Faure (Ànnemasse), notam-
ment.

Bref! Du beau monde deux jours
durant sur les pistes du Verger à
Thielle.

P.-H. B.

De joueur, M. Montini (à gauche) va
passer, l'espace d'un week-end à

organisateur...

Efficacité espagnole
• BAYER UERDINGEN -

ATLETICO MADRID 2-3 (0-2)
En remportant ses quatre rencon-

tres à l'extérieur de la compétition,
l'Atletico Madrid a gagné le droit de
rencontrer le Dynamo de Kiev en
finale de la Coupe des coupes, le 2
mai prochain à Lyon. A Krefeld,
devant 25.650 spectateurs, les Madri-
lènes, victorieux 1-0, ont battu le
Bayer Uerdingen par 3-2 (2-0).

S'appuyant sur une défense très
habile dans l'utilisation du piège du
hors-jeu, l'Atletico de Madrid a
témoigné d'une efficacité remarqua-
ble.

A la 16e minute, les Espagnols pre-
naient une première option sur la

qualification en ouvrant la marque
par un penalty de Rubio, accordé
pour une faute de main de Dàmge.
Douze minutes plus tard, l'Uru-
guayen Luis Cabrera inscrivait le 2-0
au terme d'une action de rupture.

A la 59e minute, l'international
Herget redonnait un mince espoir
aux couleurs allemandes sur coup-
franc. Mais deux minutes plus tard,
Julio Prieto, sur une ouverture de
Landaburu, assurait' définitivement
la qualification des Espagnols.

Krefeld: 25.650 spectateurs. -
Arbitre: Midgley (Ang). - Buts: 16'
Pietro (penalty) 0-1; 28' Cabrera 0-2;
55' Herget 1-2; 57' Pietro 1-3; 63'
Gudmundsson 2-3.

FC Cologne

• WAREGEM - COLOGNE 3-3 (0-2)
Avec un certain panache, le FC

Cologne a atteint, pour la première
fois de son histoire, la finale de la
Coupe de l'UEFA. A Courtrai, quinze
jours après leur victoire fleuve (4-0)
du match aller, les Allemands ont
partagé l'enjeu (3-3) face à Waregem.

Waregem: Deconninck; Millecamps;
Decraeye (46' Mauro), Desloover,
Dekenne; Gôrtz, Vanbaekel, Veyt, Des-
met; Olmos (46' Mutombo), Buckley.

Cologne: Schumacher; Van de Kor-
put; Prestin (58' Gielchan), Steiner,
Geils; Hassler, Geilenkirchen, Bein,
Janssen; Allofs, Honerbach.

Arbitre: Brummeier (Aut).
Buts: 26' Allofs 0-1; 35' Allofs 0-2; 52'

Mutombo 1-2; 58' Mutombo 2-2; 68'
Allofs (penalty) 2-3; 79' Gôrtz.

Courtrai: 13.000 spectateurs, (si)

Avec panache

• REAL MADRID - INTER MILAN 5-1 (1-0 3-1)
après prolongations

Pour la quatrième fois en six ans, le Real Madrid a éliminé l'Inter de Milan
d'une Coupe d'Europe. Battus (3-1) au match aller, à San Siro, les Madrilènes
l'ont emporté (5-1) après prolongations, lors du match retour, au stade San-
tiago Bernabeu, devant 110.000 spectateurs. Champion d'Espagne, le Real
pourra ainsi défendre un trophée qu'il détient en affrontant en finale de la

Coupe UEFA (matchs aller et retour) le FC Cologne.

Cette qualification des Espagnols n'est
certes pas imméritée. Mais il n'en
demeure pas moins que l'arbitre hollan-
dais Keizer aura quelque peu faussé
cette rencontre, en dictant trois pénal-
ties: deux pour les Madrilènes, un pour
les Italiens. En fait, seul le deuxième
penalty accordé au Real semblait réel.

Fort de leur avantage, les Italiens ont
délibérément opté pour une tactique
toute de prudence. Mais, en contre, les
Milanais ont souvent inquiété la défense
espagnole. Du moins tant que l'avant-
centre Altobelli se trouva sur le terrain.
Soumis à un régime de choc par Maceda,
Altobelli devait quitter le terrain à la 51e
minute déjà. Il était imité peu avant la
fin du temps réglementaire par Rumme-
nigge, liii aussi boitant bas...

Privés de ses meilleurs atouts offen-
sifs, l'Inter ne put redresser la situation
lorsque les Espagnols marquèrent dès la
troisième minute des prolongations. Ce,
malgré la «grinta» de Collovati, l'un des
meilleurs joueurs sur le terrain. D'autant
que les Italiens durent terminer la ren-
contre à dix, suite à l'expulsion de Man-
dorlini.

Volontairement, les Italiens abandon-
naient l'initiative du jeu aux Espagnols
dès le coup d'envoi. C'est ainsi que Gal-
lego alertait Zenga dès la 4e minute.
Mais l'Inter procédait par des coups de
boutoir dangereux. A la lie minute, un
coup-franc de Brady manquait de peu la
cible. A la 23e minute, un envoi de
Butragueno provoquait un arrêt-réflexe
de Zenga. Douze minutes plus tard,
Altobelli alertait lui aussi le portier
espagnol consécutivement à une percée
de Tardelli.

Une bombe de Michel était difficile-
ment maîtrisée par Agustin tandis qu'en
face, une ouverture de Ferri procurait la
meilleure occasion de cette première mi-
temps pour Altobelli. Mais l'avant-cen-
tre de l'Inter échouait sur le gardien
espagnol. Et alors que Ton s'acheminait
vers la mi-temps, l'arbitre dictait un
penalty pour une faute pas évidente de
Mandorlini sur Michel Sanchez se char-
geait de la transformer et ouvrait la mar-
que.

A la reprise, un tir de Michel s'écrasait
sur la barre transversale (50e). A cet
envoi répondait un essai de Bergomi, qui
touchait lui aussi du bois. A la 63e
minute, un centre de Gallego était repris
de la tête par Gordillo, qui plongeait et
doublait la mise. Mais, trois minutes
plus tard, l'arbitre sifflait un nouveau
penalty, pour l'Inter cette fois, pour une
faute sur Collovati. Brady se chargeait
de la transformation. Ce n'était que par-
tie remise. Huit minutes plus tard, M.
Keizer sévissait à nouveau en pronon-

çant la sanction suprême pour une
charge de Mandorlini encore, sur Butra-
gueno cette fois. Sanchez, encore lui, ne
se faisait pas faute de profiter de cette
possibilité.

Dès la troisième minute, Santillana
reprenait victorieusement de la tête un
corner botté par Sanchez. A 4-1, le Real
tenait sa qualification. Il ne devait plus
la lâcher. Les dernières minutes n'ajou-
taient rien à une partie marquée par un
engagement physique souvent à la limite
de la régularité, pour ne pas dire plus.
Simplement, Santillana obtenait le but
de la sécurité, à la 108e minute, consécu-
tivement à un travail remarquable de
Butragueno.

Stade Santiago Bernabeu, Madrid.
110.000 spectateurs. Arbitre: Keizer
(Ho).

Marqueurs: 44' Sanchez (penalty)
1-0; 65' Gordillo 2-0; 66' Brady (Penalty)
2-1; 74' Sanchez (penalty) 3-1; 93' San-
tillana 4-1; 108' Santillana 5-1.

Real Madrid: Agustin; Chendo,
Camacho, Maceda, Sanchis (15' Sal-
guero); Gordillo, Gallego, Santillana;
Michel (109' Juanito), Sanchez, Butra-
gueno.

Inter Milan: Zenga; Bergomi, Man-
dorlini, Baresi, Collovati; Ferri, Tardelli,
Brady, Fanna; Altobelli (51' Marini),
Rummennigge (83' Bernazzani).

Notes: 101' Mandorlini expulsé (2e
avertissement). Avertissements à
Maceda, Tardelli, Mandorlini, Chendo
et Fanna.

Coupe des champions
Steaua-Bucarest - RSC Anderlecht 3-0 (0-1)
FC Barcelone - IFK Goeteborg 3-0 ap. (0-3)
Barcelone vainqueur aux pénalties (5-4)

Coupe des coupes
Dukla Prague - Dinamo Kiev 1-1 (0-3)
Bayer Uerdingen - Atletico Madrid 2-3 (0-1)

Coupe de l'UEFA
Real Madrid - Internazionale Milan 5-1 ap. (1-3)
Waregem - Cologne 3-3 (0-4)
En gras, les équipes qualifiées
Entre parenthèses, résultats des matchs aller

PUBLICITÉ =

Pour plus
de solidarité
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En France

, Le championnat de France de deuxiè-
me division est entré dans sa phase ter-
minale, avec les barrages devant déter-
miner l'équipe qui devra affronter, pour
la promotion, l'antépénultième de pre-
mière division.

Les pré-barrages, qui mettaient aux
prises, sur un match, le deuxième d'un
groupe et le troisième de l'autre, ont per-
mis à Mulhouse de se défaire de Lyon (2-
1) et à Aies de battre Guingamp (3-0).

Le barrage proprement dit opposera,
en aller et retour, Mulhouse et Aies. Le
vainqueur rencontrera le barragiste de
division I. (si)

Lyon out

Espoirs

Le classement du Trophée fair-play du
championnat des espoirs se présente
comme suit au 15 avril:

1. Bâle 3,0; 2. Baden 9,5; 3. La
Chaux-de-Fonds 10,0; 4. Lausanne
10,5; 5. Lucerne et Sion 11,0; 7. Neu-
châtel Xamax et Servette 13,0; 9.
Young Boys 16,5; 10. Granges 20,0; 11.
Vevey 22,0; 12. Saint-Gall 22,5; 13.
Grasshopper 24,0; 14. Zurich 28,5; 15.
Aarau 36,5; 16. Wettingen 39,0. (si)

Trophée fair-play

Coupe des coupes

• DUKLA PRAGUE -
DYNAMO KIEV 1-1 (0-0)
Le Dynamo Kiev d'Oleg Blokhine

s'est qualifié haut la main pour la
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe. En obtenant le match nul (1-
1) sur le terrain de Dukla Prague, les
Ukrainiens ont préservé, sans jamais
connaître de problème, leur net suc-
cès du match aller (3-0).
C'est la deuxième fois que le club
soviétique atteint la finale de cette
compétition.

A Prague, les Soviétiques se sont
contentés de contrôler le jeu et de
mener des contre-attaques rapides, le

plus souvent par 1 intermédiaire du
duo Blokhine-Bielanov. Le but pour
Kiev, obtenu par Bielanov sur
penalty (63e), a quelque peu
«réveillé» les Praguois, soucieux de ne
pas perdre devant leur public. Kriz,
finalement, a profité d'une superbe
passe de Luhovy pour égaliser (71e).
L'honneur était sauf. Quant à la qua-
lification...

Stade Strahov, Prague: 15.000
spectateurs. — Arbitre: M. Igna
(Rou). - Marqueurs: 63' Bielanov
(penalty) 0-1; 71' Kriz 1-1.

Notes: avertissements à Lausman
et Korejcik.

Facile pour les Soviétiques



Cinquantième édition de la Flèche waiïône cycliste

Le Français Laurent Fignon a remporté la première classique de sa carrière
en s'imposant dans la cinquantième édition de la Flèche wallonne, courue
entre Spa et Huy sur 247 km. 700. Absent de Paris - Roubaix (il avait préféré
participer au Tour du Vaucluse, dont il avait pris la deuxième place), il a fait
preuve sur les routes ensoleillées des Ardennes, d'un brio qu'on ne lui
connaissait plus en gagnant en solitaire, distançant son compagnon

d'échappée, le Danois Kim Andersen (vainqueur de 1984) à 13 km. du but.

A 25 ans et demi, le Parisien a ainsi
effacé les longs mois d'indisponibilité
dûs à l'intervention chirurgicale subie à
la cheville droite au printemps dernier;
intervention qui avait gâché sa saison
1985.

La Flèche wallonne lui avait déjà per-
mis l'an dernier d'obtenir l'un de ses
seuls résultats probants: il y avait pris la
troisième place derrière le Belge Claude
Criquielion et l'Italien Moréno Argentin.
Mais il n'avait ensuite plus été en
mesure de confirmer cette performance.
En fait , sa dernière victoire remontait au
26 mars 1985, obtenue dans le prologue
du Tour Midi - Pyrénées.

Depuis le début de cette saison, il
avait cependant accumulé les places de
deuxième.

Distancé dans un premier temps lors
de la première ascension du mur de Huy
(km. 144), Fignon est revenu sur un
groupe de tête d'une dizaine de coureurs
comprenant notamment l'Irlandais Sean
Kelly (vainqueur de Paris - Roubaix) et
le Belge Claude Criquielion. A 41 km. du
but, il fut le seul à répliquer au démar-
rage du Danois Kim Andersen.

Les deux hommes, se relayant parfai-
tement, creusèrent rapidement l'écart
sur des adversaires dont aucun ne vou-
lait assumer à lui seul les risques d'une
poursuite.

Fignon, surpuissant comme lors de son
deuxième Tour de France victorieux

(1984), plaça un démarrage irrésistible
dans l'avant-demière côte de l'épreuve.
Laissé pratiquement sur place, Andersen
dut rapidement se contenter de préser-
ver sa deuxième place; il se l'est assurée
avec plus d'une minute trente de retard
sur le Français.

C'est à plus de trois minutes que le
champion de France, Jean-Claude
Leclercq, est venu prendre la troisième
place devant Criquielion, l'Américain
Greg Lemond et Kelly.

Ce retour fracassant au premier plan
va faire de Laurent Fignon le grand
favori du Tour d'Espagne, dont le départ
sera donné au début de la semaine pro-
chaine. Surtout si cette victoire est con-
firmée dimanche dans liège - Bastogne -
Liège.

ZIMMERMANN MEILLEUR
DES SUISSES

Seize Suisses avaient pris le départ, six
seulement ont terminé. A l'exception de
Urs Zimmermann (récent vainqueur du
Critérium international), ils ont tous
perdu leur chance de se mettre en évi-
dence (plusieurs d'entre eux en avaient
les moyens sur ce parcours) à la suite
d'une chute générale qui s'est produite
dans la première ascension du mur de
Huy.

Plusieurs coureurs, et ce fut le cas de
la grande majorité des représentants hel-
vétiques, durent mettre pied à terre et le

peloton se trouva complètement dislo-
qué. Mais les meilleurs avaient échappé
à l'accident et se retrouvèrent au com-
mandement.

Urs Zimmermann fut le seul des Suis-
ses à tenter de revenir sur les meilleurs.
Il le fit en compagnie de Hinault, d'Yvon
Madiot et du Norvégien Erik Pedersen.
Le quatuor devait finalement échouer, et
Zimmermann se contenter de la quin-
zième place. Parmi ceux qui ont droit à
des circonstances atténuantes:. Niki
Ruttimann, qui souffre d'une tendinite,
et Heinz Imboden, victime de... quatre
crevaisons, la première après 25 kilomè-
tres de course déjà.

CLASSEMENT
1. Laurent Fignon (Fra) les 247,7 kilo-

mètres en 6 h. 34'39"; 2. Kim Andersen
(Dan) à l'34"; 3. Jean-Caude Leclercq
(Fra ) à 3'00"; 4. Claude Criquielion (Bel)
à 3'07"; 5. Greg Lemond (EU) à 3'09"; 6.
Sean Kelly (Irl) à 3'12"; 7. Joop Zoete-
melk (Hol) à 3'14"; 8. Steven Rooks
(Hol) à 3'19"; 9. Rolg Golz (RFA) à
3'20"; 10. Johan Van der Velde (Hol) à
3'21"; 11. Charly Mottet (Fra) à 3'30";
12. Acacio Da Silva (Por) à 3'38"; 13.
Emanuele Bombini (Ita) à 3'44"; 14.
Erik Pedersen (Nor) à 3'54"; 15. Urs
Zimmermann (Sui) à 3'56"; 16. Yvon
Madiot (Fra) à 4'05"; 17. Bernard
Hinault (Fra) à 4'10"; 18. Théo de Rooy
(Hol) à 4'28"; 19. Robert Forest (Fra) à
4'35"; 20. Pedro Delgado (Esp) à 4'52".
Puis les autres Suisses: 30. Jean-Mary
Grezet à 12'15" ; 43. Pascal Richard ; 54.
Niki Ruttimann ; 55. Heinz Imboden ;
58. Serge Demierre, même temps. - 229
coureurs au départ (dont 16 Suisses), 67
classés, (si)

ICt revoilà Laurent Fignon !

• D
Timbres primés

Trois timbres-poste, venus de Pologne,
de France et d'AUemage fédérale, ont reçu
le «Prix Olympia» à l'issue d'un concours
organisé par le Comité international
olympique (CIO). La proclamation des
prix a coïncidé, lundi au Musée olympique
de Lausanne, avec le vernissage de Ut pre-
mière exposition de philatélie olympique.

Plus de 400 timbres du monde entier,
consacrés aux Jeux de 1964, ont participé
à ce concours. Cent soixante jurés, mem-
bres du CIO ou philatélistes, ont fait leur
choix parmi les meilleures vignettes.

La médaille d'or revient à un timbre
polonais consacré à l'escrime; celle
d'argent à un timbre français sur le 90e
anniversaire du CIO; celle de bronze à un
timbre allemand sur la plance à voile. Il
s'agit d'un prix honorifique qui sera remis
aux administrations postales concernées.

Quant à l'exposition, ouverte jusqu'au
19 mai, elle comprend 432 pages de collec-
tions et forme une véritable histoire de la
philatélie olympique, de 1896 à nos jours,
soulignent les organisateurs. On peut y
voir certaines pièces de la collection privée
du président du Comité international
olympique Juan Antonio Samaranch, une
des meilleures du monde d'après les spé-
cialistes, (si)

divers

ï
Gstaad revalorisé

L'Open de Suisse de Gstaad, qui se
déroulera cette année du 5 au 13 juil-
let, a été doublement revalorisé par
rapport à l'an dernier: d'une part le
«prize-money» passe à 231.000 $,
d'autre part l'ATP a conféré à
l'épreuve bernoise le statut de tournoi
à sept étoiles. Ce qui devrait permet-
tre aux organisateurs de présenter un
plateau encore plus attractif. Jus-
qu'ici, la participation du Suédois Joa-
kim Nystrôm, tenant du titre, d'Heinz
Gilnthardt et de Jakub Hlasek est
assurée.

Le passage du tournoi à une catégo-
rie supérieure de 150.000 à 200.000 $
aboutira comme de juste à une adapta-
tion de la planche des prix: le vain-
queur du simple recevra 40.000 $
(30.000 en 85), le finaliste 20.000 S
(15.000), les demi-finalistes 10.600
(7950), etc. Les perdants du premier
tour recevront encore 1750 $ (1275).
Inflation également au niveau des
points ATP (80 au lieu de 70 pour le
vainqueur, 60 contre 53 au finaliste, 40
au lieu de 35 aux demi-finalistes, 20
(18) aux quarts de finalistes) et des
points Grand Prix (200 contre 150 au
vainqueur).

Le budget de la manifestation s'est
accru de 20%, pour atteindre 24 à 2,2
millions de francs. Les organisateurs
espèrent obtenir dans un avenir pro-
che le statut de «super-série», pour
lequel il ne manque plus que 48.000
francs au «prize-money». Enfin,
570.000 francs ont été déboursés pour
améliorer les infrastructures (remise
à neuf du central, construction d'un
nouveau court), la capacité des instal-
lations étant portée à 5400 spectateurs.

(si)

Rentrée possible de
McEnroe à Forest Hills

L'Américain John McEnroe, absent des
courts depuis le dernier Masters, pourrait
reprendre la compétition à l'occasion du
prochain tournoi de Forest Hills, prévu du
5 au 11 mai à New York, ou trois semaines
plus tard à l'occasion des Internationaux
de France à Roland-Garros, a indiqué son
père à New York.

J'ai demandé à Philippe Chatrier (le
président de la Fédération internationale
et de la Fédération française) s'il pouvait
lui garder une «wild-card» pour
Roland-Garrros et il a répondu affir-
mativement a déclaré John McEnroe Sr,
qui a fait la même démarche auprès des
organisateurs de Forest Hills. En préci-
sant tout de même: Cela ne veut pas
dire qu'il jouera mais, simplement, que
l'option reste ouverte.

Selon Peter Lawler, de la société de
marketing qui représente certains des
intérêts de McEnroe, celui-ci ne reste pas
inactif. Il s'entraîne très sérieusement
sur le court et il fait beaucoup de mus-
culation affirme Peter Lawler, qui doit
retrouver le champion américain à la fin
de la semaine à l'occasion du tournage par
McEnroe d'un film publicitaire à la gloire
d'une marque française de yoghourt! (si)

tennis

Pour Gilbert Facchinetti

Les bruits de couloir ne se sont pas
avérés totalement faux: Karl Engel
pourrait quitter NE Xamax à la fin
de la présente saison. Le président
Gilbert Facchinetti l'a confirmé, hier
soir, dans les couloirs du stade de
l'Espenmoos.

Karl Engel m'a demandé de
lever ma parole concernant la
dernière année de son contrat. Je
me suis incliné devant cette
requête. S'il reçoit des offres , Karl
Engel pourrait donc nous quitter.

De son coté, le gardien neuchâte-
lois s'est montré assez discret dans
ses déclarations. Je n'ai pas reçu de
coup de téléphone. Je suis tou-
jours sous contrat mais ne quitte-
rai en tous les cas pas le club pour
des questions de désaccord avec
l'entraîneur.

Comme déjà annoncé, Karl Engel
pourrait s'en aller à Lugano ou plus
vraisemblablement à Lucerne, son
premier grand club. Quant à son rem-
plaçant, le premier nom venant à
l'esprit est celui de Jean-Claude
Milani , actuel gardien du Lausanne-
Sports, inscrit sur la première liste
des transferts parues lundi.

L. G.

Engel est libre

• SAINT-GALL - NE XAMAX 2-1 (1-1)
Faute d'avoir su saisir sa chance en première mi-temps, NE Xamax a

perdu deux points précieux, hier soir, à Saint-Gall. Dans ce match en retard
de la 21e journée, la victoire est revenue à des «Brodeurs» pourtant encore
malades. Il a fallu un tir dès 30 mètres de Thomas Hengartner, titulaire pour
la deuxième fois, pour venir à bout de Neuchâtelois amoindris par les blessu-
res de Philippe Perret, Peter Ktiffer, Tiziano Salvi et même Ueli Stielike.

Manquant d'idées, temporisant à l'excès grâce à des passes latérales ou en
retrait, NE Xamax s'est trouvé pris à son propre piège. Pourtant les rouge et
noir, au vu de la première mi-temps, auraient dû effectuer la différence sans
trop de problème.

Quel contraste entre la demi-finale de
Coupe de Suisse La Chaux-de-Fonds -
Sion et cette partie de championnat. A
La Charrière, les acteurs ont tout donné,
ne cherchant jamais à s'économiser pro-
voquant ainsi un match riche en émo-
tions et en suspense. A l'Espenmoos, les
deux formations se sont signalées par un
jeu plus réfléchi fait de passes latérales
essentiellement.

ENCORE BIEN MALADE
Le retour du «mage» n'a pas tout

résolu. Le FC Saint-Gaill est demeuré
bien malade. Et ce n'est pas les deux
points acquis tardivement qui change-
ront notre opinion. L'élimination en
Coupe de Suisse a créé un climat mal-
sain. Tout le monde est décidé à quitter
le navire avant le naufrage. Les diri-
geants ont mis les choses au point, raison
pour laquelle, la première liste de trans-
fert est bien fourme. Les successeurs de
M. Paul Schàrli, actuel président de la
Commission des équipes nationales ont
décidé de donner leur chance aux jeunes
du cru pour la saison prochaine.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Saint-Gall a connu un maximum de
réussite face à NE Xamax. Pour deux
tirs en direction du but de Karl Engel,
les «Brodeurs» sont parvenus à trouver
une fois la faille. Monté avec à-propos,
Zdenek Urban a pu brûler la politesse à
Daniel Don Givens, trop lent, et battre
Karl Engel (28e).

C'est en fin de deuxième mi-temps que
les «malades» sont devenus convales-
cents. Profitant du repli des Neuchâte-
lois désireux d'assurer un point, les maî-
tres de céans ont su tirer les marrons du
feu.

Après une première grosse occasion
échue à Beat Rietmann (84e), le j eune
Thomas Hengartner s'est transformé en
bourreau grâce à un violent tir pris dès
25 mètres.

Auparavant, les joueurs du lieu se sont
vus obliger de se défendre avant de pro-
céder en contres. Malheureusement pour

eux, Manfred Braschler a perdu sa viva-
cité et son crochet dévastateur sur le
côté gauche. Walter Pellegrini, parfois
appuyé par Hanspeter Zwicker, est pour-
tant animé des meilleures intentions.

Le milieu de terrain alémanique a dû
subir la loi du plus fort. A l'exception par
moment de Gerhard Ritter, les Walter
Hôrmann et Peter Germann se sont
montrés beaucoup trop brouillons et
mauvais tant dans la relance que l'occu-
pation du terrain.

Le meilleur compartiment des Saint-
Gallois a été la défense. Le libero Lazo
Jurkemik s'est imposé en patron, sortant
vite et bien sur les débordements de

Hengartner (3), Urban et leurs coéquipiers n'ont pas laissé Stielike et les Neuchâtelois
se réinstaller en tête du championnat (Bild + News)

Ruedi Elsener, Claude Ryf ou Patrice
Mettiez. Le Tchécoslovaque et son stop-
per Beat Rietmann ont également brillé
dans le jeu de tête sur le plan défensif et
offensif. Lazo Jurkemik a d'ailleurs bien
failli marquer à la 62e expédiant un vio-
lent tir de 30 mètres dévié en corner par
Karl Engel.

Le meilleur homme des Saint-Gallois
aura pourtant été le latéral droit Zdenek
Urban. Intransigeant sur Ruedi Elsener,
le défenseur est venu donné le frisson
aux supporters xamaxiens par ses per-
cées.

QUE DE BALBUTIEMENTS
Nous payons un lourd tribut à

l'équipe nationale. Peter Kùffer est
blessé depuis le match avec les
«olympiques» et Philippe Perret
suite au match contre la RFA. Les
remaniements apportés en défense
ont donné lieu à des balbutiements
inhabituels. ' De plus nous avons
cherché uniquement la supériorité
numérique dans notre propre camp
au lieu d'aller la créer en attaque a
déclaré Gilbert Gress, déçu, à l'issue de
la rencontre.

Effectivement NE Xamax ne s'est pas
montré très à l'aise en défense lors des
rares moments de pression de son adver-
saire. Daniel Don Givens a précipité les
choses en oubliant d'effectuer le pas en

avant sur 1 ouverture de Gerhard Ritter
ayant permis à Zdenek Urban d'ouvrir le
score. En fin de rencontre, cette impres-
sion a encore sauté aux yeux lors du
réveil des Saint-Gallois.

Au milieu du terrain, Ueli Stielike,
diminué par une blessure récoltée en
début de rencontre, n'est pas arrivé à
sauver son équipe. Seul Maurizio Jaco-
bacci, le meilleur neuchâtelois et Heinz
Hermann ont essayé quelque chose.
L'Italo-Bernois y est parvenu avec le
concours de Robert Luthi en égalisant.
Mais par la suite, le trio médian, impé-
rial en première mi-temps, a baissé pied.

Les attaquants, de leur côté, ont souf-
fert pour mettre hors de position la
remarquable défense des Brodeurs. Gil-
bert Gress l'a d'ailleurs reconnu. Nous
n'avons pas tenté de conserver le
match nul mais nous nous sommes
avérés incapables de trouver la solu-
tion devant amener le deuxième but.

En s'inclinant à Saint-Gall, NE
Xamax a perdu sa position de chef de
file occupée depuis septembre. L'horizon
des rouge et noir ne s'est pas éclairci. Et
le mentor alsacien l'a très franchement
reconnu. Je suis en soucis pour l'ave-
nir. Face à Aarau, nous devrons
absolument gagner. Or je ne dispose-
rai pas de tout mon contingent.
J'espère que l'équipe fera contre
mauvaise fortune bon coeur !

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Urban, Rietmann, Hengartner;
Hôrmann, Ritter (76e Signer), P. Ger-
mann; Zwicker (78e Metzler), Pellegrini,
Braschler.

NE Xamax: Engel; Don Givens; Ryf,
Schmidlin, Thévenaz; Hermann, Jaco-
bacci, Stielike (78e Nielsen); Elsener,
Luthi, Mettiez.

Arbitre: M. Philippe Mercier de
Pully.

Spectateurs: 7'000
Buts: 23e Urban (1-0), 28e Jacobacci

(1-1), 86e Hengartner (2-1)
Notes: stade de l'Espenmoos, pelouse

souple puis glissante, temps couvert puis
violent orage dès la demi-heure; Saint-
Gall sans Alex Germann et Fimian (bles-
sés), NE Xamax sans Salvi, Perret et
Kùffer (tous blessés); corners: 5-6 (1-3).

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Young Boys 21 12 6 3 45-20 30
2. Grasshopper 21 12 6 3 41-17 30
3. NE Xamax 21 13 3 5 59-19 29
4. Sion 21 11 4 6 42-25 26
5. Zurich 21 10 6 5 47-31 26
6. Lucerne 21 9 7 5 39-34 25
7. Servette 21 11 2 8 36-32 24
8. Aarau 2 1 9  4 8 46-37 22
9. Bâle 21 7 8 6 26-23 22

10. Saint-Gall 20 8 4 8 32-32 20
11. Lausanne 21 6 8 7 35-41 20
12. Wettingen 21 5 6 10 27-31 16
13. Chx-de-Fds 20 3 9 8 18-38 15
14. Vevey 21 4 4 13 22-52 12
15. Granges 21 4 3 14 24-56 11
16. Baden 21 1 4 16 10-61 6

Le point

Ligue nationale A et B

Le match du championnat de Suisse
de ligue A La Chaux-de-Fonds - Saint-
Gall, qui avait été reporté le 5 avril, a été
fixé au mercredi 23 avril ̂ coup d'envoi 20
heures). Le même jour aura lieu la ren-
contre de ligue nationale B Locarno -
Renens (19 h.).

Nouvelles dates
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Paul Bischof, de Fleurier, est un ar-
tiste aux commandes de sa pelle-rétro.
Ceux qui l'ont déjà vu travailler sont
époustouflés. La puissante machine
qu'il vient d'acheter a été fabriquée en
Allemagne. Elle coûte une fortune:

— Je ne vous indique pas le prix,
vous tomberiez à la renverse !

On n'en saura pas plus. Sauf que
l'engin pèse 17 tonnes. Et qu'il peut
soulever 3000 kg. à bout de bras, ou
5000 bras replié. Quand la charge est
trop lourde et que la pelle risque de
piquer du nez, un avertisseur s'enclen-
che dans la cabine de pilotage. Tout le
reste des commandes dépend du
savoir-faire du machiniste. Modeste,
Paul Bischof lance en rigolant:
- Je n'y suis pour rien; je la regarde

faire.
Son fils Bernard, qui se débrouille

aussi bien que papa avec la pelle, va
commencer son apprentissage de ma-
chiniste. Bon sang ne saurait mentir.

(Impar - Charrère)

Calmants et
antibiotiques

a
«La médecine occidentale f ait

des miracles. Elle peut changer
un cœur. Mais elle est incapable
de redonner le moral à quel-
qu'un, de soigner des ulcères à
l'estomac...»

Le docteur neuchâtelois qui
s'est reconverti à la médecine
traditionnelle chinoise ne déni-
gre pas «notre» médecine. Il
situe simplement ses limites.
Soigner un rhume aux antibio-
tiques, le caf ard aux calmants...
On peut f aire mieux, aff irme-
t-il. Tout eh renvoyant à ses
conf rères les malades pour les-
quels il estime que la médecine
chinoise «ne sera pas plus per-
f ormante que la médecine occi-
dentale».

Ce toubib est plus sévère avec
le «système» de la médecine. Un
système qui comprend l'indus-
trie pharmacologique et les
caisses-maladie.

«Ce sont les entreprises phar-
macologiques qui nous recom-
mandent leurs médicaments.
Elles ne vont bien sûr pas les
critiquer. En plus, on dît que la
vivisection est nécessaire, mais
il f aut voir pourquoi. Un nou-
veau médicament est lancé.
Contre les rhumatismes par
exemple. La clientèle est nom-
breuse, le produit rencontre
beaucoup de succès. La concur-
rence s'en saisit, change une
molécule, et prend 45.000 singes
pour le tester...»

Quant aux caisses-maladie, ce
docteur souhaiterait que les
malades ne soient assurés que
pour les cas qui nécessitent une
opération, une hospitalisation.
«Quant un service est gratuit —
même si le patient verse une
cotisation à la caisse-maladie -
il n 'est pas respecté. De plus, les
médecins perdent un temps
considérable à remplir des
déclarations d'assurance, au
lieu de l'utiliser à soulager les
malades...»

On peut approuver — ou non -
la démarche de ce médecin. Elle
mérite certainement réf lexion.
Pour moi, elle est digne de res-
pect Voir un homme — quelle
que soit sa prof ession — recom-
mencer un «apprentissage» — et
pendant dix ans encore — sortir
de son association prof ession-
nelle et embrasser une carrière
qui, f inancièrement parlant, lui
rapportera moins, c'est excep-
tionnel...

L'idéal de nos jours, c'est si
rare!

Anouk ORTLIEB

Reconversion d'un médecin neuchâtelois

Dans toute encyclopédie, vous trouverez des renseignements - plus
ou moins détaillés - sur l'acupuncture. «Thérapeutique consistant en la
stimulation de points cutanés précis à l'aide de fines aiguilles métalli-
ques», précise la mienne. Qui développe cette introduction.

Mais si un jour vous passez devant la plaque d'un médecin au nom
bien de chez nous, et que vous lisez «Médecine traditionnelle chinoise»
vous serez peut-être intrigué. L'encyclopédie ne vous sera plus d'aucune
utilité... Ce docteur neuchâtelois, reconverti à l'acupuncture et la moxi-
bustion, a bien voulu nous expliquer le pourquoi de sa passion.

Après plus de 22 ans de pratique de notre médecine - appelée â tort
«traditionnelle» - occidentale, ce toubib s'est tourné vers la médecine
traditionnelle chinoise. Il lui a fallu dix ans de travail très suivi avant de
pouvoir appliquer les méthodes venues d'Extrême-Orient, qui ont de la
peine à percer sur notre continent. Pas tant auprès des patients qu'au
sein des médecins !

La médecine traditionnelle chinoise permet d'agir dans des domaines
où la médecine occidentale est impuissante. Elle traite des maladies sou-
vent qualifiées de bénignes, mais si désagréables pour celui qui en souf-
fre. La médecine traditionnelle chinoise considère le malade dans son
contexte. Elle tient compte de quantité de facteurs qui n'ont pas cours
pour la détermination d'un diagnostic «occidental». Notamment parce
qu'elle se base sur des faits non mesurables.

AO
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L'énergie au bout des aiguilles... chinoises

Somptueux cadeau d'anni-
versaire. Pour ses 75 ans, Ebel
s'offre la «villa turque», œuvre
majeure de Le Corbusier. Der-
nier jalon posé à La Chaux-de-
Fonds, en 1917, avant qu'il ne
quitte définitivement sa ville
natale pour s'installer à Paris.
Pour ce monument s'ouvre...
un temps nouveau, comme
centre des relations publiques
d'Ebel. «Les architectes du
temps» rencontrent l'Archi-
tecte de l'espace. L'immeuble
sis Doubs 167 reste en mains
chaux-de-fonnières. Et horlo-
gères.

(PF-Photo Impar-Gerber)
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Machines nouvelles pour nouvelles technologies
«ISMECA» absorbe «Vibreurs Applications»

Il arrive que l'on soit prophète
en son pays! «Ismeca» n'a pas été
chercher au Kamtchaka tin apport
compatible à ses activités: hier, à
midi «Vibreurs Applications», au
Locle, est entré dans son giron.
L'entreprise conservera son indé-
pendance et son implantation.

«Vibreurs Applications» est une
émanation de Walther SA aux Bre-
nets qu'un des administrateurs, M.
Otto Walther, a créé au Locle.
L'entreprise occupe une soixan-
taine de personnes. Elle fabrique
des vibreurs, des distributeurs de
triage et des machines destinées à
l'automatisation de l'assemblage.

Cette reprise à 100% du capital
de «Vibreurs Applications» par
«Imesca» est naturelle car elle
s'inscrit dans la ligne des activités
de la maison chaux-de-fonnière en
très forte expansion dans le sec-
teur en croissance de l'assemblage
automatisé.

«Ismeca» groupe 245 personnes
avec un haut niveau technique

sachant résoudre «sur mesure» les
problèmes de ses clients.

«Vibreurs Applications» est une
entreprise qui tourne bien, sous la
direction de M. Boucard, et le
patron d'«Ismeca» entend ne rien
modifier dans sa filiale.

La rentabilité peut être augmen-
tée en faisant bénéficier «Vibreurs
Appplications» du réseau de vente
d'« Ismeca» dans le monde.

La complémentarité commer-
ciale et industrielle des deux
entreprises est totale.

«Ismeca» a certainement aussi
été intéressé par cette reprise
parce que l'entreprise locloise
représente une potentialité de soi-
xante mécaniciens en zone fron-
tière, mécaniciens qui font cruelle-
ment défaut dans la région.

C'est dire que les emplois sont
non seulement tous maintenus
mais ils pourront être élargis. Pas
étonnant donc qu'hier en exposant
ses intentions au personnel de

«Vibreurs», M. Pellaton a été
applaudi.

Il le sera encore aujourd'hui au
cours de l'inauguration officielle
de la nouvelle usine «Ismeca» dans
la zone industrielle, un modèle
d'usine fonctionnelle dû à l'archi-
tecte Paul Salus.

Les nouvelles technologies ont
besoin de nouvelles machines.
C'est pour l'avoir compris très tôt,
avec un puissant esprit créatif , que
Jean- Pierre Pellaton connaît
aujourd'hui un succès industriel
aux Etats-Unis et dans le Sud-Est
asiatique que l'on peut citer
comme un cas d'école de diversifi-
cation dans la continuité d'une dis-
cipline industrielle propre à notre
région: celle des machines.

G. Bd

Le projet de loi présenté hier à la
presse par le ministre jurassien,
Pierre Boillat, constitue une pre-
mière en Suisse. Si - la consultation
s'avère positive, la nouvelle loi
visera à favoriser fiscalement les
familles, à promouvoir l'augmenta-
tion des allocations familiales, à
améliorer la qualité de la vie fami-
liale par des aménagements urbains
et à reconnaître le statut des familles
monoparentales. Autre innovation
de taille, le Gouvernement créera un
conseil de famille.

GiBy
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Çorjî swbspérî

Hier matin, a Berne, en présence d une
fouie de journalistes, la commission spé-
ciale d'enquête du Grand Conseil a pré-
senté son rapport partiel. Ce document
ne comprend pas de révélations ni
d'explications sur l'utilisation des fonds
Seva. Selon le président de la commis-
sion spéciale, M. Claude Gay-Crosier, de
Bienne, les pièces fournies par le gouver-
nement n'étaient pas assez détaillées.

Le gouvernement, par la voix du con-
seiller d'Etat Werner Martignoni, estime
cependant avoir fourni tout ce qu'on lui
demandait. Le rapport partiel, s'il per-

met de blanchir quelques personnes, con-
firme cependant le reproche adressé au
chef du contrôle des finances, qui s'est
arrogé des avantages financiers considé-
rables en achetant deux appartements à
leur valeur officielle dans le cadre d'une
activité exercée en sa qualité de chef de
l'organe de contrôle.

CD.
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Les bonnes affaires d'un fonctioflftaire

s
Un cadeau bancaire
pour Saint-Imier

Les actionnaires de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary,
réunis en assemblée générale voici
quelques jours, ont décidé d'attribuer,
conformément à leurs statuts, un don
de 9 francs par habitant de Saint-
Imier, ce qui constitue une somme de
48.870 francs pour la commune.

(comm, cd)
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Le Locle
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, (f i No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , (f i (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu , ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
(f i 3111 49

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

La Main-Tendue: (f i 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: <fi 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

(f i 31 25 82; perm. 1er je du mois,
Chapelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: (f i 31 85 18. Garderie
ve, 14-17 h.

Société protectrice des animaux:
(f i 31 13 16 ou 31 41 65.

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, f i  5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: f i  65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: f i  143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 15-17 h, salle

école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme:
f i  (639) 51 11 50.

Aide familiale: f i  51 14 37.

Montfaucon
Salle spectacles: 20 h 30, «Crasse-

Tignasse», par le Théâtre du Tilleul.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Rocky IV.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka H): lu- ma-

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

Bibliothèque des jeunes: (rue de l'Hôpital),
lu au ve, 14-17 h 30.

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

Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: f i  22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h, ve, 15 h.

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

h, sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau renseignements: f i  22 66 86.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  2111 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Gare,

022 1006.
Service soins à domicile: f i  22 16 60.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Natty Gann.
Cinéma Colisée: 15 h, 20 h 30, Trois hom-

mes et un couffin .
Pharmacie d'office: jusqu à 20 h, Milliet ,

f i  66 27 27.

Neuchâtel
Conservatoire: 20 h 15, récital pianos par

Nicole Wickihalder et Olivier Soe-
rensen; œuvres de Bach, Brahms et
Ravel.

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

heures.
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
h, 14-17 h.

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: Kreis, place Pury.
Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: <f i (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» £J (039) 28 70 08.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, f i  25 56 46.

CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, American Warrior;

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, Hignlan-

der.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Shizuko Yoshikawa,

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

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

secret de la pyramide.
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: (f i 6117 29.
Fleurie?, Centre de rencontre:

(f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, f i  61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, f i  118.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2525.
Ambulance: fi 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: f i  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

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

Club 44: 20 h 30, «Challenger ou le coût
de la recherche scientifique de
pointe», conf. par Eric Muller.

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'œufs 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. f i  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,
(f i 28 47 16.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: f i  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.

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 a domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, f i  23 16 23.

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

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

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

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

1, Neuve 9. Ensuite, police locale,
<f i 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, 023 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
Corso: 20 h 45, Le diamant du Nil.
Eden: 20 h 30, Out of Africa; 18 h 30,

Jeunes vierges possédées.
Plaza: 17 h, 21 h, Zone rouge; 19 h,

20.000 lieues sous les mers.
Scala: 20 h 45, Révolution.

La Chaux-de-Fonds

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 23 avril, 19 h 45 au presbytère.
Etude pour les prochains cultes et le con-
cert des Rameaux 1987.

Club amateur de danse. - Local place du
Marché (sous-sol). Cours pour débutants
les lundis et perfectionnement les mardis
à 20 h. Entrainement des membres tous
les jeudis de 19 h 30 à 22 h 30. Danse
libre pour les membres tous les vendredis
et samedis jusqu'à 24 h. Renseignements
au f i  039/26 64 09 ou 26 80 42. <

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Sa 19 avril, entraîne-
ment, 14 h, La Corbatière. Pour rensei-
gnements 28 47 59.

Contemporains 1928. - Ve 18 à 19 h 45, à
la Pinte Neuchâteloise, salle du 1er
étage. Assemblée générale annuelle.

La Jurassienne (section FMU). - Cour-
ses: di 20 avril, Echallens (mixte), org.:
E. Oriani - R. Gentil. Reprise de la
course traditionnelle aux Vieux-Prés,
org.: P. Hefti. Les 26-27 avril, Mont

Vélan (ski de tourisme), org.: W. Boillat -
R. Gassmann. Groupe de formation: sa
19 avril, reprise de la saison de varappe
aux rochers des Sommêtres. Gymnasti-
que: jun. et sen., le me de 18 à 20 h., Cen-
tre Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à 19 h.
30, collège des Gentianes.

Mànnerchor Concordia. - Dienstag 22.
April, 20.15 Uhr: Probe im Ancien Stand.
Neue Sânger sind herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique
(S.E.C). - Entraînements, sa, 19 avril, 14
h, au chalet (A. M. M. - S. G.). Me, 23
aviil, entraînements à 19 h, au chalet,
(S. G.).

Société d'Horticulture. - Assemblée je 17
avril, 20 h, Hôtel de La Croix-d'Or, rue
de la Balance 15, 1er étage. Ordre du
jour: communications, essais 1986, pré-
parons le printemps qui vient, questions,
exposé. «Introduction à la culture biolo-
gique» sera le thème dont M. Rothen,
droguiste, nous entretiendra.

SOCIÉTÉS LOCALES

Dimanche dernier, trois conducteurs
et leurs fidèles compagnons ont repré-
senté la Société d'éducation cynologique
au concours de «Flair» organisé par Les
Amis des Chiens de Corpataux. Les
épreuves se déroulaient dans la région de
Villarlod et, malgré la neige et le froid ,
nos concurrents ont réalisé des résultats
fort satisfaisants qui sont les suivants:
Classe A (maximum 200 pts) 6. Royer
Jacques avec Orphée, 189,5 pts, ment.
EX. Classé fil (maximum 360 pts) 5.
Murrmann Anne-Marie avec Asta, 338
pts, ment. EX. 8. Gross Silver avec Jef ,
314 pts, ment. TB. (am)

Société d'éducation
cynologiqueINDICE

CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 14.04.86 2852 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 14.04.86 2804 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 14.04.86 2237 DH
(rens: SI. 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 14.04.86 2434 DH
Val-de-Travers
relevé du 14.04.86 2469 DH

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, f i  (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 49 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, f i  (032)
92 29 02.

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

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

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

Sonvilier
Eglise: 20 h, concert par l'Ensemble Fran-

çois Legrand, oeuvres de Couperin,
Bach, Rameau, Telemann, Haendel.

Saint-Imier
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, «La déma-

rieuse», Marianne Finazzi.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

.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 Marché

6, f i  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: f i  41 44 30.
Services techniques: électricité, f i  41 43 45;

eaux et gaz, f i  41 43 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 47.
Ambulance: f i  4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

f i  41 21 94. Ensuite, f i  111.
Hôpital: f i  42 11 22. Chambres communes:

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: fi 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: f i  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: f i  44 10 90.
Administration district: f i  44 11 53.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov.0 (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni f i  (032) 97 17 66 à
Corgémont — Dr Ivano Salomoni,
f i  (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville f i  (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Lune de miel.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
f i  (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: f i  97 41 30.

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
f i  97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di , 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: f i  97 61 81.
Landau-service: Collège 11, f i  97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

f i  97 62 45.

Tavannes
Aula Ecole secondaire: expo Derib, 17-21 h.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, La baston.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau f i  93 12 53.
Service du feu: f i  93 18 18.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, f i  93 26 96

ou 93 18 71.

Jura bernois

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: f i  143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

————•*—T . . . ¦ . . —

Val-de-Ruz

W®m MMÏÏM



Villa turque: le cœur d'Ebel
«Les architectes du temps» rencontrent l'Architecte de l'espace

Le rachat, par la maison Ebel, de la «villa turque» est l'occasion
pour le nouveau propriétaire de concrétiser l'image dont sa poli-
tique visuelle s'inspire depuis dix ans: «Les architectes du
temps». L'événement marque une approche nouvelle des rela-
tions publiques de l'entreprise. Il coïncide avec le lancement
d'une nouvelle ligne de stands, aujourd'hui , à la Foire de Bâle. Et
la création de boutiques respectant le même esprit architectural

dans les capitales du monde.

Le nouveau stand Ebel présenté aujourd'hui à la Foire de Bâle qui,
avec le rachat de la «villa turque», participe la volonté de concrétiser le

slogan: «Les architectes du temps».

Passant des mains de Philippe
Braunschweig, président du Conseil
d'administration de Portescap, à celles
de Pierre-Alain Blum, la «villa turque»
reste chaux-de-fonnière. Une donnée qui
a compté dans l'aboutissement de cette
transaction, des personnes venues d'ail-
leurs étant aussi intéressées. libérée fin
juin, la villa cessera d'être maison
d'habitation. «Ça va devenir le cœur
d'Ebel. Le centre de ses relations publi-
ques», confie Mme Jeannine Perret, chef
desdites relations. Des suites luxueuses
seront aménagées pour recevoir les invi-
tés, ainsi qu'une salle de vidéo où seront
projetées les diverses activités d'Ebel,
une salle de conférence. Un cuisinier sera
engagé pour y servir les repas.

Les travaux de rénovation seront con-
fiés aux soins d'Andrée Putman, archi-
tecte parisienne, célèbre pour la réalisa-

Sur la «villa turque»
«La villa Schwob représente l'un

des accomplissements majeurs de Le
Corbusier en matière d'architecture
domestique. (...) Il s'agit moins d'un
coup d'éclat que d'un coup de maître.
(...) A la f in de la guerre de Quatorze,
la villa Schwob visualisait l'une des
limites occidentales de la ville, en un
quartier mixte, fait de manufactures,
des villas patronales et de logements
ouvriers. L 'écran aveugle du mur
amont a fait couler beaucoup d'encre.
L'une de ses fonctions se situe juste-
ment dans sa fonction d'écran. La
maison du grand industriel de la
montre se ferme au vis-à-vis. Ce vis-
à-vis est un massif de logements
ouvriers dont il était facile de prévoir
la construction légèrement posté-
rieure».

«Corniche néo-grecques, revête-
ments en brique de terre cuite ocre
jaune, traitement de l'attique, ont
valu à cet objet le sobriquet local de
«Maison turque». (Extraits de
l'Inventaire suisse d'architecture).
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tion des boutiques Saint-Laurent aux
Etats-Unis et appelée, entre autres, à
décorer les ministères français. Les
transformations seront exécutées dans
l'esprit de Le Corbusier, affirme Mme
Perret.

MARIAGE EBEL -
LE CORBUSIER

A travers cette réalisation, l'entreprise
entend créer de nouveaux rapports de

relations publiques. Elle veut promou-
voir un accueil qui fasse éclater le cadre
mille fois répété de la visite d'entreprise
pour plonger ses hôtes dans une atmos-
phère laissant plus de temps à l'émotion.
«Chez Ebel, la communication au sens
large a toujours joué un rôle important»,
dit la publicité. Aussi la visite des ate-
liers sera-t-elle intégrée à un séjour dans
la «villa turque». De quoi emporter une
image agréable des «architectes du
temps».

Le mariage Ebel - Le Corbusier con-
firme le développement des liens de
l'entreprise avec la vie culturelle, illus-
trée par le lancement des concerts Ebel -
Bernstein jeudi dernier à Vienne.

C'est une première concrétisation
matérielle du slogan «Les architectes du
temps», à la base de son imagerie publi-
citaire. A cette même volonté correspond
la création d'un stand aux lignes nouvel-
les à la Foire de Bâle, au milieu des
Japonais.

Dessiné par Andrée Putman, ce pavil-
lon de vente met l'accent lui aussi sur
l'architecture et l'accueil. Environ 300
m2, habillés sobre et épuré. Un espace en
rupture «avec la manière traditionnelle
de présenter à la vente un produit horlo-
ger», servi par une nouvelle conception
de modules d'exposition.

BOUTIQUES DANS LE MONDE
Dans son prolongement, Ebel lance la

création de boutiques dans les grandes
villes du monde. Les premières s'ouvri-
ront à Paris, Place Vendôme, New York,
Madison Avenue et Zurich, Bahnhofs-
trasse.

Retour à La Chaux-de-Fonds et à la
«villa turque». Bien qu'il ne soit pas
prévu de l'ouvrir au- public, le nouveau
propriétaire n'écarte pas la possibilité de
la présenter partiellement dans le cadre
des manifestations qui célébreront l'an
prochain le centième anniversaire de la
naissance de Le Corbusier.

PF

9e Biennale pour le TPR
qui a 25 ans en l'an 1986

Des théâtres amateurs de 14 pays se produiront à
La Chaux-de-Fonds - et une fois au Locle - du 7 au 25
mai sur les planches de la 9e Biennale organisée par le
TPR Les metteurs en scène de la manifestation
tenaient hier conférence de presse. Présentation en
trois actes. La Biennale, qui marque l'aboutissement
des 25 premières années du TPR. La création d'Anti-
gone, la tragédie de Sophocle, retour aux sources qui
lance la compagnie dans son deuxième quart de siècle.
Les projets à plus long terme et le décor financier du
théâtre à venir.

Vingt-cinq ans. L'âge de la remise en question. «Vou-
lions-nous boucler ces 25 ans d'existence glorieuse, ce che-
min difficile, souvent contesté, ou fallait-il aller de l'avant,
projeter dans l'avenir un TPR dans la force de sa matu-
rité?» L'alternative présentée par le directeur Charles
Joris. «Nous avons choisi la deuxième voie».

La 9e Biennale, qui se déroulera sur les scènes de Beau-
Site, du Théâtre de la ville et du Casino du Locle représente
«l'aboutissement du travail gigantesque de ces 25 années»,
selon M. Joris. Thème choisi: le théâtre amateur dans le
monde. Quatorze pays ont accepté l'invitation, offrant 15
spectacles et 27 représentations. «Avec les conditions
d'amateur, soit le défraiement à partir de la frontière pen-
dant trois jours, les troupes d'Amérique latine et d'Asie se
sont trouvées dans l'incapacité de participer», remarque
Claude Grin, dramaturge.

La manifestation est budgétée à 120.000 francs. Les
organisateurs comptent sur 3000 spectateurs pour tourner.
«Le résultat devrait être une incidence constructive sur le
théâtre amateur en Suisse et le théâtre dans son ensemble»,
espère M. Joris. Président de la Fédération suisse des socié-
tés théâtrales d'amateurs, partie prenante de la manifesta-
tion, Raymond Aeby ajoute: «C'est un moment d'ausculta-
tion. Il faudra définir la place du théâtre amateur par rap-
port au théâtre professionnel dont il s'approche».

Le programme est varié, par les genres autant que par
les langues. Politisé, féministe ou classique, le répertoire
sera joué dans l'idiome de chaque troupe. Des résumés, tra-
duits, faciliteront la tâche du spectateur.

QUE SUIS-JE ALLÉ FAIRE
DANS CETTE TRAGÉDIE ?

Deuxième temps fort de l'année, la création d'Antigone
de Sophocle. «Le TPR s'embarque dans la tragédie grec-
que», résume M. Joris. «La tragédie grecque est fondamen-
tale. Elle devenait douloureusement absente de notre réper-
toire». 45e spectacle du TPR, Antigone marque un effort
d'accessibilité au public. La pièce sera présentée en avant-
première en Crète, avant de commencer, en août à Genève,
une tournée suisse à travers les trois régions linguistiques.

Et l'avenir ? 1987 sera l'année du festival de Neuchâtel,
l'alternance en plein air avec la Biennale. L'accent sera
porté sur le répertoire de la langue française. Le TPR se

L 'affiche de la Biennale, conçue et réalisée par la graphiste
du TPR, Erika Stump.

lancera aussi dans l'aventure de la coproduction avec le
Théâtre de poche de Genève. Une expérience qu'on songe
vivre à trois avec une troupe lausannoise. «Nous devons
parvenir à maîtriser la production et la diffusion des cir-
cuits de tournée, sinon nous sommes menacés», note M.
Joris.

Dixième Biennale en 1988 et nouvelle conception. «Il
faudra réunir un public plus nombreux avec des spectacles
moins nombreux. Ce sera la différence avec les précédentes
éditions, davantage tournées sur la présentation d'un
échantillon du théâtre mondial», explique le directeur. Et
de poursuivre: «Nous ne sommes pas parvenus à faire vivre
notre propre compagnie. Ça devient l'objectif prioritaire».

ETRANGLEMENT FINANCIER
Il décrit la situation d'«étranglement financier», accru

depuis 1983, les subventions du TPR plafonnant alors que
les avances aux théâtres du bassin lémanique doublaient.
«Nous refusons ce manque chronique de moyens, qui déva-
lorise par ailleurs notre art». Pour un avenir plus serein, M.
Joris compte sur la reprise économique et la diversification
des moyens de financement par voie de mécénat, les fonda-
tions culturelles et la Confédération. Plusieurs villes de
Suisse romande et le canton de Neuchâtel étudient la mise
en place d'une collaboration financière, confie Mme Lucie
Vergriete, déléguée aux affaires culturelles.

Le répertoire reflétera cet effort, tendant à devenir plus
accessible au grand public, les créations contemporaines
prenant place dans un cadre plus «mesuré».

P. F.

Le théâtre amateur
du monde sur
les planches d'ici

Zig-zag
Zoug!

Le Conseil communal chaux-de-
fonnier se rend demain et samedi â
Zoug. Il répond à l'invitation des
autorités de la ville alémanique.

Le «cas» de La Chaux-de-Fonds
intéresse beaucoup nos voisins con-
fédérés et la relation exemplaire éta-
blie avec Winterthour suscite de
l'intérêt.

Les Chaux-de-Fonniers tiennent
pour très important l'établissement
de relations plus étroites avec
d'autres villes, notamment en Suisse
alémanique.

Les autorités de Zoug seront à leur
tour conviées à un séjour dans notre
région pour en découvrir tous les
charmes, en connaître les problèmes
et observer les solutions imaginées.

(B)

Boutique du 3e âge et Accueil du Soleil

Créée il y a quinze ans sous l'impulsion d'une assistante sociale du Centre
social protestant (CSP), la Boutique du 3e âge s'est avérée rapidement une
offre éminemment utile. Elle permet à des personnes économiquement faibles
de se vêtir à bon compte et dans un cadre adapté à leurs besoins; surtout, elle
favorise les contacts et les échanges. Donc, presque naturellement, elle a été
dotée il y a 10 ans, d'un lieu réservé à l'accueil appelé sympathiquement
«Accueil du Soleil». Ces institutions sont maintenant réunies sous le même
toit, rue de la Serre 67 et marqueront ce double anniversaire par une fête.
Samedi 19 avril sera journée portes ouvertes, de 9 h. à 17 h. La vente,

jalousement préservée pour le troisième âge, s'offrira à tout visiteur.

Souvenons-nous de 1971: les rentiers
bénéficiaires du minimum de l'AVS ont
des problèmes financiers, le CSP s'en
préoccupe et parallèlement constate que
son vestiaire regorge d'habits en parfait
état. Le lien est rapidement fait: ouvrir
une Boutique du 3e âge où l'on offrirait
des vêtements lavés, triés, remis en état,
vendus à des prix très bas. Le cadre
serait celui d'une vraie boutique, et les

animatrices aideraient à un choix en
toute tranquillité, avec le'temps néces-
saire; les conseils et aides requis seraient
dispensés et surtout, on prendrait le
temps d'écouter, de papoter. Un lieu
idéal de rencontre en quelque sorte qui,
très vite, a connu un grand succès.

Le CSP a assoccié Caritas et Pro
Senectute à l'entreprise, mais la Bouti-
que du troisième âge vit d'une structure
propre.

LE SUCCÈS
Le succès aidant, il devint toutefois

difficile de réaliser pleinement l'anima-
tion d'accueil souhaitée. On n'avait plus
le temps d'offrir une tasse de thé entre
deux essayages? On ne pouvait plus
assurer les papotages indispensables?
Alors, il fallait imaginer un autre lieu. Ce
qui fut fait en 1975. Financièrement flo-
rissante la Boutique du 3e âge réalisa
l'Accueil du Soleil, un genre de bistrot
pas comme les autres, avec des boissons
à prix modiques, et ouvert à tous, esseu-
lés ou autres.

Un lieu accueillant pour ceux qui
n'aiment pas se rendre seuls dans les éta-
blissements publics; un endroit de ren-
contre pour bavarder, jouer aux cartes
ou au scrabble, lire les journaux, etc.

Une fois par mois, un repas dominical
est proposé, bien apprécié. Des activités
s'y déroulent, ou des cours et ateliers s'y
organisent en collaboration avec Pro
Senectute; tel le Carnaval inter-généra-
tion tout récent.

26 ÉQUIPIÈRES BÉNÉVOLES
La Boutique du 3e âge est ouverte du

lundi au vendredi de 14 à 17 h.; l'Accueil
du Soleil ouvre du lundi au samedi de 14
à 18 h., sauf le jeudi. Mais en dehors de
ces horaires, les locaux sont occupés par
d'autres organisations.

Elles sont 26 équipières bénévoles,
dont une bonne part de fondatrices, à
animer tout cela. Heureuses de voir que
la boutique marche bien et réalise pleine-
ment son but. En quinze ans, un bénéfice
de 84.000 francs fut distribué à diverses
institutions ou associations de toute la
région, avec le geste généreux d'aider
d'autres défavorisés, de diverses généra-
tions parfois. Des gains qui permettent
aussi d'assumer l'Accueil du Soleil,
quant à lui déficitaire.

Et pourtant les prix sont imbattables
à la boutique. Une équipière le dit:
«Quand nous voyons quelqu'un repartir
équipé de pied en cap pour deux à trois
dizaines de francs, et qu'elle a le sourire
jusqu'aux oreilles, nous sommes requin-
qués pour la semaine».

A vérifier sur place durant la journée
de samedi, avec la possibilité de visiter
les lieux, d'y voir le détail des activités,
d'y sentir comme l'atmosphère y est gaie
et chaleureuse, (ib)

Des portes ouvertes

û 
Audrey. Saskia

Jean-Luc et Liliane
BIELER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

JOSÉPHINE
le 16 avril 1986

Maternité de l'Hôpital
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0 ' IAnne-Pauline et Gérard
MONTANDON

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

CINDY
et de

OLIVIER
le 16 avril 1986

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
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Une fiche réclame pour
la fête du Crêt-Vaillant
Pour l'office postal du Locle

Le comité des habitants du Crêt-Vaillant a retenu les dates des jeudi 5,
vendredi 6 et samedi 7 juin pour la mise sur pied de la prochaine fête de ce
quartier dont ce sera la quatrième édition, après les manifestations
organisées en 1977, 1980 et 1983.

Un très riche programme, comportant divers volets culturels, récréatifs,
amusants s'adressant à un public de tous âges. Avec un accent particulier à
l'intention des enfants.

Plusieurs temps forts marqueront cette fête et nous aurons l'occasion d'y
revenir et de présenter par le menu les accents particuliers que les
organisateurs veulent donner à leur manifestation. Relevons pour l'heure
que celle-ci entrera dans les annales postales, de par la cération d'une flamme
postale.

La réalisation de ce projet qui
correspond au terme correct de «fiche
réclame postale» a d'abord été confié à
un habitant du quartier, de surcroît
employé des PTT, Philippe Senn.

L'instauration d'une telle fiche
nécessite diverses démarches destinées à
obtenir l'accord de la direction des PTT,
Ce qui a été fait dans un premier temps.

Le comité des habitants, par M. Senn
s'est ensuite acquis l'appui de
partenaires et c'est naturellement du
côté des philatélistes qu'il est allé les
chercher. Aussi bien la Société
philatélique du Locle présidée par M.
Frossard que Philatélia dirigée par M.
Perret ont donné leur accord. L'ADL
prête aussi son soutien à cette
réalisation.

2000 CARTES COULEUR
Car, à l'occasion de l'émission de cette

oblitération de propagande quelque 2000
cartes couleur, reproduisant une
ancienne vue rare du Crêt-Vaillant et
mise à disposition par Marius Python
seront éditées.

Les quatre partenaires se chargeront
de les mettre en vente. Elles peuvent
être obtenues vierges ou affranchies du
timbre Pro Juventute, édition 1985, 50
centimes + 20 de Georg Rimensberger
illustrant les personnages de livres
d'enfants. Ce timbre sorti des presses de

Helio Courvoisier à La Chaux-de-Fonds
représente le célèbre personnage de
Blanche-Neige sorti de l'imagination des
frères Jakob et Wilhelm Grimm.

Ce n'est pas un hasard si ce timbre a
été retenu, puisque le thème de la fête
1986 du Crêt-Vaillant s'accroche autour
des personnages de contes de fées.

DÈS LE 1er MAI
Quatres oblitérations, à chaque fois

accompagnée de la flamme, sont prévues.
Celle du premier jour (le 1er mai), celles
des jours de la fête (les 5, 6 et 7 juin).

La série des quatre cartes, numérotées
ou non peuvent être obtenues par les
philatélistes ou les personnes portant
intérêt à cette émission particulière.

En outre cette fiche réclame de la fête
du Crêt-Vaillant sera utilisée
quotidiennement du 1er mai (date de la
première mise en service) jusqu'au 7 juin
par l'Office postal loclois pour tous les
envois. La carte postale repésente les
premières maisons du Crêt-Vaillant
devant lesquelles passent des
personnages en costumes d'alors. Au dos
une mention signale qu'à cet endroit
vécut le conteur danois Hans Christian
Andersen.

Quant à la flamme elle-même, très
légère, fine, aérienne et invitant à la fête
et aux amusements elle a été créée par le

Le timbre d'oblitération de propagande conçu par Albert Gumy et mis en service
à l'Office postal du Locle du 1er mai au 7 ju in.

graphiste Albert Gumy domicilié à
Peseux.

Elle sera réutilisée lors des prochaines
éditions de cette fête. Seul le millésime
sera modifié, (jcp )
• Commandes de cartes au

Groupement fiche-réclame Fête du Crêt-
Vaillant, case postale 250,2400 Le Locle,
CCP 23-5050-6.

Changements au comité de direction
Caissse Raiffeisen des Brenets

A l'instar de ses consœurs du district la Caisse Raiffeisen des Brenets note
une réjouissante progression. Sur les bords du Doubs l'établissement coopé-
ratif a vu son nombre de membres s'accroître de dix unités alors que le roule-
ment a atteint 23 millions de francs.

Autre point important de cette assemblée: la désignation d'un nouveau
président du Conseil de direction à la suite du décès, l'an dernier du prési-
dent, Jean-Claude Guinchard.

Le vice-président de la caisse, Georges
Boss, lui rendit hommage après avoir
salué l'assemblée ainsi que la délégation
du Conseil communal emmenée par son
président, Gilbert Dehon, accompagné
de Fred Zurcher et André Huguenin.

Les personnes présentes observèrent
quelques instants de silence à la mémoire
de M. Guinchard et rendirent aussi hom-
mage de la même manière à un autre
membre disparu, Oscar Béguin.

M. Boss salua particulièrement l'ora-
teur du jour, Archibald Quartier, ancien
inspecteur cantonal de la pêche et de la
chasse qui anima la partie récréative à
l'issue des débats officiels.

SOUS LE SIGNE
DE LA REPRISE

Le procès-verbal lu par le secrétaire,
M. Simon-Vermot fut adopté à l'unani-
mité. Dans le rapport présidentiel M.
Boss rappela les buts de la Caisse Raif-
feisen qui repose sur des rapports de con-
fiance entre les organes dirigeants et les
coopérateurs. Les uns ont besoin des
autres et réciproquement.

Il brossa aussi un tableau réjouissant
de la marche de l'économie régionale et
locale, démontrant que les signes tangi-
bles de reprise influencent de manière
positive la marche de la caisse.

Il a aussi développé les nouveaux ser-
vices offerts par la caisse, relevant l'arri-
vée en 1985 d'une dizaine de nouveaux
membres.

Le gérant de l'établissement qui pré-
sentait son rapport pour la 20e fois a lui
aussi insisté sur ces nouveautés, encoura-
geant les membres à davantage marquer
leur intérêt pour les possibilités de pré-
voyance du 3e pilier.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Parmi les éléments spectaculaires tra-

duisant une augmentation de la Caisse

Raiffeisen des Brenets, M. Huguenin a
indiqué que le nombre des carnets
d'épargne, établi à 605 à la fin de l'exer-
cice, est en augmentation de 10,5 pour
cent.

En outre le roulement a atteint 23 mil-
lions de francs. A ce jour cette banque
Villageoise compte 209 coopérateurs se
recrutant dans tous les milieux socio-
économiques.

Pour sa part, M. Santschi, au nom du
Conseil de surveillance a prié l'assemblée
de donner décharge au caissier ainsi
qu'au Conseil de direction pour la
manière dont est tenue la comptabilité
et pour la façon dont la caisse est dirigée.

Il a en outre fait ratifier la proposition
de rémunérer les parts sociales du taux
d'intérêt maximal autorisé par les sta-
tuts, soit 6 pour cent. En outre l'assem-
blée a élu Georges Boss à la présidence
du Comité de direction au sein duquel
sont également entrés MM. Rosselet et
Màrki. M. Dehon, président de com-
mune a félicité les organes responsables
de la Caisse Raiffeisen de leur travail en
faveur du développement économique
des Brenets et les a encouragé à poursui-
vre dans cette voie.

Après les débats Archibald Quartier,
Brenassier d'origine, a raconté quelques-
uns de ses multiples souvenirs alors qu'il
était inspecteur cantonal de la chasse et
de la pêche.

Il a surtout rappelé, avec l'humour, les
bons mots, la verve et le franc-parler qui
le caractérisent les épisodes, parfois
mouvementés et drôles de l'introduction
(clandestine s'il le fallait), du lynx, du
chamois et du chevreuil.

Ses nombreuses anecdotes, la bonho-
mie du conférencier ont mis en appétit
tous les participants qui se sont retrou-
vés autour d'une collation. (Imp)

Plein gaz pour le Col-des-Roches
Vendredi, séance du Conseil général

Le Conseil communal note que depuis la conversion au gaz naturel cette
énergie connaît un regain d'intérêt en ville du Locle. Certes les investisse-
ments ont été coûteux mais ils s'inscrivaient dans une politique de diversifi-
cation des ressources énergétiques. Or, la conduite de gaz du Col-des-Roches
est vétusté et ne permet plus de répondre valablement aux demandes de nou-
veaux clients demeurant dans ce quartier. Les Services Industriels

envisagent par conséquent de la remplacer.

Techniquement et de manière schéma-
tique relevons que cette conduite partira
du bas de la rue des Fritillaires et traver-
sera la plaine du Col-des-Roches en lon-
geant le Bied.

Ce nouveau tracé, complété de sta-
tions de détente et de comptage, permet-
tra d'une part d'améliorer l'alimentation
en gaz de la zone des usines Dixi et
offrira d'autre part la possibilité d'équi-
per la zone industrielle du Col-des-
Roches à propos de laquelle des deman-
des d'implantation industrielles sont
déjà entre les mains du Conseil com-
munal.

Les SI ont prévu en conséquence des
conduites de dimension suffisantes pour
satisfaire aux éventuels besoins futurs.

Le rapport souligne que la rentabilité de
cet investissement paraît largement
garantie. Le Conseil général devra se
prononcer vendredi prochain sur cet
objet accompagné d'une demande de cré-
dit de 150.000 francs.

Les Services Industriels seront encore
à l'ordre du jour de cette séance, mais
sous la forme d'une interpellation dépo-
sée par le libéral-ppn Jacques-André
Choffet. Il s'étonne des départs de mem-
bres du personnel de ce service. Voici son
texte:

«Durant lexercice 1985, et récemment
encore, des membres du personnel des
Services Industriels ont donné leur
congé. Ces départs ne sont-ils pas révé-
lateurs d'une dégradation des rapports
de service entre la direction et le person-
nel ? Cette situation ne préoccupe -t-elle
pas le Conseil communal ?»

Retombée des préoccupations du
Grand Conseil, avec cette autre interpel-
lation signée par le popiste Frédéric Bla-
ser qui s'en prend ouvertement à la posi-
tion défendue par un de ses collègues du
législatif cantonal, M. Rolf Graber, par
ailleurs conseiller communal loclois et
chef du dicastère des finances de la ville.

Voici les propos de Frédéric Blaser:
«Alors que les travailleurs et les per-

sonnes à revenu modeste devraient en
priorité bénéficier de diminutions
d'impôt, on assiste au Grand Conseil à
une offensive de la droite pour alléger,
entre autres, l'imposition de toutes les
sociétés financières et industrielles et
des milieux fortunés plaçant leur argent
dans les activités économiques. Cette
action en faveur des nantis s'affirme
doutant p lus vigoureusement que le gou-
vernement neuchâtelois y prête une
oreille attentive.

En signant les motions de son parti
qui préconise concrètement cette politi-
que fiscale, le directeur des finances de
notre ville semble ignorer la situation
financière de la ville du Locle. Dans ces
conditions, alors que la commune
dépense des millions pour aider
l'implantation de nouvelles industries au
Locle, compte tenu des conséquences
possibles de la politique fiscale préconi-
sée en particulier par le parti libéral-
ppn, comment le Conseil communal et le
directeur des finances envisagent-ils de
parvenir à couvrir, à l'avenir, le déficit
d'environ un million qui est enregistré
lors du bouclement des comptes de cha-
que année ?»

FRONTALIERS:
PERMIS ET IMPÔTS

Deux socialistes, Daniel Sandoz et
André Cattin interpellent, eux aussi, le
Conseil communal à propos des travail-
leurs frontaliers. Quelle est la position
du Conseil communal à propos de l'éven-
tuelle libéralisation de l'octroi des per-
mis s'interroge le premier, que rapporte-
ront leurs impôts demande le second.

Voici d'abord le texte de M. Droz:
«Par une déclaration du Conseil

d'Etat, lors de la dernière session du
Grand Conseil, nous avons p ris note de
son intention de libéraliser l'octroi de
permis frontaliers aux entreprises du
haut du canton. Inquiets par cette déci-
sion, nous demandons au Conseil com-
munal de préciser quelle sera son atti-
tude vis-à-vis de ce problème très impor-
tant pour l'avenir de notre ville».

Et celui de M. Cattin:
«Lors de la dernière session du Grand

Conseil, nous avons pris connaissance
de deux faits importants. Le premier
traite de la répartition des recettes de
l'impôt des frontaliers entre le canton et
les communes concernées; le deuxième
aborde une éventuelle diminution des
recettes fiscales des personnes morales.
Quelles seront les conséquences sur les
finances de notre commune ÎNous aime-
rions avoir l'avis du Conseil communal à
ce sujet», (jcp)

Vente du Service d aide
familiale

La vente annuelle du Service
d'aide familiale aura lieu samedi
19 avril prochain de 7 h. à 12 h. sur
la place du Marché.

A cette occasion, un stand sera ins-
tallé et les passants auront la possibi-
lité d'acheter des friandises de fabri-
cation maison: des pâtisseries, du
pain, des tresses, des confitures, des
bricelets... (Imp)

Bourse aux vêtements
L'Association des familles

monoparentales organisera une
bourse aux vêtements samedi 19
avril prochain de 8 h. 30 à 14 h.
dans les locaux du Centre
d'accueil et d'animation au
numéro 5 de la rue de la Chapelle.

A cette occasion des habits de prin-
temps et d'été pour les enfants et les
adultes seront mis en vente à des prix
très raisonnables. (Imp)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE

Glissement de terrain à Goumois-France

Le glissement de terrain survenu à
Goumois-France le samedi 5 avril
dernier (L'Impartial du 7 avril) n'est
pas encore stabilisé. Tel est du moins
l'avis des géologues de l'équipement
dépêchés sur les lieux. Ils ont en effet
constaté qu'une faille s'était ouverte
au-dessus de la colline, créant le ris-
que permanent de l'effondrement
d'une importante barre rocheuse qui
n'est plus arrimée.

Six chalets situés en aval se trouvent
dans la trajectoire du glissement dont

rien ne semble pouvoir endiguer la pro-
gression. Que faire?

Au cours de la présente semaine les
services de l'équipement vont procéder à
une étude géologique et topographique
tout en posant des jalons qui permet-
tront de mesurer l'évolution du phéno-
mène.

Vu l'ampleur du glissement et les ris-
ques encourus par les habitations, il est
en outre prévu de faire appel à un cabi-
net de géologues parisiens.

ANGOISSE!
De fait, la situation exige une réponse

adaptée car une faute d'appréciation ou
une erreur dans le traitement du glisse-
ment pourrait avoir des conséquences
incalculables.

En attendant le petit village de Gou-
mois vit dans l'angoisse et l'obstruction
de la route le reliant à Trevillers par Fes-
sevillers oblige à des détours notamment
pour l'acheminement du lait à la froma-
gerie.

De surcroit la route desservant
l'auberge du Moulin du Plain reste
ouverte mais aux risques et périls des
usagers (elle se trouve dans la trajectoire
du glissement).

A l'aube de la saison touristique ce
handicap gêne considérablement la mar-
che commerciale de cet établissement
hôtelier. (Pr. A.)

Ce n'est pas fini !

Conseil général
des Ponts-de-Martel

Réuni hier soir sous la présidence de
Christine Rochat, le Conseil général des
Ponts-de-Martel a accepté à l'unanimité
et sans discussion si ce n'est de détails les
comptes de l'exercice 1985 qui rappel-
lons-le bouclent avec un bénéfice net de
4004,85 francs.

D'autres points figuraient à l'ordre du
jour de cette séance, C'est ainsi qu'à
l'unanimité le Conseil général a accepté
la vente d'une parcelle de terrain d'envi-
ron 920 mètres carrés à Jean-Rodolphe
Urech ainsi que l'arrêté pour la vente des
parcelles du lotissement du Bugnon. Le
législatif a pris également connaissance
de la réponse de l'exécutif à la motion
concernant l'achat d'un petit véhicule
pour le personnel des Travaux publics.

Le Conseil communal a proposé de ne
pas acheter de véhicule. Alors que les
libéraux-ppn et les radicaux se sont
déclarés satisfaits de cette réponse, les
socialistes ne l'étaient pas du tout.

Nous reviendrons sur ces différents
points dans une prochaine édition ainsi
que sur la nomination du bureau du
Conseil général et celle de la commission
des comptes et des budgets et sur une
interpellation, (cm)

Oui unanime
aux comptes 1985

Conseil général
du Locle

• Pages 40,41 et 42



A vendre

caravanes
avec auvents et divers
accessoires. Stationnées au
camping de la Cibourg.
rix à discuter

0 039/63 11 36

A louer à la Brévine
pour le 1er juillet

appartement
2 pièces
cuisine et bain, chauffage au bois.

Les offres sont à adresser au président
de l'Asile Agricole, 2125 La Brévine.
Les renseignements peuvent être
demandés au
fi 039/35 12 76

SI. Le Locle-Avenir SA
par Ville du Locle

2 garages à louer
à la rue des Primevères
Fr. 88.50.— par mois
y compris le déneigement

3 places de parc
dans garage collectif Rue du Midi 14
Fr. 80.— par mois
S'adresser à l'Hôtel de Ville,
guichet No 25 fi 039/31 62 62

SI Le Locle-Avenir SA

Dépannage TV - Vidéo
ELECTRO-SERVICE^
Le Locle «>ÎE2xA
Marais 34 (̂  31 10 31<SW3N^

A louer Petits-Monts
Le Locle

logement
2V2 pièces

tout confort, salle de bain,
grande cuisine, balcon, jardin,
garage. Pour le 1er octobre ou
époque à convenir.
S'adresser:

Etude FAESSLER, notaire Le Locle,
fi 039/31 71 31

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, (fi 039/31 89 71.

Famille cherche à acheter au Locle

appartement
ou

maison familiale
avec garage et jardin. Centre ville
exclu, fi 039/31 77 36

Grande liquidation
Dépôt de La Jaluse

de matériels divers
moteurs, potences,
postes de travail

vendredi 18 avril 1986, de 17 à 19 heures

NIVAROX-FAR SA
2400 Le Locle

Eglise Evangélique Libre
3 angle Banque-Bournot Le Locle

l,: âl Jésus pour le monde
^Wî ËrllPl c°

mrnun
'ste

uWàW» ^y USER» prédication du pasteur Wurmbrand
qui a souffert pour sa foi l'emprisonnement et la torture
durant 14 ans en Roumanie. Il est l'auteur de plusieurs
livres.
Invitation cordiale à tous!

Vendredi 18 avri l 1986 _ m m mmmm .̂U m a ¦ ¦ ¦ / — . m m a- m *. Abonnement 35 tours Fr. 15.-à20h15 MATi H Âll LOTO donne droi ,àicar ,e
. . ,, - i W I # m  1 \m0 ¦ ¦ Lf m̂\J HiV H \mW 2 abonnements donnent droit à 3 cartesHalle de gymnastique
Les Brenets organisé par la Société de Tir selon ia tradition: beaux quines

ILE LOCLE

I deP*,nte
H • Rideaux
¦ • Tapis
¦ • Couvertures
B • Couvre-lits
a • Housses de salon

1 , ~l»AïrVOUS—i oét»cliez
J m^Sm^Êk. ol-da-*

00*
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LA CROÛTE
Fr. 12.50
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«LES BOUIEAUX »

Les Petits- Ponts
039/37 12 16

Superbe
Citroën GSA

Pallas
toit ouvrant, 1 982,

cuivre-métallisé
72000 km, + 4

roues neige complè-
tes. Fr. 130.— par

mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Î9 032/51 63 60

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer

garage
chauffé dès le 1 er
mai ou à convenir

Avenir 13
Le Locle

(fi 039/31 55 36
(heures repas)

A vendre

Ford
Taunus
1.6 L
99000 km.
Fr. 400.-

fi 039/31 53 80
(heures repas)

A vendre

bon foin
1 bottelé,

haute densité,
j Georges Choffet
| La Chaux-du-
; Milieu

$5 039/36 1 1 1 8

I o« la pU»ce d?nS
I °e -Lnires—I vos»*m01-
I # Habits d'hiver:

a Pantalon Fr. 5.90
¦ .Jupe simple Fr. 5.90
I Veston Fr. 6.90
3j Manteau Fr. 13.90
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La combinaison de la polyvalence et du confort routier. oublier les attributs de la marque, tels que la légendaire
Les modèles de la gamme T de Mercedes-Benz, de par Fin- fiabilité , la rentabilité, la sécurité. Ou encore le respect de
comparable union d'une polyvalence extrêmement prati- l'environnement, lui aussi exemplaire : tous les modèles à
que et d'un confort routier proebe de la perfection, font , essence sont en effet livrés avec un catal yseur de la 2'" gé-
depuis de nombreuses années, li gure de véritables berlines nération. Grâce au dispositif d'allumage multifonctionnel ,
parmi tous les breaks du marché. Or cette conception de il est possible, sur simp le commutation, de passer de la
véhicule a encore été optimisée avec l'avènement de la super sans plomb à de la normale, elle aussi non plombée.
nouvelle gamme T. Résultat? Une li gne empreinte de fonc- Quand viendrez-vous faire une course d'essai à bord de la
tionnelle élégance, des moteurs à essence ou diesel inédits , p lus polyvalente des Mercedes? N'hésitez pas à nous télé- /"T^Nv
plus puissants, mais aussi plus sobres el un châssis doté phoner pour convenir d'un rendez-vous. A cette occasion, / j  \
d'une suspension arrière à 5 bras par roues. nous vous en dirons davantage au sujet de notre exception- l ^^^̂ ^JLa nouvelle gamme T, c'est tout simp lement l'alternative nel programme d'entretien gratuit et de nos possibilités de \. J
multi-usages du plaisir de conduire une Mercedes. Sans leasing particulièrement avantageuses. Mercedes-Benz

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rolach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 22 17 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!

!"¦ uninorm
¦m Croix du Péage,
1030 Villars-Slc-Croix ,
021 35 14 66

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

vélomoteur
KTM GP 30

expertisé
Fr. 650. -

Cfi 039/36 13 77
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f̂£4 XL Vêtements en cuir
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«Grotesque !»
On est pour ou on est contre le tun-

nel sous La Vue-des-Alpes. On évoque
des arguments que chaque parti veut
sincères. Mais quand on demande de
bien déblayer la. route de La Vue-des-
Alpes en hiver, c'est franchement gro-
tesque.

Y a-t-il d'autres cols aussi bien
entretenus que celui-là? C'est faire
injure à l'équipe d'entretien du Col que
de ce permettre pareille citation. Trou-
vez autre chose s.v.pl.

Georges Erard
Allées 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Votation cantonale
des 26 et 27 avril 86

Rarement objet soumis en votation aura suscité autant de prises de position, de débats contradictoires
que le tunnel sous La Vue-des-Alpes. Alors qu'en principe nous n'acceptons pas de publier des «Tribunes
libres» plusieurs semaines avant la consultation populaire, nous avons fait ici une exception. Il est vrai
que l'objet dépasse l'enjeu d'un simple crédit routier mais engage un débat très politique.

Cette série de lettres met toutefois un terme à la publication de «Tribune libre» ayant trait à cette
votation. (Imp)

«Pour un tunnel c'est un tunnel !»
Assurément ce tunnel routier sous

La Vue-des-Alpes apportera des amé-
liorations par rapport à la situation
actuelle , c'est bien la moindre des cho-
ses pour un prix pareil: 350 millions !

Si on compte un ordre de 30.000 à
40.000 véhicules dans la région, cela
représente quelque chose comme
10.000 francs par véhicule. Le moins
qu 'on puisse dire, c'est beaucoup.

LES REALITES DE NOS HIVERS
Les auteurs du projet reconnaissent

que ce n 'est qu 'à cause de nos hivers
que cette réalisation est utile. Ef fec t i -
vement, les 2 à 3 minutes qu 'on
gagnera en temps normal sont beau-
coup trop insignifiante pour justifier
en étant tant soit peu crédible, une
construction d'un tel prix.

Mais l 'hiver, pendant ces jours où
justement La Vue-des-Alpes est parfois
di f f ic i le, de quoi a-t-on le plus besoin
dans notre région ? Pendant ces jours
où on ne sait plus où par quer une auto
dans les rues qui n'ont pas encore pu
être déneigées suffisamment, pour
autant qu 'on ait déjà pu sortir son
auto du garage ou du tas de neige où
elle était enfouie, et qu 'on ait pu la
mettre en marche ?

C'est justement de pouvoir se passer
d'auto qu 'on a le plus besoin et ainsi
pouvoir laisser les rues pour les véhicu-
les qui doivent absolument circuler. Et
on voudrait encore faire venir des véhi-
cules du Plateau, non équipés, et des
conducteurs non habitués ?

Ce n 'est pas superflu non plus de
rappeler que la voiture pollue égale-
ment passablement plus en hiver (dété-
rioration accélérée par le sel, consom-
mation fortement accrue et démarrage
à froid).

LES RÉALITÉS
DE NOS MOYENS
DE COMMUNICATION

Je prétends que ce dont on a un
immense et urgent besoin dans nos
montagnes, ces jours-là surtout, mais
aussi tout au long de l'année, ce sont
des transports publics beaucoup plus
fréquents. Et je ne comprends pas com-
ment c'est possible qu 'on n'ait pas déjà
remédié à cette situation que j e  quali-
f i e  de grave, si c'est vraiment le déve-
loppement des moyens de communica-
tion de notre région qu'on souhaite.

M. Brandt lui-même, dans un bus-

exposition m'a répondu que les moyens
politiques sont tels que ce n'est hélas
pas possible, et que je suis un utopiste
el un idéaliste (ce qui est, j e  l'avoue,
loin d'être offensant).

Ça ne m'empêche pas de penser
qu 'on n'a pas trop cherché à insister
en haut lieu. On a dépensé 3 millions
pour étudier un projet routier, à partir
de plus de 10 différents tracés, mais
apparemment il n'y a pas eu d'étude de
ce qu 'on pourrait faire de comparable
par rail (sans gaz d'échappement à
évacuer à grand prix), ne serait-ce que
pour comparer en toute connaissance
de cause.

L'ARGENT PAYE
PAR LES A UTOMOBILISTES
DOIT REVENIR
AUX A UTOMOBILISTES

Soit, mais: si on met un transport
public suffisamment attractif au point
de vue prix et fréquence des courses
pour que 10% ou 20% des automobilis-
tes renoncent à utiliser leur voiture sur
ce trajet, on améliore ainsi d'autant
plus la fluidité du trafic, et on o f f r e  du
même coup aux citoyens qui n'ont pas
d'auto ou qui momentanément n'ont
pas la possibilité d'utiliser là leur, une
amélioration qui peut être de 100% ou
même 200 %, vue la lacune énorme qui
est à combler. Sommes-nous des égoïs-
tes primaires au point d'exiger des
solutions même plus chères pour qu'au
moins elles ne profitent pas à d'autres?

Un exemple-type est celui de la route
du Crêt-du-Locle qui a coûté 25 mil-
lions pour gagner peut-être en
moyenne 30 secondes entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds avec une auto, et
on en est encore à attendre jusqu 'à une
heure un prochain train pour un trajet
qui dure 7 minutes. Et que dire des
gens du Crêt-du-Locle et des Eplatures
qui doivent attendre jusqu'à 2 heures
un prochain omnibus ? Avec 5 ou 6 mil-
lions (4 ou 5 fois moins) un achat de
véhicules qui permettent un départ tou-
tes les 10 minutes est possible sans
autre, et il reste 20 millions pour faire
des prix attractifs couvrant un éven-
tuel déficit, et refaire un virage qui
posait des problèmes, avant les limita-
tions de vitesse.

Ce déséquilibre entre les minutes, si
ce n'est les secondes, qu'on épargne à
coup de dizaines de millions sur les
routes, et les heures qu 'on doit attendre

sur les trains, je trouve cela révoltant
depuis longtemps. A l 'idée de ce que
l'on s'apprête à faire , alors que pour
10 fois moins cher, on pourrait multi-
plier par les 5 les trains entre La
Chaux- de-Fonds et Neuc/iâtel qui sont
encore de 1 direct toutes les 2 heures,
alterné avec 1 omnibus chaque 2 heu-
res, je n'arrive plus à comprendre.

LES CITOYENS QUI N'ONT
MÊME PAS UNE AUTO!...
PFFFT, NÉGLIGEABLE

Car enfin, ces citoyens sans auto,
dont on est en train (sic!) de se moquer
parce qu'ils sont en moyenne à revenus
plus modestes, et qu'en plus ils sont
minoritaires, il ne faut  pas oublier
qu'ils sont en f in  de compte les plus
respectueux de la tranquillité des
autres et de la sauvergarde de l'envi-
ronnement. Ils sont tout de même aussi
contribuables, et ils subissent tout
autant les nuisances créées par les
autres. Et la crainte qui pèse sur notre
environnement est loin d'être écartée.

Même si le ton de la plupart des arti -

cles parus ces derniers temps a propos
du tunnel laisse penser qu'il faut  être
hostile au développement de notre
région , voire même ne pas mériter le
droit de vote, pour oser s'opposer à ce
tunnel, je continue à penser que c'est
d'une disproportion et d'une témérité
gtaves de s'aventurer dans une entre-
prise aussi démesurée par rapport à
notre avenir compte tenu de l'état
inquiétant de la pollution.

EN CONCLUSION
J 'estime anormal, en tant qu 'auto-

mobiliste, qu 'une somme de 10.000
francs d'où qu 'elle vienne, me soit con-
sacrée quasi personnellement, pour
que je gagne parfois une certaine f a ci-
lité sur la route de La Vue-des-Alpes
que j 'emprunte pourtant souvent. A
imaginer ce que j 'en penserais si j e
devais l'assumer moi-même, cela souli-
gne encore mieux à quel point j e  trouve
ce projet démesuré. D'autre part on
risque de passer à côté d'une occasion
formidable de demander une concep-
tion de transports qui permette au rail
de compléter véritablement la route
dans toute notre région, grâce à notre
climat reconnu comme difficile pour la
circulation en hiver. Cela permettrait
davantage en outre, de pouvoir choisir
le train qui garantit 99% d'accidents
en moins, au lieu du tunnel routier qui
en oppose 40%

Pierre-André Béguin
La Corbatière
La Sagne

Quelle surprise en lisant votre
«Regard» précédant Pâques. J 'ai
d'abord pensé m'être trompé de jour-
nal, «L'Impartial» a l'habitude de
nous servir des articles d'un autre état
d'esprit Au fa i t , peut-être s'agissait-il
d'un poisson d'avril anticipé?

Ainsi, selon M. Patrick Fischer tous
les citoyens qui n'ont pas voté pour
l'adhésion à l'ONU sont des idiots, de
même que ceux qui s'opposeront au
tunnel sous la Vue-des-Alpes.

C'est un raccourci scabreux. A pro-
pos de l 'ONU , je pense que nombre de
citoyens n 'ont pas compris et sont victi-
mes de leur égoïsme. Considérant le
culte du hérisson de la Suisse officielle ,
cep 'est pas étonnant. A force de répé-
ter aux gens durant des générations
que la Suisse est un «Sondernfall» ,
qu 'il n 'y en a point comme nous et
attendre d'eux qu 'ils fassent volte-face
et votent pour l'ONU avec un cœur
gros comme çà, exige une bonne dose
de naïveté. On f ini t  toujours par récol-
ter ce qu 'on a semé.

Sur un autre plan, que devient la
liberté d'expression , le droit à la di f f é -
rence et au libre-arbitre si, dans la
mesure où on ne partage pas l'avis des
technocrates, spécialistes et autres
ceux-qui-savent de l'information o f f i -
cielle, on se voit automatiquement con-
sidéré comme idiot ou analphabète,
ayant à terme besoin d'un permis de
citoyen? Au bout du chemin, la dicta-
ture.

Je ne m étend pas sur l'effet catas-
trophique que pourrait avoir, selon M.
Fischer, la démocratisation économi-
que des entreprises. Je constate deux

clioses, d'une part, malgré la hiérar-
chisation très poussée des entreprises,
nombreuses sont celles qui ne se sont
adaptées qu 'avec retard aux mutations
technologiques. Y aurait-il aussi des
idiots chez ceux qui savent par nature?
D 'autre part, nombreux sont les chefs
d'entreprises qui souhaiteraient moti-
ver leurs «collaborateurs» comme ceux
des grandes entreprises japonaises.
Tout en persistant à ignorer la con-
sidération dont jouissent ces mêmes
travailleurs et avec quelle attention
leurs suggestions pour l'amélioration
de la qualité et de la productivité sont
prises au sérieux.

Pour terminer, à propos du rôle de
l 'information, pourquoi faut- i l  trouver
une foi -mule qui l'unisse au citoyen ?
N'a-t-elle pas p lutôt pour rôle de met-
Ire à disposition de celui-ci les élé-
ments qui lui permettront de forger son
op inion? Devons-nous tous devenir des
marionnettes?

Alois permettez -moi de rester idiot
et d'aller voter non au tunnel sous la
Vue-des-Alpes après avoir voté oui à
l 'ONU.

J.-C. Perrinjaquet
Nord 13
La Chaux-de-Fonds

Le raccourci scabreux est de l'auteur
de cette Tribune libre. Il n 'a jamais été
écri t que les citoyens qui se sont pro-
noncé contre l'adhésion à l'ONU et
ceux qui s'opposeront au tunnel sous la
Vue sont des idiots. Au contraire il fut
dit que leur position est respectable,
tant que les arguments relèvent de la
question. L'incompréhension de cette
simple nuance va dans le sens déploré
par le «Regard» en question, (pf)

«Démocratiquement vôtre..*»

Au contraire de la France avec le
TGV, la Suisse n'of fre  rien, sinon fa i re
diminuer la vitesse sur les routes pour
rendre les CFF plus performants.

Transporta impopulaires
Tarifs trop élevés.
Sièges inconfortables en deuxième

classe.
Circulation trop bruyante pour les

bordiers.
Poussière d'acier des sabots de

freins.
Emission de rayons X par le frotte-

ment du pantograplie sur la caténaire.
Utilisation d'une partie de l'énergie

des centrales nucléaires.
Gaspillage de l'argent des contri -

buables avec des convois vides.
Une revanche: oui au tunnel sous La

Vue-des-A Ipes.
Pour une Suisse où chacun choisit

librement son mode de transport.

James Girardat
Neuchâtel

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

«Non à la
dictature CFF»

Je suis abonné à L'Impartial depuis
25 ans environ et il m'a toujours sem-
blé que votre rédaction cherchait à
exposer le pour et le contre, des points
de vue contraires, sans pour cela éviter
de prendre partie dans certaines occa-
sions sans être toujours «impartiale».
J'ai donc été désagréablement surpris
par toute la propagande que vous avez
publiée, ces derniers temps, en faveur
du «tunnel sous La Vue des Alpes», et
ceci sans contre-partie aucune, ou
presque.

Habitant à plus de 3 km. du maga-
sin le p lus proche, nous avons une
auto, mais dès 1983, nous avons con-
sidérablement réduit son emploi:
moins de 5000 km. par an au lieu de 11
à 12.000, et pour des déplacements plus
importants (Genève, Lausanne, Ver-
bier où nous possédons un chalet) nous
prenons le train aux Hauts-Geneveys.
Le train Neuchâtel ¦ La Chaux-de-
Fonds, comme celui de La Chaux-de-
Fonds à Bienne est un train des CFF à
voie normale et avec des wagons à
bogies. Il est faux  de prétendre que
c'est «un petit train fort peu utilisé».
Selon les heures, le degré d'occupation
varie entre 40 et 80% . Surtout des jeu-
nes, avec abonnement, sans doute des

étudiants, des apprentis, des travail-
leurs. Il me semble beaucoup p lus
urgent d'améliorer le tracé de ce train
à Chambrelien, de doubler la voie à
plusieurs endroits pour permettre des
croisements et une fréquence plus éle-
vée que de dépenser un demi-milliard
de francs et probablement davantage
pour permettre aux automobilistes de
gagner deux minutes...

Le Val-de-Ruz était la partie émine-
ment agricole du canton, un grenier à
blé et autres produits agricoles. Il est
en train de devenir une agglomération
de villages-dortoirs pour les gens qui
travaillent en ville (à Neuchâtel ou à
La Chaux-de-Fonds), et qui veulent
vivre à la campagne: résultat, il n 'y
aura plus de campagne. Un tunnel
sous La Vue-des-Alpes accélérerait
sans aucun doute cette évolution préju-
diciable.

En ce qui concerne la pollution, un
tunnel comportera obligatoirement un
système d'aération qui fera prof i ter  le
monde extérieur des gaz dégagés dans
le tunnel par les autos.

L 'expérience, ou plutôt les statisti-
ques prouvent que le parc-autos aug-
mente de plus de 1000 unités pour cha-
que kilomètre de nouvelle autoroute.
Un tunnel avec autoroute entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds signifie-
rait donc 20.000 autos de plus, soit
10.000 dans le Bas et 10.000 dans le
Haut!

Où mettrait-on toutes ces voitures ?
Il me semble beaucoup plus urgent

de limiter le nombre de voitures. Par-
quer devient un problème, même dans
une petite agglomération, ancienne-
ment villageoise, comme Cernier. J'ai
déjà proposé qu'on n'admette qu'une
seule auto par ménage, par exemple en
soumettant une seconde auto à une
taxe beaucoup plus élevée que celle de
la première: tout bénéfice pour l 'Etat
et peut-être un jour plus de place sur
les parkings.

Y. Schwartz
La Bêche - Les Vieux-Prés
Chézard

«Une voiture par ménage»

Autant de points d'interrogation
pour une question toute simple: avons-
nous besoin d'un tunnel sous La Vue-
des-Alpes?

Nous, gens de la région, pourrions -
nous en passer et continuer à nous
débrouiller comme nous avons en géné-
ral su le faire jusqu 'à présent

Mais les gens de l'extérieur? Nous
avons main tenant l'occasion de corri-
ger l'image de notre accessibilité au
reste de la Suisse. En ai-je entendu des
copains de service suisses alémaniques
pour qui nos «montagnes» sont déjà
bien lointaines, même en été. Et les dis-
cussions de chauf feurs  de camions
venant amener des décors au théâtre
pour un spectacle du dimanche soir et
devant repartir par la «Vue» après la
représentation , au milieu de la nuit et

en plein hiver, évidemment. Vraiment
pas facile et surtout jamais sûr pour
les autres de venir chez nous à la mau-
vaise saison.

Alors qu'on nous propose une solu-
tion bien étudiée, raisonnable et maté-
riellement possible, la réponse est évi-
dente: oui, il nous faut  ce tunnel. Pour
nos industries , nos commerçants, nos
artisans, nous-mêmes et nos enfants
qui vivront ici les prochaines décen-
nies, nous devons supprimer cet obsta-
cle. Les quelques inconvénients que
nous causera ce tunnel seront vraiment
insignifiants en regard des avantages
qu'il nous apportera.

François Christen
Croix-Fédérale 27b
La Chaux-de-Fonds

«Le tunnel en question!»

C'est avec indignation que j'ai
entendu à «Tribune de première» de la
Radio' suisse romande 1, diffusée
dimanche 23 mars 86 à 12 h. 40, com-
ment était conduite l'interview de M.
André Brandt, conseiller d'Etat et chef
du Département des Travaux Publics,
concernant le tunnel de La Vue-des-
Alpes.

Un chef d'œuvre de désinformation !
A la limite, la Radio suisse romande

n'aura plus besoin de s'informer
auprès de responsables de projets dans
les Montagnes neuchâteloises pour en
parler, puisque c'est le journaliste qui
donne la réponse... définitive!

Il s'agit de se mobiliser pour chan-
ger cette inertie qui fa i t  que rien ne
bouge. Il faut que les Neuchâtelois du
Bas puissent aussi bénéficer du soleil
des Montagnes neuchâteloises en
hiver, et le canton entier revivre d'une
nouvelle relance économique, grâce au
tunnel.

Pierre Burki
Rue Jaquet-Droz 41
La Chaux-de-Fonds

«Se mobiliser»

Suite à la tribune libre du 29 mars
86 sur les «Tape-culs» .

Je déplore, tout comme vous que les
«Tape culs» qui circulent dans notre
région sont le reflet des transports que
l'on veut bien se donner.

Je n'ai sauf erreur, jamais eu et
n'aurai probablement jamais l'avan-
tage de contrôler votre billet dans un
«Tape culs» des CFF.

Ceci dit, c'est en tant que contribua-
ble que votre tunnel me dérange.
Quand vous dites que ça ne coûtera
rien au peuple, que l'argent est là!
comment doit-on interpréter le déficit
cantonal et communal du compte rou-
tier qui est de l'ordre de 40 à 50 mil-
lions de francs ?

J 'espère que d'ici le 28 avril le peu-
ple comprenne l'utilité exacte de ce
futur g o u f f r e  à millions af in de ne plus
être éternellement les bons payeurs.

Michel et Monique
Tavernier
St-Hélier 7
La Chaux-de-Fonds

«Réponse à
M. A. Brandt»



La cuisine politique des Schtroumpfs
Jurés au Tribunal du Val-de-Travers

Que demande-t-on au juré d'un tri-
bunal de district ou de la Cour d'assi-
ses? Une certaine ouverture d'esprit
et une indépendance totale, même si
un verdict pénal contient sa dose de
subjectivité. Au Val-de-Travers, en
1982, une liste «sauvage» de jurés
s'étaitt trouvée en concurrence avec
la liste officielle établie par les onze
représentants des communes du dis-
trict, les huit députés et le président
du Tribunal du Val-de-Travers.

Deux officiels en perdirent leur
siège. Si la participation au scrutin
ne connut pas le plus grand des suc-
cès, le peuple avait eu son mot à dire.
Avec le nouvel article de la Loi can-
tonale d'organisation judiciaire, il
n'en sera rien pour la législature
1986-90. Les candidats des partis ont
passé la rampe. Un élu de la liste
«sauvage», sympathisant socialiste,
est tombé du train. A cause des
socialistes! La cuisine des «bleus»,
les schtroumpfs, donnait, hier soir,
des aigreurs d'estomac.

Huit sièges disponibles pour les jurés
du Tribunal du Val-de-Travers. Neuf
candidats ont été présentés aux délégués
des communes, aux députés, et au prési-
dent de l'autorité judiciaire, le juge Ber-
nard Schneider. Seules 13 personnes sur
les dix-neuf convoquées assistaient à
cette importante séance.

Sept jurés actuellement en exercice
présentaient leur candidature, Mme
Françoise Stoudman , démissionnaire
l'an dernier n 'ayant pas été remplacée.
Trois des jurés actuellement en fonction
venaient de la liste sauvage: Jeannette
Steudler, Gilbert Bieler et Armand
Clerc. La première était «suspecte» de
sympathie libérale; on reprochait au
second ses amours avec certaines thèses
socialistes, alors que le troisième avait
présidé le parti radical de Noiraigue
avant qu'il devienne totalitaire.

En fait , les jurés issus de la liste «sau-
vage» n'avaient droit qu'à deux sièges.
Le troisième, Mme Jeannette Steudler,
des Bayards, s'étant retrouvée au tribu-
nal à la suite du décès de Mme Monique
Guillaume-Gentil.

NEUF MOINS UN
Donc, en plus de ces trois jurés, il en

restait cinq à élire. Neuf , au total,
étaient candidats. Radicaux et libéraux
ont assimilé sans broncher ceux qui sem-
blaient proches de leurs idéaux. Mme
Steudler pour les libéraux; M. Armand
Clerc du côté radical.

Pour leur part, les socialistes ont pré-
senté trois candidats purs et durs en
oubliant Gilbert Bieler, de Fleurier.

Au vote, Armand Clerc (ancien) ,
Pierre-André Martin (ancien), Colette
Codoni (nouvelle) - tous radicaux - ont
été élus avec 13 voix sur 13 personnes
présentes. Eric Luthi, socialiste, a aussi
recueilli 13 voix. Il a voté pour lui puis-
qu'il était à la fois délégué de la com-
mune de Fleurier et candidat...

Ensuite, Jeannette Steudler (lib) a
obtenu 11 voix, comme Roger Cousin
(lib), suivi de M. Germain Raaflaub
(soc), 10 voix (nouveau) et de Mme
Micheline Pugin, aide en pharmacie,
socialiste (nouvelle), qui a récolté neuf
voix.

Le dernier juré, sortant, Gilbert Bie-
ler, de Fleurier, a donc passé à la trappe.
Il n 'a comptabilisé que huit voix.

PLUS BLEU, TU MEURS...
Les effluves de la cuisine politique

socialiste ont perturbé l'élection. Pour la
gauche, ceux qui n'ont pas la teinte bleue
comme les schtroumpfs (même s'il leur
arrive de croquer de la salsepareille, smi-
lax aspera), sont évincés.

On pensait naïvement, jusqu 'ici, que le
pouvoir politique et judiciaire étaient
deux choses bien distinctes.

Heureusement, comme l'a dit le juge
Schneider, «L'appartenance politique
des jurés n'a pratiquement aucune inci-
dence sur le sort d'une cause»...

Ceux qui ne sont pas convaincus peu-
vent toujours proposer une liste de huit
candidats appuyée par 15 électeurs du
district du Val-de-Travers. Elle doit être
adressée à la Chancellerie d'Etat avant
la date fixée pour l'élection, soit jusqu'au
22 avril prochain.

La liste «sauvage» se trouvera alors en
concurrence avec la liste «officielle»,
mais cette fois la loi d'organisation judi-
ciaire a changé. Ce n'est plus le peuple
qui choisira ses jurés c'est le Parlement
cantonal. Et là aussi l'atmosphère va
fleurer bon la lourde cuisine politique...
Autant dire que la cause est entendue.

 ̂
JJC

Les Hauts-Geneveys: portes ouvertes aux «Perce-Neige»

Un contact toujours très positif pour tout le monde. (Photo Schneider)

La première journée de l'opération
«portes ouvertes» organisée chaque
année au Centre professionnel pour
handicapés des Perce-Neige, ' aux
Hauts-Geneveys, s'est déroulée hier
après-midi avec une fréquentation
probante malgré les ondées qui ont
arrosé le Val-de-Ruï, le public pou-
vant à loisir parcourir les divers ate-
liers et installations tout en dialo-
guant avec les moniteurs et les pen-
sionnaires du centre. Un contact tou-
jours très positif pour tout le monde.

Au chapitre des nouveautés, M. Jean-
Pierre Bertarionne, responsable de
l'ensemble des ateliers, en poste depuis
déjà dix ans, a laissé entendre que les
Perce-Neige ouvriront au début de l'an
prochain un nouvel atelier décentralisé ,
à l'image de celui de Neuchâtel, dans les
Montagnes neuchâteloises, vraisembla-
blement à La Chaux-de-Fonds. Des trac-
tations sont en cours pour trouver les
locaux appropriés.

Cette décision est en fait une des pre-
mières mesures actives de «désengorge-
ment» du centre des Hauts-Geneveys
qui, avec ses 113 ouvriers et 23 moni-
teurs, est saturé depuis déjà deux ou
trois ans. Il est vrai aussi que si la

moyenne d'âge se situe aujourd'hui à 26-
27 ans, il faudra vraisemblablement faire
face dans les prochaines années au pro-
blème du vieillissement des handicapés
placés en milieux spécialisés, une expé-
rience que n'a pas encore le canton. Un
important séminaire sur la question se
déroulera du reste prochainement à Fri-
bourg. A noter que le centre, toujours à
la recherche de travaux réalisables par
des handicapés, a décroché un important
contrat et l'atelier d'horlogerie sera à
cette occasion réouvert puisqu'il s'agira
d'assembler des bracelets de montre
pour la Swatch, ceci dès la semaine pro-
chaine.

L'atelier «vert»,, inauguré officielle-
ment l'an passé ne fonctionne pas encore
à plein régime, ce sera pour bientôt, mais
il est d'ores et déjà possible d'acquérir
diverses plantes et arbustes plantés sur
place. L'équipe du jardinage participera
aussi aux différentes foires et marchés de
la région plus dans un but plus social
qu 'économique, puisqu'il est primordial
de montrer aux gens que les handicapés
adultes travaillent aussi.

M. S.
• Le centre sera encore accessible

samedi 19 avril, de 9 h. 30 à 11 h, 30 et
de 13 h. 30 à 16 h.

Des nouveautés dans Pair

L'énergie au bout des aiguilles,., chinoises !
Reconversion d'un médecin neuchâtelois

Etonnement de lire sous le nom très neuchâtelois d'un docteur ce
«médecine traditionnelle chinoise». Le praticien reconverti nous

a expliqué le pourquoi de sa passion.

L'acupuncture est une branche de la
médecine traditionnelle chinoise. Elle est
liée à la moxibustion (sorte de cigare qui
chauffe les points déterminés, lorsque les
aiguilles, pour une raison ou une autre,
ne peuvent piquer). La médecine chi-
noise est dite traditionnelle car ses origi-
nes - écrites - remontent au moins au 3e
siècle avant Jésus-Christ. Les connais-
sances de cette médecine se sont trans-
mises de génération en génération, de
façon orale et pratique.

Mais la médecine traditionnelle chi-
noise, ce n'est pas que l'acupuncture. La
diététique, très importante, est incluse,
ainsi que toute une hygiène de vie. Les
Chinois pensent que nous sommes le
résultat de trois influences. Les deux
premières font partie de cette hygiène de
vie . Elles viennent du ciel (météorologie,
air que nous respirons,...) et de la terre
essentiellement les aliments). La troi-
sième influence est humaine (de notre
prochain et de nous-mêmes, environne-
ment humain et culturel , «psychologie»,
les divers sentiments qui nous agitent).

POURQUOI ON
TOMBE MALADE?

Pour comprendre à quoi sert la méde-
cine traditionnelle chinoise, il faut se
poser une question négligée par notre
médecine occidentale: «Pourqoi est-ce
que l'on tombe malade? La réponse chi-
noise: «Parce que l'on n'est pas en har-
monie avec le cosmos». Donc avec le ciel,
la terre, soi-même et ses semblables.

Lorsque les organes sont atteints dans
leur fonctionnement , on peut parler de
maladie fonctionnelle. La médecine tra-
ditionnelle chinoise est très performante
à ce premier stade. Ensuite, si le mal
n 'est pas enrayé, on passe à une maladie
lésionnelle ou organique. L'organe est
altéré dans sa structure même. Là, c'est
la médecine occidentale qui fait des
miracles (jusqu 'au changement du
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cœur!). En fait, pour ce médecin neuchâ-
telois reconverti à la médecine tradition-
nelle chinoise, ces deux médecines sont
complémentaires.

DES CONSULTATIONS
D'UNE HEURE

Après 22 ans et demi de pratique en
tant que généraliste, ce docteur a été
lassé de son métier. «Je prescrivais la
pilule anticonceptionnelle aux jeunes fil-
les, faisait des certificats d'incapacité de
travailler aux ouvriers, remplissait des
feuilles pour les caisses-maladie, prenait
la décision de déclarer quelqu'un à
I'«AI», mais je n'avais plus de véritable
contact avec mes patients. Et plus aucun
plaisir à exercer».

Alors, il s'est tourné vers la médecine
traditionnelle chinoise. «En médecine
générale occidentale, la consultation
dure 5 à 10 minutes. En médecine chi-
noise, il faut minimum une heure. Le
rapport avec le malade est différent. On
écrit tout ce qu il nous dit. Tous les
symptômes sont importants. Leur répé-
tition, le fait qu 'ils interviennent seule-
ment à certains moments dans la jour-
née... Parce que le diagnostic chinois se
base sur un état général , sur des faits
non mesurables, sur l'environnement
aussi», explique-t-il. «Quand quelqu 'un
me dit qu 'il a mal au dos, cela peut être
symbolique. Il en a peut-être «plein le
dos». Des problèmes de couple, de tra-
vail... Si son travail ne lui convient pas,
alors il faut en changer. La médecine
occidentale a tendance à prescrire des
calmants pour tout. Ce n 'est pas une
solution. Si certaines conditions de tra-
vail sont insupportables, il faut agir pour
les rendre acceptables. Prescri re des
tranquilisants, c'est - à l'extrême - deve-
nir le médecin du Goulag...».

Le docteur reconverti a maintenant
une large clientèle , plusieurs nouveaux
patients attendent qu 'il les contacte. «La
première année, je ne m'en suis pas sorti.
Cette année, je devrais tourner. Je n 'aug-
menterai pas le prix de mes consulta-

tions. Je ne souhaite pas faire de
l'argent. J'ai retrouvé le contact qui me
manquait avec les malades. Je suis heu-
reux...» Parce que ce toubib qui s'avoue
«extrémiste» est sorti de la société des
médecins, et ses consultations ne sont
pas remboursées par les caisses-maladie.
«Le côté «gratuit» de la médecine est
mauvais. Les gens ne respectent pas ce
qui est gratuit. Je leur donne un peu de
ma chair quand je les soigne, il faut qu 'il
me paient en contre-partie...».

PEU CONNUE DES MÉDECINS
La médecine chinoise est peu connue...

des médecins. «La médecine occidentale
est très imbue d'elle-même. Elle
n'accorde guère d'attention aux autres
méthodes thérapeutiques». En outre,
quand on sait qu'un médecin suisse étu-
die pendant six ans (après obtention de
la maturité fédérale), passe cinq ans
dans des hôpitaux avant d'acquérir le
titre de «FMH» («Fédération médicale
helvétique», qui lui donne le droit
d'ouvrir son cabinet), on imagine aisé-
ment que tous ne soient pas intéressés à
travailler encore 10 ans de plus pour
devenir «acupuncteur». Depuis deux ans,
des cours complets d'acupuncture se
donnent à Pékin. Mais il faut compter
un ou deux ans pour maîtriser la langue
avant d'entrer à l'Université!

Le médecin neuchâtelois a été formé
par un Vietnamien à Marseille. Fonda-
teur de l'Association pour la médecine
orientale, ce «maître» de 80 ans pratique
la médecine > traditionnelle chinoise
depuis 50 ans. Il a vécu en Chine, est
capable de lire et traduire les anciens
textes, et il a étudié la médecine occiden-
tale en France.

A. O.

Cernier: soirée
de la Jeunesse rurale

La Jeunesse rurale neuchâteloise,
et sa fameuse chorale, se produira
samedi 19 avril, à 20 h. 30, à la
salle de gymnastique en compagnie
d'une fanfare de jeunes: la «Nord's
Band». Cette soirée se terminera par
un grand bal conduit par l'orchestre
«Pussycat» dès 22 h. 30 et jusqu'aux
petites heures. (Imp)

cela va
se passer

Poésie et histoires d'eau
Sous la «Bulle» des Geneveys-sur-Coffrane

Si la «Bulle» n'a pas fait le
plein, hier soir, lors du débat con-
sacré à l'eau - loin s'en faut même
- en matinée, le musicien et chan-
teur Jacky Lagger a attiré un très
nombreux public juvénile qui a
apprécié à sa juste valeur la poé-
sie et la chaleur qui se dégage du
spectacle bien rodé présenté par
cet artiste romand de talent.

Ancien chef de l'aménagement du
territoire, M. André Jeanneret a pré-
senté un exposé, diagrammes et pho-
tographies à l'appui , sur l'eau, les
réseaux et les problèmes de consom-
mation et ae transports lies a
l'ensemble du canton. Un exposé lar-
gement commenté par M. Bernard
Matthey, ingénieur, auteur d'une
étude sur ces mêmes problèmes.

Il est ressorti de la discussion géné-
rale que l'eau est bel et bien une den-
rée rare qu 'il faut économiser et dont
la consommation n 'est pas unique-
ment liée aux besoins quotidiens
«normaux», mais à des facteurs de
comportement collectif très diffé-
rents d'une commune à l'autre, ce qui
amène des consommations journaliè-
res moyennes par habitant très varia-
bles. Ainsi, elle est de 200 litres par
jour et par habitant aux Ponts-de-
Martel, de 800 litres à Neuchâtel, ou
encore de 400 litres à La Côte-aux-
Fées.

Les pri x de l'eau sont également
très variables dans le canton passant
de 30 centimes par m 1 à plus de 1 fr.
40, avec une pointe exceptionnelle
aux Brenets de 1 fr. 80 en raison de la
très mauvaise qualité de l'eau avant
traitement. En moyenne toujours,
36% de l'eau injectée dans l'ensemble
des réseaux n'est jamais facturée.

Aujourd'hui que l'on parle de plus
en plus d'interconnexion des réseaux,
surtout après la grave sécheresse de
l'automne passé, il est intéressant de
constater que le 67% de l'approvi-
sionnement se fait par des sources
gérées par les diverses communes, le
lac entrant pour 9% seulement dans
l'approvisonnement. Le lac, bien
qu 'inépuisable, ne semble pourtant
pas être la panacée en raison de la
médiocre qualité de son eau totale-
ment insipide et fortement traitée.
Mais c'est bein dans la voie de la
recherche et de l'exploitation judi-
cieuse de nouvelles sources et de nap-
pes qu 'il faut voir l'avenir, le lac res-
tant la solution du dernier recours.

Reste un problème, et de taille, à
ces appréciations théoriques: le
financement des travaux d'intercon-
nexion et de développement des res-
sources à l'échelle des communes. Le
puits paraît là particulièrement pro-
fond...

M. S.

LES BAYARDS

Le Club d'accordéonistes «La Gaité»,
des Bayards, est bien particulier. C'est
un orc/iestre exclusivement féminin si
l'on excepte le directeur Jean-Louis
Leuba et le batteur Christophe Gertsch.
Il a donné récemment un concert à la
chapelle des Bayards.

Beaucoup de monde pour applaudir
ces 15 accordéonistes parmi lesquelles de
nouveaux visages sont apparus. L'effec-
tif est un peu juste pour interpréter cer-
tains morceaux. L'orchestre s'en est
pourtant bien sorti avec un thème dif f i -
cie comme «Harmonica-Parade», mar-
che à quatre voix.

Après le concert, le groupe théâtral de
La Brévine interpréta «Mystification»,
une comédie en deux actes d'Alphonse
Mey. Ensuite, c'est le directeur et le bat-
teur du club qui firent tourner les dan-
seurs jusqu'aux petites heures du matin.
Dans une ambiance chaleureuse: le der-
nier morceau fu t  joué à 3 h. 30 le diman-
che matin... (jjc)

Accordéon au f éminin

COUVET

L'une des grandes tours de Couvet
(9 étages) a été rachetée par la
société immobilière «Habitations
pour tous» qui va vendre les apparte-
ments en propriété par étage.

Le projet a été présenté hier, en fin
d'après-midi, en présence des auto-
rités communales, dans un logement
pilote de 6 pièces. L'action de «Habi-
tation pour tous» devrait permettre
de réhabiliter l'habitat collectif
conçu durant les années 1960 et offrir
la propriété d'un appartement aux
bourses pas trop bien garnies.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition, (jjc)

Tour inaugurée

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Hier à 15 h. 35, un accident de tra-
vail est survenu à l'usine Esco. M.
Claudio Buttazzoni, né en 1960, de
Villars-sur-Glâne, était occupé à la
vérification d'entretien d'un éléva-
teur industriel. Lors du contrôle du
mouvement de la plate-forme son
bras droit fut coincé entre cette der-
nière et la porte. Blessé, M. Buttaz-
zoni fut transporté à l'Hôpital Pour-
talès à Neuchâtel par l'ambulance du
Val-de-Ruz puis acheminé à l'Hôpital
de l'Ile à Berne au moyen d'une
ambulance de la police locale de
Neuchâtel.

Accident de travail

La législation cantonale neuchâte-
loise est très stricte. Elle interdit aux
médecins de faire de la publi cité. Un
article - même informatif - pouvant
être considéré comme publicitaire, le
nom de ce toubib reconverti ne sera
pas cité. Mais, étant donné son titre
de médecin FMH , nous pouvons vous
préciser qu'il pra tique l'acupuncture
en toute légalité, (ao)

Anonymat légal



iU Br\ f it*, B B̂ W\ H r f̂e B k ^̂ ^̂ .̂^^H^^
| m̂ WL\ m̂ Ĥ 1̂ fS t̂?** I H jP} f I |̂ W ^̂H H H - 9 H H H W r \  ¦ H H H H 9 H ,m
f il |j B B B I B f "" ¦ 81 BI .r~,< W

% m m ĉ^ P̂ 89'
fiHB P̂|̂ ^||M^M |̂Eg^^  ̂^̂̂ *̂n,M" Pr« de Neuchâtel

i l 1 f * H ¦ I l  ^̂ ^̂ ^̂  I
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.76 —90

Offres d'emploi - Immobilier — .82 — .96

Réclames 3.35 3.35

Avis urgents 3.90 3.90

Avis mortuaires 1.12 1.12

Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l •** -
L'offre de la semaine:

POITRINE DE VEAU
et

TENDRONS DE VEAU
à Fr. 18.50 le kg

La bonne viande
de l'artisan boucher-charcutier et ses

excellentes spécialités, telles que SAUCISSES
et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS, FUMÉ

DE PORC, LARD SALÉ et FUMÉ, etc.

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

S f

ACfCIMQinM VOYAGES DE 4 JOURS
| HOUCIMOIVni MI M AM 986

PÉRIGORD-DORDOGNE- AUVERGNE Fr. 555—
CÔTE D'OPALE-PAS DE CALAIS Fr. 565.-
AMSTERDAM-HOLLANDE-BRUXELLES Fr. 660—
VIENNE-INNSBRUCK-SALZBURG Fr. 690.-

PFNTFrmT PETITS VOYAGES
rCNM CVAJIC DE 2 ET 3 JOURS
Saône-Bourgogne 17-18 mai Fr. 250—
Lac de Garde-Trentin 17-19 mai Fr. 395—
Glacier-Express 17-19 mai Fr. 490.—
Mainau-Chutes du Rhin 18-19 mai Fr. 240.—

V O Y A G E S

"WtTTlrVER
NEUCHÂTEL

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

^̂  ̂
Si vous oubliez de fa ire de la

^̂  ̂ publicité
, _5 vos clients vous oublieront 



Le rapport partiel confirme
les fautes d'un fonctionnaire

Commission spéciale d'enquête du Grand Conseil bernois

Rudolf Hafner reprochait au chef du contrôle des finances du
canton de Berne de s'être arrogé des avantages personnels en
achetant deux appartements à leur valeur of ficelle dans le cadre
de son activité officielle. Le rapport partiel de la commission spé-
ciale d'enquête du Grand Conseil reconnaît le reproche justifié et

le taxe de grave.
Pour son enquête, la commission spé-

ciale du Grand Conseil bernois, présidée
par M. Claude Gay-Crosier, de Bienne, a
dû se baser sur des reproches et des cons-
tatations provenant de sources différen-
tes, notamment de services de l'adminis-
tration cantonale ou de leurs employés.
Elle s'est concentrée sur les questions
qui, en raison de leur caractère personnel
ou en raison de leur actualité, méritaient
d'être clarifiées rapidement.

A une nette majorité, elle s'est pro-
noncée en faveur de la publication d'un
rapport partiel avant les élections
d'avril. Ce délai étant admis, elle n'a évi-
demment pas pu terminer toutes les
investigations désirées afin de pouvoir
les présenter au public. Enfn, elle
regrette que le rapport prévu sur le pro-
blème de frais, indemnités journalières
et de déplacement des conseillers d'Etat
ne figure pas dans sa présentation, les
documents fournis par le gouvernement
n'ayant pas été aussi précis et détaillés
qu'espéré.

A cette critique, le gouvernement
rétorque qu 'il a fourni à la commission
un dossier de plus de 60 pages et que les
dossiers étaient à la disposition d'une
délégation de la commission.

LE CHEF DU CONTRÔLE
DES FINANCES

Pour la commission, «M. Hafner a
fondé certains reproches uniquement sur
des présomptions personnelles et non sur
des faits qui peuvent être prouvés».
Dans certains cas, des conflits d'intérêts
et certaines inégalités se sont fait jour.
Reste le cas pour lequel la commission
est arrivée à la conclusion que le repro-
che adressé à un fonctionnaire, chef du
contrôle des finances, était justifié et
grave.

Alors que le canton de Berne est pro-
priétaire d'une fortune importante que
lui a léguée un citoyen américain sous la
forme d'une fondation, la fondation Mil-
ton Ray Hartmann, le chef du contrôle
des finances a profité de sa fonction offi-

cielle pour acquérir deux appartements a
leur valeur officielle. Or la valeur offi -
cielle des immeubles est toujours nette-
ment plus basse que la valeur vénale.

Ce qui a d'autre part frappé la com-
mission c'est que le chef du contrôle des
finances bénéficiait auprès de la fonda-
tion d'un prêt hypothécaire de 94.000
francs et que les membres du conseil de
fondation , après le décès du couple fon-
dateur, se sont fait verser un salaire...

UNE FONDATION A BUT
DÉTOURNÉ

Au départ, la fondation avait pour but
la promotion du film culturel, documen-
taire ou pédagogique. Mais en 1982, la
manière dont elle est gérée incite la
Direction de l'instruction publique, alors
chargée de sa surveillance à retirer son
représentant du conseil. Elle écrit:
«L'acte de fondation de la Fondation
Hartmann accorde à la Direction de
l'instruction publique un siège au conseil
de fondation.

Aujourd'hui la fondation est pratique-
ment devenue une société de finance-
ment et ne s'efforce absolument plus à
réaliser le but qu'elle s'était fixée à l'ori-
gine. Elle peut être considérée comme
étant une entreprise commerciale, qui
sa'occupe du financement des entrepri-
ses rattachées à l'institut du film.»

Priée de revenir sur sa décision, la
Direction de l'instruction publique pose
entre autres comme condition la sup-
pression des salaires versés aux membres
du conseil.

Ainsi donc, le fonctionnaire a profité
de sa situation de réviseur tout en négli-
geant sa fonction d'autorité de surveil-
lance. La commission regrette aussi que
la Direction de l'instruction publique,
après avoir constaté la mauvaise gestion,
n'ait pas veillé à ce que les lacunes soient
comblées.

Face à cette situation, la commission
relève qu'il appartient à l'autorité de
surveillance d'inciter la fondation à
introduire des actions en responsabilité

contre ses organes. Sur le plan pénal , le
conseil de fondation pourrait être accusé
de gestion déloyale. Quant au réviseur, il
pourrait être accusé d'avoir accepté des
avantages et être soupçonné d'avoir
réuni les éléments constitutifs de la ges-
tion déloyale des intérêts publics, ce qui
lui vaudrait, en cas de condamnation ,
trois ans de réclusion au plus ou l'empri-
sonnement.

«Il s'agit là d'un délit poursuivi
d'office, qui oblige les autorités com-
pétentes à intervenir», conclut la com-
mission.

CD.

Domination chaux-de-fonnière au
concours cynologique de Tramelan

Fondé il y a une dizaine d'années,
la société cynologique de Tramelan
organisait son premier concours de
travail pour chiens d'utilité. Ce con-
cours aura été dominé par les Neu-
châtelois dans les classes A, I et III
alors que dans la classe III interna-
tionale, la palme est revenue à M. J.«
P. Paroz de Saint-Imier avec son
chien Quenos. Notons que M. Paroz
avait déjà décroché un titre euro-
péen. C'est dans une belle ambiance
que s'est déroulé ce concours malgré
des conditions atmosphériques com-
bien imprévisibles pour ce début de
printemps. En effet, le thermomètre
marquait moins 15 degrés en début
de matinée et les concurrents n'ont
pas eu leur tâche facile. Si pour les
pistes la neige pouvait quelque peu
aider le conducteur, le chien par con-
tre n'était pas des plus à l'aise dans
cet élément.

Bien sûr, toutes les disciplines étaient
de mises pour ce concours et suivant la
classe, les conducteurs devaient se pré-
senter aux juges, MM. R. Wanner de La
Neuveville et R. Balbiani de Konolfin-
gen, dans les disciplines suivantes: piste,
quêtes, obéissances, défense du maître,
saut-cbuché libre, mannequin, sauts, gar-
des etc. C'est ainsi que l'on pouvait sui-
vre les disciplines ainsi que le travail des
conducteurs qui pour arriver à de telles
présentations ont sacrifié de nombreuses
heures de leur loisir.

Tout s'est passé à la perfection et ceci
grâce à des collaborateurs dévoués et
compétents placés sous la responsabilité
du président de la société cynologique de
Tramelan, M. Paul von Kanel. Un prési-
dent qui avait préparé cette compétition
pour que chacun puisse travailler dans
les meilleures conditions, en mettant
l'accent sur l'amitié entre conducteurs. A
noter que c'est M. Jean-Claude Sester de
La Chaux-de-Fonds qui remportait le
challenge de la boucherie Menoud, remis
pour le meilleur pourcentage (97,16%) de
réussite.

RESULTATS
Classe A: 1. R. Schlichtig, 241 points

La Chaux-de-Fonds; Classe 1:1. N. Cre-
voisert 374 points, La Chaux-de-Fonds;
2. J.-P. Surdez 360 points La Chaux-de-
Fonds. Classe III: 1. J.-C. Sester 583
points La Chaux-de-Fonds; 2. G. Hert-
zeisen 575 points Franches-Montagnes;
3. P. Wicki 566; Tramelan 4; J-P. Guenin
564 Tavannes; 5. N. Fleury 557 Marly.
Classe internatioanle II: 1. L. Giogini
269 Nyon. Classe interntionale III: 1.
J.-P. Paroz 290, Saint-Imier; 2. F. Bes-
sire 284 St-Imier; 3. Zagaria 281 Nyon;
4. J.-CI. Eggli 280 Tavannes.

(Texte et Photos vu)

Les vainqueurs des différentes catégories: de gauche à droite: N. CrevoiSerat, J. Cl
Sester, J.-P. Paroz, P. von Kaenel (président) et R. Schlichtig. -! - ..

Détenteur d'un titre européen, M. J-P.
Paroz de Saint-Imier a remporté le titre

en classe in. III. avec Quenos.

Développement souhaité du Service
pour l'économie d'énergie

Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB)

Les activités du Service d'information
pour une uti lisation rationnelle de l'éner-
gie ont débuté en juillet dernier dans le
Jura bernois. Tant le Service d'informa-
tion économies d'énergie en Suisse que
l'Office de l'économie hydraulique et
énergétique (OEHE) jugent le service
bien structuré. Le conseiller y travaille
actuellement à mi-temps, mais le Conseil
de la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) proposera à l'assemblée du
30 avril de doubler son temps de collabo-
ration.

L'Office de l'économie hydraulique et
énergétique (OEHE) estime que le Ser-
vice du Jura bernois doit être développé.
Toutefois, le canton, qui verse 15.000
francs de subvention par an, ne peut
doubler sa contribution puisqu'elle
dépasse déjà ce que l'OEHE accorde à
d'autres régions dans lesquelles les com-
munes font un effort financier.

Pour augmenter l'efficacité du service,
l'OEHE propose donc d'augmenter sa
subvention à 20.000 francs et d'inscrire
10.000 francs au budget de la FJB, ce qui
signifie qu'un effort sera demandé aux
communes. Sur les 10.000 francs prévus,
le canton prend cependant la moitié à sa
charge et le coup de pouce demandé aux
communes ne serait donc que de 5000
francs. Si l'assemblée accepte le dévelop-
pement du service, ce sera chose faite en
1987.

DES EFFORTS PAYANTS DÉJÀ
Dans son rapport, le conseiller techni-

que, M. Pierre Renaud, de La Sagne,
relève qu'il a effectué environ sept pour
cent d'heures en plus que ne le prévoit
son contrat. Son activité s'est concentrée
principalement sur la visite des bâti-
ments, sur l'organisation interne et sur
les relations publiques et l'information
en général.

Il souligne que les séances d'informa-
tion dans le Jura bernois ont été un
échec vu leur maigre fréquentation et
qu 'il s'agit donc d'assurer la promotion
du service d'une autre manière. Pour lui ,
la meilleure publicité réside dans la

démonstration pratique des prestations
du service. Quant à l'analyse systémati-
que des collèges, elle a rencontré un suc-
cès qu'il qualifie d'étonnant. L'analyse et
l'évaluation de ces donnés étaient pré-
vues pour le mois de mars. M. Renaud
constate que les efforts sont déjà
payants: de nombreux contacts et
échanges d'expériences ont été crées
entre Berne, Lausanne et les autres
antennes du Service d'information éco-
nomies d'énergie en Suisse de Suisse
romande.

Pour intensifier les activités dans dif-
férents domaines, le conseiller souhaite-
rait cependant disposer d'un plus grand
nombre d'heures, problèmes qui va peut-
être être résolu par la décision de
l'assemblée. «Si les travaux exécutés
pendant ces huit premiers mois d'acti-
vité ont été nombreux et variés, il ne
reste pas moins un nombre impression-
nant de tâches à accomplir pour favori-
ser une utilisation rationnelle de l'éner-
gie dans le Jura bernois», conclut M.
Renaud.

CD.
• Nous reviendrons sur les autres

objets qui seront soumis le 30 avril pro-
chain à l'assemblée de la FJB.

cela va
se passer

Richard Gauteron
à «Espace noir»

Le petit théâtre dVEspace
noir», à Saint-Imier, accueillera
Richard Gauteron, dans «Rien de
spécial à signaler», le jeudi 24
avril à 20 h. 30.

Agé de 36 ans, Richard Gauteron
travaille actuellement régulièrement
avec le Centre dramatique du sys-
tème Stanislavski à Lausanne, sous
la direction d'Elissa von Zobor de
«l'Actors Studio», et avec le «Roy
Hart Théâtre» de Lyon.

Son spectacle raconte les fantas-
mes d'un veilleur de nuit qui devient
tout à tour champion sportif, politi-
cien, amoureux, aventurier, poète,
passant du cocasse au tragique.

Les réservations peuvent être fai-
tes à «Espace noir», f i  41 35 35. (cd)

Dansez pour la BD
à Tavannes

La Bibliothèque des jeunes à
Tavannes ouvre, le lundi 21 avril, un

nouveau service de prêt de bandes
dessinées.

Pour aider à financer ce service,
une soirée dansante est organisée
le samedi 19 avril à la Salle com-
munale de Tavannes, avec
l'orchestre «Chips».

De 20 à 22 heures, la soirée est
réservée aux enfants et aux jeunes
jusqu'à 16 ans. Dès 22 h. 30, les adul-
tes y sont cordialement invités.

Le bénéfice sera utilisé pour
l'achat de nouvelles bandes dessinées.

(cd)
Nuit cinéma, nuit «Royal»
à Tavannes

Pour redonner au village de
Tavannes une animation cinémato-
graphique disparue avec la fermeture
du «Royal», les membres du groupe
cinéma organisent une journée con-
sacrée au cinéma le samedi 26
avril.

Six films de genres différents
seront présentés dès 13 h. 30 à 4
heures du matin.

Cette première expérience devrait
être suivie par d'autres du même
genre, toutes destinées à lutter pour
une activité culturelle dynamique et
variée à Tavannes.

(cd)

Fantôme du Buffet de la gare de Courtelary

Le Buffet de la gare de Courte-
lary qui appartenait au célèbre
footballeur chaux-de-fonnier
Raymond Morand, dit Cocolet, et
qui avait été incendié en juillet
1984 vient d'être vendu aux
enchères hier après-midi. L'Office
des poursuites du district de
Courtelary qui était chargé de
l'affaire a adjugé ce qui reste du
bâtiment, soit rien à part un sou-
venir, à un architecte chaux-de-
fonnier, M. Hassan Kazemi, d'ori-
gine iranienne. Cet acquéreur a
obtenu feu cet immeuble pour la
somme de mille francs. Il était
d'ailleurs, dans une salle comble,
le seul intéressé. La valeur offi-

cielle atteignait 373.000 francs
environ alors que l'estimation de
l'Office des poursuites pour les
ruines était de 30.000 francs. M.
Kazemi n'a malgré tout pas
acheté que du vent puisqu'il béné-
ficiera d'une somme importante
qui lui sera versée par l'assurance
immobilière du canton. De cette
somme, il devra cependant
déduire ce qu'il faudra rembour-
ser aux créanciers de l'ancien
propriétaire.

L'architecte chaux-de-fonnier a
l'intention de reconstruire un res-
taurant à l'emplacement du Buf-
fet de la gare.

CD.

Vendu aux enchères pour mille francs...

SONCEBOZ

A l'Hôtel de la Couronne à Sonceboz
s'est déroulée l'assemblée annuelle de la
caisse-maladie Helvetia. Devant une
nombreuse assistance, M. Ferdinand
Lotscher ouvrit pour la dernière fois les
débats.

Le vice-président, M. Bernhard, donna
connaissance de la lettre de démission du
président. Après vingt-deux ans de dé-
vouement, M. Ferdinand Lotscher quitte
son poste pour cause de maladie. Il est
nommé membre d'honneur de la caisse
Helvetia; et président d'honneur de la
section, (sp)

Caisse-maladie Helvetia
Nouveau président

MOUTIER

Lors de son assemblée générale la
société de tir de Moutier Campagne,
qui vient de fêter ses 125 ans, a dési-
gné M. Edgar Gigandet comme nou-
veau président, (kr)

Nouveau président
à Moutier Campagne

Groupe missionnaire
Sonceboz-Sombeval-Corgémont

Les responsables du uroupe
remercient la population pour sa
participation et les dons en pâtisse»
ries remis à l'occasion du thé-vente,
qui s'est déroulé à la halle de gym-
nastique.

Quelques lots de la tombola sont
encore à retirer. Le nom de la poupée
du concours est «Annemarie». (gl)

Merci !

La foire de Tramelan avait innové en
situant un grand podium sur la place du
16-Mars. Le groupe «Steel and Trach»
avait réalisé un «tabac» en donnant à ce
lieu une animation du tonnerre.

Lors de la prochaine foire, le samedi
5 juillet, le podium sera à nouveau
.monté. Un orchestre y donnera certaine-
ment concert. Mais en plus, cette année,
vous participerez, vous vous présenterez
au public de Tramelan. Que vous soyez
prestidigitateur, conteur, poète, chan-
teur ou musicien, que vous soyez seul ou
en groupe, le podium est à vous...

Pour une parfaite organisation, veuil-
lez avoir l'amabilité de signaler votre
désir de participation à M. Pierre
Strahm, Tramelan, président du comité
d'organisation, case postale 158 ou f i
(032) 97 55 35. (comm-vu)

Un grand podium
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Aide à la famille: le canton innove
Projet de loi mis en consultation

A la suite de l'initiative populaire du parti démocrate chrétien (pdc) déposée
en 1982 qui avait alors recueilli 15.691 signatures, le Parlement jurassien a
décidé de satisfaire à cette initiative populaire par l'élaboration d'une loi pré-
sentée hier à la presse jurassienne par le ministre Pierre Boillat. Les innova-
tions essentielles proposées par la loi vont des allégements fiscaux pour les
familles à l'augmentation des allocations familiales en passant par la

reconnaissance des familles monoparentales.

La loi propose davantage un esprit
visant à améliorer la qualité de la vie
plutôt qu'une aide matérielle véritable.
En outre un conseil de la famille devrait
être créé, véritable organe de référence
qui interviendra à titre consultatif et
servira d'appui aux pouvoirs exécutifs et
législatifs cantonaux.

Si l'exécutif cantonal s'est inspiré
d'autres cantons, notamment de Genève
dont la constitution vient de s'enrichir
d'une norme constitutionnelle visant à la
protection et à la proMotion de la
famille, le canton du Jura sera le seul en
Suisse à disposer d'une loi propre à la
famille.

PEU DE DÉPENSES DIRECTES
La concrétisation du postulat cons-

titutionnel selon lequel l'État protège et
soutient la famille ne devrait pas, selon
Pierre Boillat, occasionner beaucoup de
dépenses directes. Les allégements fis-
caux proposés pour les familles trouve-
ront une compensation auprès des cou-
ples non mariés et sans enfant. L'Etat
devra bien sûr faire œuvre de pionnier
auprès de ses employés en matière d'allo-

cations familiales qui seront sensible-
ment augmentées, de congés de mater-
nité, parentaux et d'adoption. En outre,
unne modeste «prime à la naissance» de
500 francs, gratification symbolique pour
les parents, grèvera tout de même le
budget de l'Etat de manière sensible.

QUALITÉ DE LA VIE
Si l'aide matérielle proposée aux

familles restera modeste, l'état d'esprit
que la loi préconise tend à améliorer la
vie quotidienne familiale. L'encourage-
ment à la réinsertion professionnelle des
femmes, à l'aménagement du temps de
travail, à l'amélioration du cadre de vie
par des conditions de logement appro-
priées et même par des conditions de cir-
culation adéquates, devraient progressi-
vement apporter un mieux dans le quoti-
dien familial. La loi propose également
une meilleure participation des parents
dans tous les domaines qui les concer-
nent.

CONSEIL DE LA FAMILLE
La mise en œuvre d'une réelle politi-

que familiale suppose une large consulta-

tion et l'écoute parmanente des besoins
familiaux et des changements sociaux,
démographiques et économiques. Pour ce
faire, il importe de créer un organisme
spécial chargé de recueillir continuelle-
ment les données qui serviront à définir
les tâches de politique familiale. Le con-
seil de la famille interviendrait dans le
cadre des travaux législatifs et des acti-
vités administratives. Il serait composé
de sept membres uniquement dont cinq
seraient recrutés dans les milieux enga-
gés en faveur de la famille, cependant
que deux représentants proviendraient
des services de l'administration canto-
nale.

Le groupe de travail «famille» présidé
par Conrad Baumann est bien conscient
de l'évolution et de la mutation des
mœurs en matière de famille. «La
famille, élément naturel et fondamental
de la société» tend parfois à éclater et
l'Etat sait qu'il ne peut plus imposer un
seul modèle de famille et qu'il devra par-
fois favoriser les nouveaux rapports
familiaux qui se seront créés.

Néanmoins, le ministre Pierre Boillat
souligne qu'il n'y a pas un péril en la
demeure et que dans le carton du Jura,
la famille n'est pas un chef-d'œuvre en
péril puisque le 75% des familles juras-
siennes sont des familles traditionnelles
alors que la moyenne suisse est de 65%.

GyBi

Crédit-cadre pour l'achat du château
Délibérations du Gouvernement

Au cours de sa séance hedomadaire, le
gouvernement a adopté un message et
un projet d'arrêté à l'intention du Parle-
ment en vue de l'achat du château de
Delémont et de sa transformation pour y
implanter l'administration cantonale. Le
montant du crédit-cadre est de 28,7 mil-
lions de francs. Une information circons-
tanciée sera donnée sur cet objet à
l'intention de l'opinion publique.

POUR L'INSTITUT
SAINT-GERMAIN

L'Institut Saint-Germain, crée en
1890, était à l'origine un orphelinat.
Avec les années, il est devenu une insti-
tution de prise en charge de jeunes en
difficulté. Seul établissement de ce genre
dans le canton, il dépend d'une associa-
tion de communes du district de Delé-
mont. Les jeunes pensionnaires de l'ins-
titut suivent les écoles de la ville de
Delémont et, depuis peu, ont la possibi-
lité de rester à l'institut pendant leur
apprentissage post-scolaire. En 1984, le
Département fédéral de justice et police
a reconnu l'Institut Saint-Germain
comme maison d'éducation ayant droit
aux subventions fédérales. Les derniers
aménagements intérieurs du bâtiment
remontent aux années 1959-1962, les
locaux actuels ne répondent plus aux exi-
gences de leur emploi.

Le gouvernement a donc adopté un
message et un projet d'arrêté à l'inten-
tion du Parlement visant à allouer à
l'Institut Saint-Germain de Delémont
une subvention de 675.450 francs desti-
née aux frais de transformation et
d'assainissement de l'établissement. Il
est prévu de faire démarrer les travaux
de transformation dès la fin de l'été 1986
et de les mener à chef dans le délai d'une
année.

RÉSEAU ROUTIER
Un crédit de 1,95 million de francs,

figurant au budget 1986, a été octroyé au
Service des ponts et chaussées. Il est des-
tiné à des travaux de maintenance du
réseau routier cantonal qui, soit dit en
passant, est long de 440 kilomètres.

Marcel Turberg, de Delémont, profes-
seur à l'Ecole supérieure de commerce de
Delémont, a été nommé par le gouverne-
ment, au cours de sa séance hebdoma-
daire, directeur de cet établissement sco-
laire d'Etat. Il succède à Germain Donzé
récemment décédé.

Le nouveau directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Delémont est âgé
de 40 ans. Il a fréquenté les écoles de
Delémont puis obtenu son baccalauréat
au Lycée cantonal de Porrentruy. Mar-
cel Turberg est détenteur d'un diplôme
de mathématicien de l'Ecole polytechni-

que fédérale de Zurich où il a été assis-
tant durant trois ans. Il enseigne les
mathématiques à l'Ecole supérieure de
commerce depuis 1973.

A relever que Marcel Turberg est aussi
député et 2e vice-président au Parlement
jurassien, fonction qui serait incompati-
ble avec le poste de directeur d'école
d'Etat. Le cas échéant, le ps devra pro-
poser au Parlement un autre titulaire.

(rpju-Imp)

Des chants et des rires
Soirée du chœur mixte aux Breuleux

C'est devant une salle comble que le
Chœur-mixte des Breuleux donnait son
concert samedi soir. On peut dire que les
auditeurs furent véritablement enthou-
siasmés tant par la présentation des
chanteuses et chanteurs que par leur
prestation. Si les dames avaient revêtu
une jupe noire et un chemisier rose agré-
menté d'une pochette grenat, les mes-
sieurs portaient la chemise blanche et la
cravatte grenat également. Comme
l'effectif de la société est de 64 membres
l'impression qui se dégage de l'ensemble
ne peut être que favorable.

En 14 chansons qui cherchaient leurs
origines de la Renaissance à nos jours, il
fût donné d'assister à un tour de chant
subtil, enjoué, tout de finesse dans l'exé-
cution. M. Patrick Willemin a sa chorale
bien en main, son geste est précis, ce qui
entraine des départs d'une grande exac-
titude. La présentation qu'il fit des
chansons, tout empreinte de poésie,
emmena l'auditeur dans un universs de
rêve. M. Régine Lab, la voix 1 toute de
fraîcheur, chantait en soliste une chan-
son intitulée «Les Vieux». Ce fût remar-
quable tout comme le solo exécuté par
M. Pierre Pelletier intitulé «Ne sens-tu
pas claquer tes doigts». Il faut souligner
que ce concert avait été particulièrement
bien préparé puisque la moitié des
œuvres furent interprétées sans parti-
tion, un chant étant même exécuté en
langue tchèque! Le public, venu de toute
la région, fit un triomphe au jeune chef

et à sa magnifique chorale. C'était beau,
tout simplement.

LES GAIS LUTRINS
Quand on a passé par le conservatoire

et que l'on pratique la musique dite
sérieuse, on se doit d'avoir un minimum
de respect pour les œuvres et les com-
positeurs que l'on interprète. C'est à une
démonstration du contraire que le qua-
tuor neuchâtelois «Les gais lutrins» nous
fit assister. Ce spectacle de Cafconc,
style rétro, où les gags musicaux autant
que visuels se succèdent à une cadence
folle eut l'heur de plaire au public.

Les musiciens, parfaitement maîtres
de leur instrument font passer les spec-
tateurs du sourire timide à l'éclat de rire,
l'enchaînement des instruments entre les
différentes phrases musicales est parfait.
La présentation du flûtiste de son inter-
prétation du Carnaval de Venise est un
morceau d'anthologie. L'exécution de la
symphonie No 40 de Mozart à la mode
de différents pays traversés tient, elle du
délire. Le contraste ici est surprenant
entre le tango argentin et le paso-doble
espagnol, cela pour se terminer à une
fête de yodleurs on ne peut plus suisse.

Véritablement, le Chœur-mixte a eu la
main heureuse en invitant Pierre-Henri
Ducommun au violon, Jean-Paul Jean-
neret au violoncelle, Matthieu Schneider
à la flûte et Mouna Saydjari au piano
pour son concert annuel.

Le public ne tarissait pas d'éloges en
quittant la salle de spectacles, ('ac)

Signe d'espoir pour les salariés
Assemblée générale de printemps de la CRT

La Confédération romande du travail
(CRT) du Jura a tenu son assemblée
générale de printemps samedi à Delé-
mont.

Après avoir adopté les comptes 1985 et
le budget 1986, l'assemblée a pris congé
de la secrétaire permanente, Jacqueline
Gury, dont le mandat se terminait après
8 ans de fructueux travail. Un cadeau et
des fleurs ont marqué la gratitude de
tout le syndicat à son égard. Dès mainte-
nant, le secrétariat est assuré par Pierre-
Alain Léchot.

Merre-Alain Léchot, le nouveau
secrétaire permanent.

Jean-Marc Dénervaud, secrétaire
romand, a brossé quelques éléments pour
lancer un débat sur l'avenir du syndicat
en Suisse romande et dans le Jura: face
aux défis actuels ressortent quelques
lignes fondamentales: démocratie dans
le syndicat, qui doit devenir de plus en
plus l'affaire de tous; autonomie du syn-
dicat face aux partis politiques comme
aussi face aux pouvoirs publics; action
sur le lieu de travail comme condition
première d'efficacité; solidarité avec
tous les secteurs du monde du travail;
élargissement du syndicat aux secteurs
où il est encore absent ou peu implanté.

Le débat s'est cristallisé sur ce dernier
point, et l'assemblée a esquissé quelques
conditions nécessaires: répartition entre
tous des responsabilités militantes et
non seulement administratives, et réno-
vation de notre propre mentalité pour
rejoindre les soucis réels des gens. A
l'appui de ce souci, on peut relever les
difficultés rencontrées pour implanter le
syndicat dans le tertiaire privé ou parmi
les statuts précaires, difficultés qu'il con-
vient d'analyser lucidement.

L'assemblée s'est enfi n associée à une
pétition refusant l'expulsion d'un ressor-
tissant zaïrois demandeur d'asile.

En conclusion, estime la CRT, si notre
expérience a été jusqu'ici fructueuse
dans les secteurs où nous sommes pré-
sents, elle doit s'enrichir et s'élargir en
prenant en compte les réalités que nous
ne touchons pas encore: le syndicat doit
demeurer un signe d'espoir pour l'ensem-
ble des salariés! (comm)

2e Exposition de printemps à Saignelégier

L'Exposition printanière de Saignelé-
gier va ouvrir ses portes pour la deu-
xième fois. Cette exposition regroupera
une douzaine de commerçants du chef-
lieu, soit deux de plus que l'année der-
nière.

L'exposition à stands ouverts à d'ores
et déjà fait formule. Dès vendredi 18
heures, le public se précipitera aux por-
tes de l'Hôtel de Ville non seulement
pour apprécier le grand choix des articles
et la diversité des services des commer-
çants, mais aussi pour se restaurer à la
buvette dans la chaude ambiance des
multiples démonstrations et autres pres-
tations commerciales. Les visiteurs pour-
ront passer d'un stand à l'autre et se
laisser gagner par ses envies printanières
les plus folles.

Dans la foulée de l'événement,
l'attraction du «spécial» sera grande.
Une démonstration de coiffure sera don-
née par le salon Chictiff , samedi à 20 h.
30. Dimanche matin, Fréquence-Jura
diffusera ses dédicaces en direct de
l'exposition. On ne manquera pas non
plus de participer au grand concours «à
la recherche de l'objet intrus», (comm)

Une vraie dédicace et l'apéro en direct
Unique concert
de Syrinx et Simona

Samedi 19 avril, 20 h. 30, Eglise
St-Marcel à Delémont, un rendez-
vous à ne pas manquer avec le «Roi
de la flûte de Pan», Syrinx. Ce roi
sera accompagné de sa princesse,
c'est-à-dire de sa fille Simona, ainsi
que du «Classical Revival Orches-
tra».

Ce flûtiste de Pan connaît une
notoriété mondiale. Il interprète des
œuvres classiques de Mozart, Vivaldi,
Quantz, J. Haydn, J.-S. Bach. C'est
sans doute un des premiers à faire
passer la flûte de Pan du folklore tra-
ditionnel à la musique classique, tout
en respectant dans ses adaptations
les tonalités originales.

En 1984, un disque d'or a récom-
pensé fort justement Syrinx et sa fille
Simona. (comm)

cela va
se passer

60 ans de sacerdoce pour
l'ancien curé de St-Imier

Mgr Faehndrich aux Pommerats

Mgr Faehndrich, combien de messes ? (Photo y)

A l'âge de 88 ans, Mgr Emile
Faehndrich a fêté le 7 avril dernier
ses soixante ans de sacerdoce. C'est le
plus ancien prêtre du Jura et proba-
blement même de Suisse à exercer
encore son ministère !

Né à Châtillon le 17 décembre
1898, Mgr Emile Faehndrich a fait
ses classes à Saint-Maurice, ses étu-
des de théologie à Lucerne et à
Rome, celles de sociologie à Bergame.
Il a été ordonné diacre à Rome et
prêtre à Lucerne, le 20 mars 1926. Il a
célébré sa première messe quelques
jours plus tard, le 7 avril, à Courren-
dlin. Après un stage comme vicaire à
Bienne, il fut nommé directeur des
Œuvres catholiques du Jura en 1930,
puis installé comme curé de Saint-
Imier, le 13 mars 1932. Dès 1947, Mgr
Faehndrich remplit les fonctions de

doyen du décanat. Pour couronner
ses nombreux mérites, le pape Jean
XXII lui décerna le titre de Prélat de
Sa Sainteté.

En 1965, sa santé ne lui permet-
tant plus d'exercer ses lourdes fonc-
tions à Saint-Imier - il était alors âgé
de 67 ans - Mgr Faehndrich accepta
de prendre en charge les destinées de
la petite communauté des Pomme-
rats qui l'accueillait chaleureusement
le 12 septembre. U remplit durant de
nombreuses années les fonctions de la
revue «Grandir». Mgr Faehndrich fut
également aumônier militaire et
directeur romand des pèlerinages de
Caritas.

Populaire, très aimé de ses parois-
siens, le solide octogénaire jouit
encore d'une santé relativement
bonne, (y)

Mise sur pied par la Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura et le Dépar-
tement de l'économie publique, une ren-
contre entre une trentaine d'industriels
jurassiens et les services d'achats de la
Confédération s'est tenue mardi à Delé-
mont, dans la Halle des expositions. Elle
a été marquée par des salutations du
ministre jurassien de l'Economie M.
Jean-Pierre Beuret, une présentation des
potentialités des industries jurassiennes
par M. Demagistri et un exposé de la
politique d'achat de la Confédération„„_ A* «r..: i fiai ivL. vvuibpmu.

La trentaine de personnes formant la
délégation des offices fédéraux a ensuite
visité les stands présentant les industries
jurassiennes et montrant leurs produits
et la journée s'est terminée par un apéri-
tif.

Cette première prise de contact n'a
certes pas débouché sur des commandes
fermes en faveur des industries juras -
siennes mais elle a permis une prise de
contact et un exposé des désirs des uns et
des possibilités des autres, prélude sou-
haité par les deux partenaires à des rela-
tions commerciales fructueuses et plus
intenses que par le passé, (vg)

La Confédération et
les industries jurassiennes

Adaptez votre vitesse !
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—L Seigneur que ta volonté soit faite.

Madame Thérèse Romanens-Délèze , son épouse, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Josiane Romanens, sa sœur, à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Cyrille Glassey-Délèze, à Veysonnaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Michel Praz-Délèze, à Veysonnaz,

leurs enfants et petit-enfant;
Monsieur Hermann Delèze, à Bramois, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Aloïs Delèze, à Genève;
Madame et Monsieur René Fournier-Délèze, à Veysonnaz, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Claude Raboud-Délèze, à Martigny,

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Délèze-Casanova, à Neyruz,

et leur enfant,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse ROMANENS
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1986.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire, vendredi
18 avril, à 8 h. 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 101, rue de la Serre.

ï Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. was

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE

DES CENTRES ASI
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Geneviève CHABLE

Ils garderont de cette collègue et amie le meilleur souvenir.
96B2

\ 

FONTAINEMELON

Madame Henri Graber-Weber et ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Willy Graber-Foletti,

leurs enfants et petits-enfants.
Madame Suzanne Gotz-Graber et ses enfants à Mies,
Monsieur et Madame Paul-André Graber-Matthey et leurs filles,

à Marin-Epagnier;
Mademoiselle Hélène Graber à Chambrelien;
Monsieur et Madame Henri Weber-Weber , à Saint-Imier,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Graber, Glauser, Tanner, Weber , Vuille, parentes et
alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri GRABER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
80e année.

2052 FONTAINEMELON, le 16 avril 1986.
4

Vy-du-Mottié 15.
Ne m'abandonne pas Eternel.
Mon Dieu ne t 'éloigne pas de moi.
Viens en hâte à mon secours.
Seigneur mon salut.

Psaumes 38. 22-23.

Heureux l'homme qui place en
l'Eternel sa confiance.

Psaumes 40, 5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel vendredi 1 8 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4332

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON NOVO CRISTAL SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Alphonse ROMANENS
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

9678
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Un nouveau moteur rotatif à injection
et double rotor de 110 kW/150 ch,
une ligne aérodynamique (Cx 0,30!)
et quantité de solutions techniques
d'avant-garde font de la nouvelle
Mazda RX-7 une voiture unique au
monde.

I m3ZD3
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90- fi 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À
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" Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
croissants pavot-jambon

vous verrez comme c'est bon...'

Fl*. 1 .45 au lieu de 1.70

i La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier
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Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR MATHIAS WIRZ
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 9331 j

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
LE CLUB SPORTIF

DE LA POLICE LOCALE
DU LOCLE

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Ida
COCHARD
mère de leur collègue Charles.

60916

ROCHEFORT Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Huguette Hadorn et sa fille. Mademoiselle Françoise Colin,
à Rochefort;

Madame et Monsieur Marcel Bessire Droz-Hadorn, à Péry;
Madame Myriam Graf-Droz et sa fille Fanny, à Bussigny;
Madame et Monsieur Pierre Allemand-Droz et leurs enfants Julien et Batiste,

à Bussigny;
Madame et Monsieur Pierre Wyss-Droz et leur fille Florence à Peseux;
Monsieur Norbert Bessire et son fils Bânz, à Limpach;
Madame Sophie Hadorn, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame Frida Beney-Hadorn, à Lussy;
Madame Jeanne Renaud, ses enfants et petits-enfants, aux Petits-Ponts;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Hadorn;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Renaud,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri HADORN
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui paisiblement, dans sa
86e année.

Dieu est Amour.
2203 ROCHEFORT, le 12 avrill 1986.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Nous remercions bien sincèrement les personnes qui ont pris part à notre
deuil.
Merci de tout cœur pour les envois de fleurs, de cartes de condoléances, et
de dons.
Nos remerciements tout particuliers à la direction et au personnel de l'Asile
des vieillards de Saint-Imier, ainsi qu'à M. le pasteur Brandt de Péry. 4530

Nouveau pont à la Raisse
Pour faciliter le débardage à Fleurier

Le nouveau pont. Pour faciliter le débardage. (Impar-Charrère)

A la Raisse, le vieux pont qui tra-
versait la source du Fleurier a été
démoli. Délabré, il menaçait de
s'écrouler sous le poids des engins de
débardage. Ces jours, un nouvel
ouvrage a été construit.

Avec l'ancien pont, les débardeurs
étaient obligés de remonter les bois jus-
qu'à la route de la Montagnette, en pas-
sant derrière les cibles du stand.

Avec le nouveau, leur travail sera faci-
lité. Cet ouvrage d'art composé de qua-
tre poutrelles métalliques reposant sur
deux socles de béton et recouvert de tra-
verses en bois, a coûté 24.701 francs.

Voilà pour le pont. Quant au chemin
de forêt, il a été élargi sur une centaine
de mètres. Coût total des travaux: 60.500
francs. Le législatif fleurisan avait voté
ce crédit en octobre de l'an dernier. Sans
ronchonner car les subventions fédérales
et cantonales permettront d'économiser
quelque 27.000 francs.

Le pont et le chemin seront prochaine-
ment mis à contribution. Quelque 900
mètres cubes de bois ont été abattus par
les bûcherons. Il s'agira de les évacuer
quand la voie d'accès sera terminée, (jjc)

Intéresser les jeunes

m mm&m-mmÈ>,
Association Suisse-Israël

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion Suisse-Israël conviait lundi soir à
l'Hôtel Moreau, ses membres en assem-
blée générale. Une quarantaine d'entre
eux avaient répondu à l'invitation.

La présidente, Mme M. Wuthier
retraça les événements marquants de
l'année écoulée, fête de l'indépendance à
l'ambassade d'Israël, exposition de la
Bible, rencontres francophones de Can-
nes, congrès de Jérusalem où 100 délé-
gués de 23 pays bénéficièrent d'informa-
tions au plus haut niveau, vernissage de
l'exposition «Les Juifs en Suisse». Mme
Wuthier fit savoir que dès septembre
prochain la section neuchâteloise sera
responsable de la rédaction du bulletin
romand. Comme auparvant la section
chaux-de-fonnière apportera son soutien
aux cours donnés à Neuchâtel par M.
Abecassis.

Le rapport de la trésorière, Mme
Brunschwig, fait état d'un capital au 31
décembre 1985, de 10.030 francs.

Trois démissions ont été enregistrées
au sein du comité, composé pour un nou-
vau mandat de Mmes M. Wuthier, prési-
dente, J. Brunschwig, trésorière, de Mme
Pierre Aubert, de MM. Antoine Cha-
patte, vice-président, Henri Hirsch, Max
Junod, Bruno Ries, Max Chapiro.

L'ordre du jour étant rapidement
épuisé, l'assemblée accueillait Mme Sara
Fleiderman, directrice de l'Agence juive
de France, qui avait fait le voyage spé-
cialement pour rencontrer les membres
de la section neuchâteloise, chaque asso-
ciation ayant un caractère particulier,
dit- elle, culturel, économique ou politi-
que.

Mme Fleiderman est à la base des ren-
contres francophones inter-sections,
importantes, affirme-t-elle. Elle voit la
nécessité, impérative, de rajeunir les
cadres, intéresser les jeunes, favoriser les
voyages d'étudiants en Israël afin que
ces derniers voient de leurs propres yeux

la réalité dans cette région du monde.
Mme Fleiderman va quitter l'Europe
incessamment pour s'en retourner en
Israël. Elle continuera d'organiser les
rencontres francophones depuis Jérusa-
lem. Le prochain rendez-vous aura lieu
en 1987, à Milan, vraisemblablement.

D. de C.

La chanteuse sarde
Maria Carta à l'abc

Maria Carta s'est faite l'inter-
prète de la terre sarde. Elle chante
selon un rite transmis oralement
depuis des millénaires, immuables
dans la structure harmonique. Elle
chantera vendredi 18 avril à 20 h.
30 au théâtre abc, fera découvrir des
chants populaires et traditionnels, du
chant grégorien et des compositions à
elle. Exostisme garanti. (DdC)

La Cécilienne, les «Armes»
et un chœur d'enfants
à la Salle de musique

Le chœur d'hommes La Céci-
lienne, dirigé par Thierry Châtelain,
le petit chœur d'enfants du Locle,
sous la direction de Manuela Huot, et
la Musique militaire Les Armes-
Réunies sous la baguette du com-
mandant Charles Frison agiront de
concert vendredi 18 avril à 20 h.
15 à la Salle de musique.

Œuvres colorées et variées, c'est à
une soirée printanière que les trois
sociétés convient leurs amis, mem-
bres passifs, honoraires et le public.

(DdC)

cela va
se passer

Brochure sur l'agriculture neuchâteloise

Trois quarts d'exploitations de montagne
La CNAV, Chambre neuchâteloise

d'agriculture et de viticulture vient
de publier une brochure sur l'agri-
culture neuchâteloise. En introduc-
tion, le conseiller d'Etat, M. Jean-
Claude Jaggi précise «qu'aucun
moyen n'est de trop lorsqu'il s'agit
de faire mieux connaître l'agricul-
ture neuchâteloise» et il conclut en
parlant de la «volonté d'un lende-
main pour la jeune génération
d'aujourd'hui et celles qui lui succé-
deront».

Cette petite brochure s'inscrit dans le
cadre d'une «opération de charme»: les
agriculteurs s'ouvrent au public. Ils
essaient d'expliquer leur situation, de
nous sensibiliser à leurs problèmes.

Dans notre canton, l'agriculture her-
bagère est la principale et la production
laitière tient la tête dans le rendement
économique du secteur agricole. Dans le
contexte démographique et économique
cantonal, la part de l'agriculture ne cesse
de diminuer. On comptait 2515 exploita-
tions agricoles en 1965. Elles ne sont plus
que 1942 en 1980. La surface agricole
utile a légèrement augmenté, passant de
13,3 ha. par exploitation en 1965 et 17,9
en 1985. Parmi les exploitations du can-
ton, 76,4% sont situées en zone de mon-
tagne I et II, 20,6% en zone de plaine et
3,9% en zone de colline. Depuis 1983, 26
exploitations sont en zone de montagne
III. La majorité des exploitations comp-
tent de 15 à 50 ha.

La location des domaines joue un rôle
important: la moitié des terres exploi-
tées fait l'objet d'un bail à ferme.

En 1983, l'effectif bovin était de près
de 42.000 têtes, dont plus de 18.000
vaches pour 1228 propriétaires, soit une
moyenne de 34 têtes, dont 15 vaches par
exploitation. Les autres animaux: 1163
chevaux pour 425 détenteurs, 19.362
porcs pour 428 détenteurs, 3382 moutons
pour 235 détenteurs et 517 chèvres pour
177 détenteurs. La production laitière
(1984-85) s'élève à plus de 75 millions de
kg. pour 1019 producteurs.

La vente de bétail d'élevage, de rente
ou de boucherie constitue un apport très
important qui l'on peut estimer aux %
du rendement financier de la production
laitière.

Bon an mal an 3 à 3,5 millions de
francs sont investis par le canton dans
l'exécution de différents travaux d'amé-
liorations foncières qui bénéficient égale-
ment de l'appui de la Confédération.
Concernant les fosses à purin, le canton
de Neuchâtel fait œuvre de pionnier en
ayant mis sur pieds un système de sub-
ventionnement.

Le fascicule se termine sur une ques-
tion: quel sera l'avenir- de l'agriculture
neuchâteloise ? Les rédacteurs, MM.
Jacques Béguin, ancien conseiller d'Etat

et Walter Willener, directeur de la
CNAV, annoncent que le problème de la
relève pourrait se poser. «Traquée de
toutes parts, l'agriculture se voit de plus
en plus limitée dans son développement:
contingentement, baisse des prix à la
production, perte de bonnes terres agri-
coles...» Un remède: seul un effort accru
des pouvoirs publics, spécialement de la
Confédération, permettra à l'agriculture,
en particulier l'agriculture de montagne,
de subsister». Un effort double au niveau
de l'équipement et du revenu par des
allocations de nature sociale et compen-
satoire. Même si notre agriculture de
montagne est dans une situation plus
propice que celle des régions alpestres.

A.O.
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LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR HENRI IFF
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
croire à toute sa reconnaissance.

LA CÔTE-AUX-FÉES

En veilleuse depuis quelques années,
l'Association des sociétés locales a repris
vie sous la présidence de M. Roland
Dubois. Elles ont décidé de mettre tout
en oeuvre pour que le village conserve
son identité.

Des idées ont été jetées sur le tapis.
Chacun se retrouvera prochainement
pour parler de la Fête nationale et de ce
qui pourrait être fait, (dm)

Le réveil des sociétés
locales

VIE POLITIQUE 

Communiqué du Parti socialiste neuchâtelois

Le PSN communique:
A l'occasion des élections cantonales

1985, tous les partis politiques ont dit
soutenir activement la famille. En mars
1986, le Parti socialiste neuchâtelois
(PSN) a lancé une vaste campagne de
soutien à la famille en proposant une
politique plus efficace, par le biais de
deux initiatives et d'une pétition, pour
les enfants, le logement et les impôts.
Qui s'empresse de s'y opposer? L'Union
patronale neuchâteloise (UPN) (voir
«L'Impartial» du 19 mars 1986) et le
secrétaire du groupe libéral des Cham-
bres fédérales.

Le PSN, l'ANLOCA et la ligue des lo-
cataires répondront conjointement à ce
dernier. Quant au communiqué de
l'Union patronale neuchâteloise, le Parti
socialiste neuchâtelois tient à préciser les
points suivants:

-Intensifier le soutien à la famille
coûte forcément quelque chose. Réaliser
cet objectif par le biais d'allocations
familiales, de formation professionnelle
ou de naissance versées aux salariés ne
change rien au principe appliqué aujour-
d'hui.

- Les charges du budget familial aug-
mentant avec le nombre d'enfants, le
montant des allocations doit aussi aug-
menter avec le nombre d'enfants. C'est

une mesure qui est tout simplement jus-
te; c'est la base de l'initiative socialiste.
- Même si l'économie neuchâteloise va

mieux, il est vrai qu'elle ne peut pas tout
se permettre et qu'il faudra encore beau-
coup d'efforts pour consolider les résul-
tats d'aujourd'hui. Mais malgré tout,
cette économie peut contribuer à un
meilleur soutien de la famille, à raison de
9,5 millions de francs de plus annuelle-
ment par rapport aux chiffres de 1984.
Telles sont les propositions socialistes.
- Accuser les socialistes de naïveté en

parlant d'économie n'est plus de notre
temps. Il faut rappeler, en effet, que c'est
bien le PSN qui, dès 1975, a proposé une
politique volontariste de l'Etat en matiè-
re de promotion économique. Il faut rap-
peler ensuite que les représentants de
l'UPN dans les autorités se sont faits
tirer l'oreille pour y adhérer, n faut enfin
préciser que si le PSN a soutenu le par-
tage des sacrifices pour améliorer la
santé de l'économie, ce n'est pas pour le
profit de quelques-uns, mais bien pour
que le bénéfice de cette ligueur soit équi-
tablement réparti entre tous.

En conclusion, le PSN est fidèle à lui-
même et à ses électeurs. D a soutenu des
idées en période électorale, aujourd'hui il
passe aux actes. Il est pour le soutien à
l'économie, entre autres, pour mieux sou-
tenir la famille. A l'évidence, l'UPN ne
l'a pas compris, (comm)

Soutien de la famille: pour ou contre?
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Roger
Bachmann
Menuiserie-Ebénisterie

2125 La Brévine,
fi 039/35 12 45

Gaberell
Jean-Michel
Charpente - Menuiserie

Foule 24, 2400 Le Locle,
0039/31 87 19

Humbert-Droz Francis
Carr*lag« • RtvItWMrris - OécorBtion

^> OHO—OW°o# m
Cirdamines 36 2400 LE LOCLE

Tél. 039 31 12 15

Siegenthaler *j ,n*rep
+
ri-s®

L_ _ , 
MM a d électricité

• Moffet
Courant fort - Courant faible - Téléphone

Jean Siegenthaler-Jean-François Choffet
Envers 5. Le Locle. fi 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu, fi 039/36 11 74

l Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel

Appareils ménagers.
Réparations.
Vente toutes marques.

I 1 Agencement de cuisine.

Les Ponts-de-Martel. fi 039/37 18 37
Service officiel ZANKER et FRIGIDAIRE

Entreprise de maçonnerie

Walter
Rodeschîni

2125 La Brévine,
0039/35 13 19

oUmbks
Q$eu$ Q&tttôir
Mathod - Aigle - Courtaman

BchciriEEEcn
Agencements de magasins,
hôtels, restaurants, bars,
tea-rooms
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Tapis - Rideaux - Sols

La Chaux-de-Fonds, Passage-du-Centre 3,
0039/28 70 75

Pose gratuite

Joseph Brulhard, Technicien
Machine à café. Lave-vaisselle industriel.
Friteuse. Equipement hôtelier.

Avenir 17, Le Locle, fi 039/31 74 65

Alain Perret
2401 Le Cachot, fi 039/36 13 71
Pour toutes vos assurances

SBEsâPatria
Sociétés suisses d'assurances

Alphamat
Jukes-Box personnalisé, rusti-
que, jeux électroniques, etc...

Billod Luc
2610 Saint-Imier, 0 039/41 41 33
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Wînkenbach SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
0 039/26 86 86
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Arts graphiques
2400 Le Locle

0 039/31 33 92

Plâtrerie-Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Locations d'échafaudages
Prix très intéressants,
devis sans engagement

Midi 33, Le Locle, 0 039/31 89 71

Stuag
Entreprise suisse de construction de rou-
tes, de travaux publics SA. Revêtements
de routes. Pavages.
Neuchâtel, Serre 4, 0 038/25 49 55
La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 91,
0 039/28 47 55

Un visage neuf dans de vieilles pierres

Confortable, accueillante et chaleureuse, la salle à manger peut contenir 50 à 60 couverts

Au rez inférieur , un café-bar sympathique où l 'on se sent en famille,
dans une agréable atmosphère

Un événement dans le monde
de la restauration
Le vénérable Hôtel de La Poste, à La Chaux-du-
Milieu, tout en conservant sa traditionnelle et
sympathique silhouette, a subi récemment une
véritable cure de jouvence.

, Abandonnant l'hébergement, les propriétaires,
M. et Mme Paul-André et Martine Nicolet ont mis
un accent particulier sur l'aménagement d'un spa-
cieux restaurant et d'un confortable café-bar.
Au rez-de-chaussée de l'immeuble, c'est-à-dire au
niveau de la route, ce que furent tout à la fois le
café et le restaurant bien connus de Mme Kopp
ont été entièrement transformés pour faire place à
une salle à manger pouvant contenir 70 à 80
personnes, à proximité immédiate d'une cuisine
agrandie et modernisée.
Le mobilier a été choisi avec goût, s'agissant de
tables du type Monastère, de chaises de style, le
tout dans la chaude atmosphère d'un éclairage
assuré par des lampes anciennes à suspension.
Les plats servis, d'une cuisine bourgeoise, y
seront de qualité en perpétuant la tradition de
Mme Kopp, plus communément connue sous le
nom de «La Mutter», maman de Mme Nicolet.
Par conséquent, le Restaurant de La Poste reste
fidèle à ses origines et pour y recevoir la plus large
clientèle, le café-bar a été aménagé au rez inférieur
avec une capacité de 50 à 60 places. Les poutres
et les vieilles pierres en sont le décor essentiel et
naturel et une fois encore, le mobilier, inédit pour
la région, s'accorde à son cadre neuchâtelois.
Largement éclairé par des fenêtres orientées vers
l'ouest, le café comporte des petits coins sympa-
thiques et discrets. Aisément, à la belle saison, on
accède à une terrasse bénéficiant du plus large en-
soleillement.

Partout on servira la bière Heinecken sous pres-
sion, en compagnie d'une douzaine d'autres mar-
ques de bières spéciales et réputées.
Afin de bien terminer vos soirées, le Restaurant de
La Poste, à La Chaux-du-Milieu, prolongera ses
heures d'ouverture jusqu'à 2 heures du matin du
mercredi au samedi.

Vous aurez encore la possibilité de quelque peu
vous restaurer au choix d'une petite carte jusqu'à
1 h 30.

Grand parking à proximité.

Le Restaurant de la Poste à La Chaux-du-Milieu



En coulisse avec Michel Leeb

Le théâtre de la Porte-St-Martin, à Paris, ne désemplit pas depuis que Michel
Leeb y interprète le rôle du tombeur dans la pièce de Robert Lamoureux. Il
s'y révèle un extraordinaire comédien et c'est avec une grande gentillesse
qu'il a bien voulu nous dire comment on passe de la scène du music-hall à
celle du théâtre. Etait-ce une envie de jouer la comédie après être devenu une

tête d'affiche parmi les fantaisistes ?

- Oui, une envie que j'ai depuis tou-
jours. Quand on est sur une scène, on a
envie de faire de la comédie. Le fait de
faire du théâtre est un plus par rapport
au music-hall. Je dis un texte qui n'est
pas de moi, on est plusieurs à se partager
le trac, c'est un peu moins difficile que je
ne pensais et ça m'ouvre d'autres portes,
peut-être vers le cinéma ou d'autres piè-
ces de théâtre l'année prochaine.

Mais le music-hall n'est pas aban-
donné pour autant. C'est une chose que
l'on n'abandonne pas; c'est comme un
souvenir, on y tient et je tiens au music-
hall. Je pense que chaque année j'irai
faire une petite tournée d'une trentaine

de villes, mais je ne ferai plus de grandes
tournées comme je l'ai fait depuis dix
ans où je passais ma vie sur les routes.

— Dans cette pièce, «Le tombeur»,
que vous portez presque à bout de
bras, on retrouve le «personnage
Leeb.

[ rencontre J
— Oui, car cela ne peut pas se dissocier.

On retrouve Michel Leeb et je suis très
heureux de pouvoir apporter au rôle
beaucoup de moi-même. Et le public qui
vient au théâtre en ce moment a envie de
retrouver Michel Leeb. Dans une situa-
tion différente, mais tel qu'il me connaît.
Alors, par petites doses, je montre le
Michel Leeb qu'on connaît ! Par quel-
ques accents, quelques imitations, mais
c'est tout à fait pointilliste.

— Robert Lamoureux a-t-il donc

réécrit certaines scènes en fonction
de votre personnage?
- Avec Robert Lamoureux on a adapté

son texte à 1986, car il a presque trente
ans et il avait un peu vieilli. Mais on n'a
rien touché à la structure, à la mécani-
que de la pièce. On a seulement adapté
au niveau du vocabulaire, on a cherché à
dire des choses plus modernes, mais le
fond reste le même et la mise en scène
est complètement différente de celle qui
avait été faite en 57 et on a également
complètement modifié la façon de jouer
le personnage. Je ne le joue pas comme
Robert Lamoureux le jouait.
- C'est l'auteur qui a décidé cela ?
- Non, j'ai donné ma personnalité au

personnage, avec Jean-Luc Moreau,
d'ailleurs, qui a remarquablement mis en
scène cette pièce.
- Que trouvez-vous dans le théâtre

par rapport au music-hall ?
- C'est très différent car au music-hall,

on s'adresse au public, on va le prendre à
bras le corps. Tandis qu'au théâtre, on
doit attraper le public d'une manière
détournée, en s'adressant non à lui, mais
à nos partenaires. C'est une autre
manière de travailler. Et puis il y a un
plaisir qui est celui de partager avec
d'autres la comédie sur scène. C'est une
chose que je ne connaissais pas puisque
j'étais toujours tout seul. Avec, c'est
vrai, des musiciens qui étaient très com-
plices de mon spectacle, mais ce n'est pas
pareil. Là on joue un texte, on échange
des mots, on dialogue, on se regarde, il y
a des choses très amusantes et c'est un
plaisir que j'ignorais et dont je suis en
train de profiter au maximum !

Michel Leeb n'est pas seul à profi-
ter de ce plaisir, il le fait partager au
public du Théâtre de la Porte-St-
Martin. Grâce â un talent, il faut le
dire, que ne manqueront pas non
plus d'apprécier les lecteurs de
«L'Impartial» qui participeront au
voyage de l'Ascension â Paris.

Plus de deux heures de rire con-
tinu ! Et la découverte d'un grand
comédien. Une soirée que l'on ne
regrette pas.

René Déran
(photos dn)

De la fantaisie à la comédie
w. '

Renaud à Genève

La Patinoire des Vernets à Genève
accueillera le populaire Renaud et son
fantastique spectacle avec décor de
chantier durant deux soirées exception-
nelles. Jtéservez donc vos vendredi 30 et
samedi 31 mai à 21 h. (org. VSP)

Michel Berger donnera deux récitals
en Suisse romande: à Lausanne (Beau-
lieu) samedi 26 avril et à Genève (Grand
Casinb) dimanche 27. Dans cette der-
nière salle, jeudi 8 mai à 20 h 30, Louis
Chedid.

Le rire est le propre de 1 homme
Les comiques ne sont pas légion dans

le monde du spectacle. Il est bien
connu d'ailleurs qu'il est plus facile de
faire pleurer que de faire rire un public.
Dans des styles très différents, voici
trois disques qui n'engendrent pas la
mélancolie!

Emil (en français)

Deuxième album en français de ce
comique d'outre-Sarine qui a conquis
le public romand il y  a quelques années
lors d'une tournée dit cirque Knie.
L 'humour d'Emil est fait d'un accent,
mais surtout d'une manière très per-
sonnelle de raconter les petits riens qui
entaillent la vie de tout un chacun. Sur
ce 33 tours, on trouve Emil dans le
train avec sa famille, on le suit au Cer-
vin, on assiste avec lui à une leçon de
piano, on le découvre caissier et aussi
plombier suisse-alémanique travail-
lant à Lausanne et accumulant les
catastrophes sans jamais se démonter.

Humour purement helvétique, mais
qui permet de se rendre compte que
l'esprit de «derrière le rideau des
rôstis» ne manque souvent pas de
finesse (Moment 09)

[ disques J
Michel Boujenah

Co-vedette de «Trois hommes et un
couffin», Michel Boujenah propose un
album enregistré en public de son spec-
tacle «Les magnifiques». L 'humour est
ici parfois grinçant, reflet souvent de
la situation tragique du juif-nord-afri-
cain émigré en France. Long mono-
logue plein de sel et de rire souvent
j a u n e, ce disque souffre toutefois de
l'absence de la partie visuelle du spec-
tacle. On ne comprend pas toujours les
rires du public mais on découvre un
fantaisiste plein de sensibilité. (Tréma
310210- distr. Disques-office)

Coluche

«Enfoirés excusez-nous» est
l'expression que Coluche a rendue célè-
bre durant les mois où il a animé les
programmes d'une radio périphérique.
Sur l'album portant ce titre, il a réuni
les blagues qu'il racontait quotidienne-
ment sur les ondes. Très habilement un
«public» a été ajouté pour donner
l 'illusion d'un enregistrement en salle,
qui apporte une certaine ampleur au
disque. Il y  a de tout sur ce 33 tours,
des moments très drôles, d'autres «au-
dessous de la ceinture». Les incondi-
tionnels de Coluche s'enthousiasme-
ront, les autres resteront de bois. Le
fait est que c'est un disque amusant
que l'on fera entendre à ses copains de
régiment. Car la meilleure histoire
perd sa saveur lorsqu'on en connaît la
chute. Alors ce disque fait bien rire... à
la première écoute! (Martinez-Leder-
man 1011-distr. Disques-office) (dn)

Films à découvrir
Nous vous signalons cette semaine un
certain nombre de films peu connus
ou qui ne sont jamais arrivés sur les
écrans suisses et qui constituent donc
des «premières» en vidéo.

BIG BOY
Francis F. Coppola (1966) USA

Enfant terrible du cinéma
américain, Coppola est un auteur
novateur qui utilise souvent les
nouvelles techniques pour ses
films originaux. Il a tourné en
1966 «You are un big boy now»
qui raconte l'histoire d'un biblio-
thécaire de New York bourré de
problèmes.

[ vidéo J
Couvé par sa mère, notre

jeune homme fraîchement débar-
qué en ville va tomber bêtement
amoureux d'une danseuse de
cabaret, encore traumatisée par
un viol. Ces deux êtres dont les
intérêts sont fort éloignés vont
essayer de vivre ensemble, ce qui
nous vaut un film plein d'humour,
parfois touchant.

(92 ma Distr. Warner Home
Video-Videophon Baar)

LE PONT DU NORD
Jacques Rivette (1980) France

Ce grand réalisateur du film inou-
bliable «L'amour fou» tourne trop
peu de films, parce qu'ils sont vus par
un trop petit public Celui-ci est une
œuvre sur l'errance d'une femme
(Marie-Bulle Ogier) qui sort de pri-

son. Elle se met aussitôt à la recher-
che de Julien (P. Clementi) et ren-
contre une jeune fille étrange Bap-
tiste (Pascale Ogier). Cette dernière
la suivra partout pour essayer de
découvrir son passé. Ils vont former
un trio infernal spécialisé dans une
forme de terrorisme aveugle.

Film étrange traversé par la mer-
veilleuse Pascale Ogier trop tôt dis-
parue.

(127 mn. Ciné-Hachette Video-
Video Programs SA Genève)

LEBASTON
Jean-CL Missiaen (1985) France

Troisième volet du tryptique
policier commencé avec «Tir
groupé» (1981) puis «Ronde de
nuit» (1983) Missiaen raconte
dans «Le Baston» qui signifie en
argot la bagarre, la violence et la
corruption qui s'étendent dans
notre société contemporaine.

Pour sauver la vie de son fils
en le faisant opérer aux Etats-
Unis, un ancien perceur de coffre,
rangé des voitures depuis long-
temps, accepte de participer à un
dernier casse. C'est un piège qui
doit occuper la police et servir de
couverture à une opération beau-
coup plus grande. Mais la ven-
geance du perceur blouzé sera
terrible.

Missiaen nous décrit avec
grande justesse ce petit monde de
la banlieue des villes très bien
servi par trois excellents inter-
prètes que sont R. Renucci, V.
Genest et G. Desarthe.

(95 ma René Château-Disque
office Fribourg) jpg

«Bass Desires»
Réunion toute étincelante, nickel,

de quatre musiciens qui à priori, ne
sont pas issus d'une unique et même
école jazziste, mais qui, individuelle-
ment sondés, sont considérés comme
des marginaux tant sur le plan jazz
que rock. Du sang frais, nouveau,
refusant de s'épaissir. Heureuse
fusion que cette dernière, avec
l'apparition de sons «délinquants»
reposant sur un fond rythmique
d'une solidité à toute épreuve. D'où
le feu vert à l'égard d'une liberté
d'expression sans limites véritables,
une façon .étonnante de se passer le
mot. Leader de ce que l'on souhaite
ne pas être une «jam», Marc John-
son, contrebassiste du Bill Evans
Club et de la nouvelle génération,
peut se vanter d'être détenteur de
tout ce que l'on peut qualifier de
«bien ficelé». Bill Frisell, guitare et
synthétiseur, au jeu énigmatique,
John Scofield , lancé par Miles Davis,

pour branchés J
délicatement froid et orageux, et
Peter Erskine, batteur étourdissant
de précision, avec pour références le
Brecker Brother's Band et plus
récemment encore en compagnie de
Mike Mainieri de Steps Ahead. Un
rendez-vous à ne manquer sous aucun
prétexte. (ECM 1299-Distribution
Phonag AG)

MARC JOHNSON

Matt Bianco sera à la Halle 18 de Beau-
lieu à Lausanne mercredi 7 mai à 20 h

Inxs sera à la Salle des Fêtes de Thô-
nex mercredi 28 mai à 20 h.

Manfred Mann's Earth band ani-
mera la Patinoire des Vernets dimanche
25 mai à 21 h.

(Trois organisations VSP)

Trois concerts
en mai

[ agenda J

Les enfants de 4 à 84 ans sont con-
viés samedi 24 mai à 15 h à la Pati-
noire des Vernets à Genève pour y
découvrir un ravissant spectacle: la
comédie musicale des Schtroumpfs.
Beaucoup de plaisir en perspective
pour les admirateurs des petits per-
sonnages de bande dessinée.

(Org. VSP)

Les Schtroumpfs
en chair et en os
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Pour le secteur

colifichets, maroquinerie
S3É nous aimerions engager , à plein temps

fiS une vendeuse
y flj Nous cherchons une jeune femme moderne, dynami-

¦>£¦ —a que, de bonne présentation, possédant quelques

C
années de pratique dans la branche ou un intérêt

air»-r»M développé pour cette dernière.

¦a— Entrée en fonctions: début juin

Nous offrons:

a 

prime sur ventes

rabais sur les achats

. r . tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

de-Fonds
' moderne "

Pour tous renseignements et rendez-vous

(fi 039/23 25 01, service du personnel

¦BBHHH1HMH OFFRES D'EMPLOIS llllll I llllll lll il lll—M—!î
 ̂

HASLER FRÈRES 
SA 

I f
Sajfi Société active depuis plusieurs dizaines B̂ ^̂ ^
$sB| d'années dans les équipements industriels I I
jriHg pour le dosage, pesage et la manutention
M des matériaux en vrac, cherche pour son
Isafl département mécanique, tout de suite ou
|IBM pour date à convenir un

¦ PEINTRE
ifë» pour le traitement de surfaces des machines et petits
ÉWM travaux variés en serrurerie.

Im Nous cherchons:
Wggk personne qualifiée ayant quelques années d'expérience.

jffiS} Faire offres à HASLER Frères SA,
¦ ¦ 2013 Colombier/NE, Cp 038/41 37 37,
S6E| en mentionnant vos références.

jui Nous engageons pour notre département VENTE couvrant BB
Wi les marchés Angleterre, Pays-Bas, Scandinavie, Allema- |§
«1 gne, Autriche, Israël Pf

I un(e) assîs tant(e) I
fl Nous demandons une formation commerciale sanctionnée E
Si par un diplôme ou un CFC, une expérience profession- f|
IM nelle et une maîtrise parlée et écrite des langues aile- g
H mande et anglaise. S

fl Ce travail comporte des activités de secrétariat, de gestion E
M du portefeuille commandes, avec des contacts constants wm
ira avec les clients. Il demande de l'initiative et le sens des Q
|l responsabilités car il comporte une large part d'autonomie m
I consécutive aux absences fréquentes du chef de vente. H

M Les offres ou demandes de renseignements, sont à adres- H
S ser à notre Chef du Personnel, M. F. Schwaar, habitué à H
ff les traiter avec toute la discrétion voulue. |M

H Adresse: 3
fl Compagnie des Montres Longines, Francillon SA, H
¦ 2610 Saint-Imier, <p 039/42 11 11. H

8 LONGINES: une Société du Groupe SMH. m

©
Dessinateur
machines

mai monteur électricien
^**̂  ̂sont demandés tout de suite.

ezavec«J®s
^̂ |

Appelez Mme Huguette Gosteli Int© 
 ̂

"1 I, V
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,'{ Nous cherchons

POLISSEURS
pour entrée immédiate ou à convenir.

POLIDECO,
Chevènement Michel, Parc 137,

'9 La Chaux-de-Fonds,
fi 039/26 81 26.

C3Ï—  ̂t W*> 
Je cherche

l 1 y/f coiffeuse
6 .41 B̂ JK lV'I I messieurs

ra^̂ jff
jli 

V | li j 2 à 3 jours en fin de
TMiSiHfl Vl U semaine. Possibilité
'•TTiK^1 rJt li de louer la place.

V̂»K.i i lll ^aire offre sous ch'ftre
^IKaj r S 
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On cherche tout de suite un

commissionnaire
avec vélomoteur.
fi 039/28 41 50 ou
039/28 83 23.

Nous cherchons une

femme de chambre
et une

extra
pour le week-end de 15 h à 24 h (bar, réception) Télé-
phoner à l'Hôtel-Club
Rue du Parc 71, (fi 039/23 53 00

cherche pour son département Micromoteurs, un

chef de groupe
en qualité de responsable d'un groupe de montage de
micromoteurs, il aura pour tâche:
— la conduite du personnel;
— le réglage des machines;
— la distribution du travail;
— le contrôle de la qualité;
— le respect des délais.

Nous demandons:
— CFC de mécanicien ou formation équivalente;
— tact et psychologie pour conduire du personnel féminin;
— des connaissances en organisation du travail seraient un

avantage.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou pren-
dre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/21 11 41 int. 425

Ici I JSj Asstnann SA
UHER INFORMATIQUE SA
deux entreprises saines et importantes dans
le domaine des équipements de télécommuni- \
cation cherchent, pour l'agrandissement de
leurs activités à Fontaines (NE), des

/

électroniciens
avec la formation de MAET, RTV ou mécani-
cien électronicien, voire formation jugée équi-
valente.

Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens
des responsabilités, que vous êtes âgé entre
20 et 35 ans, nous vous offrons une situation
stable et variée dans le cadre d'une fabrica-
tion d'appareils de qualité.

Faites vos offres de services avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:

ATIS ASSMANN SA,
Service du personnel,
2046 Fontaines,
0 038/53 47 26.

( _ j  Personnel féminin
L̂\W et masculin

disposé à travailler
en horaire d'équipe, est cherché tout de suite. Jac DfO*'

,„térime* atfï1r WAppelez Mme Huguette Gosteli amâmf 4 | 1 I ^ W
Adia Intérim SA, fi 039/23 91 33/ / l l M  m 1 ™ 
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Fabrique d'horlogerie Roventa-Henex
Tavannes

cherche tout de suite ou à convenir pour son
département contrôle d'entrée

boîtier ou
horloger
avec expérience du contrôle boîtes.
Nous offrons:
— salaire en rapport.
— horaire libre
— prestations modernes
Pour offre, s'adresser à Roventa-Henex
Tavannes - <$ 032/91 35 22

f^̂ T Nous cherchons ^̂ EfP
W 1 dessinateur en machines ̂ jjW 1 mécanicien faiseur «
i d'étampes 1
Ë 1 mécanicien faiseur de |
| moules I
| 1 mécanicien électronicien g

1 électricien I
1 technico-commercial S

^ 
(français-allemand) g

2 maçons I
1 1 peintre 

^«̂ ^̂  J

W^a^  ̂ Prière de prendre contact v^{ )̂ -ri/ JM
pK-?*^̂ ^̂  par téléphone vvi~l̂ jl flH
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Thème: Maladies et médecine • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Agir K Kyste ORL Ricin
Agité L Lent P Peau S Sana
Aigu Lèpre Piqûre Séné
Aphte Lit Pire Sirop

! C Cas Lupus Pot Sourd
Casse M Maux Pus T Test
Crise Miel R Radio Toux
Cure Moxa Rage Type

G Gaze N Nerfs Régime U Usée
H Herbe Noué Rein User

Huile Nuire Remède Z Zona
I Iode O Oedème Repos

LE MOT MYSTÈRE



Ici, nous nous présentons sous un autre angle.
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Les 17,18 et 19avril, vous mm m**—  ̂ i
recevrez gratuitement, W m̂w M t S m m̂SÊP î '
dans toutes les succursales ¦¦ M_ » » /
de Pfister Meubles, deux ÊWÊBULOÊCS 1 J
exemplaires de ce tabouret I L  A. I V I •
multi-usages en carton. le bon sens helvétique * j
Pour s'asseoir ou pour I /
grimper dessus. Pour les . V
soirées, les concerts, les '
manifestations sportives. » *
Dans n'importe lequel de I 1
nos sièges, venez chercher l \
votre siège-cadeau. Un \ I
pour chaque main, gratui- *+.*- •*''
te/ne/tf. Aussi longtemps
qu'il y en aura, bien sûr.

pour tout iw ' " J .
un chacun! IfcTAVJVflll l

Que ceux </£// veulent grimper découvrent d'autres tabourets!
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avais le bon sens helvétique



La bonne voie pour voyager à meilleur compte :
ĵL \ , , ^a. . / &. m tm % ¦ BA\ i» m mBmi =̂%s

y^0f^ n .̂ -̂̂ ™̂^̂  ̂ MWOêêS ^̂

-é̂ ÉËÉPP̂  ̂ 1 . ¦¦¦¦¦î ii^iMwiiMiiiiMMMi.inii iiiinnnHPn pr — 9&H M̂MHHM mn̂

2 railtour suisse organise des fffnWfn | f!ff?ïï fff!fffflB
voyages en train et séjours BBffiSBffi ^̂ ^̂ g î ^B l?LLIïliSÉl
à destination de nombreuses ^̂ jÉjym||jiJiJÉÉjia|jÉ.̂ ^B UiAAMMB^̂ ^H^H H
villes et stations balnéaires Costa Brova dès fr. 322. - Paris des f i. 274 , -
d'Europe. Réductions pour les Côte d'Azur dès fr. 378. - Amsterdam dès fr. 414. -
enfants jusqu 'à 12 ans. Billets Toscane dès fr. 388. - Bruxelles dès fr. 340. -
« Rail & Roll» particulièrement Prix par personne en chambre double avec Prix par personne en chambre double , train
avantageux pour les jeunes petit déjeuner , train 2e classe , 1 semaine 2e classe , 2 nuitées en basse saison.
jusqu 'à 26 ans. Voyages en en basse saison.
1ère Classe contre supplément. Vous trouverez les informations complètes dans le prospectus «railto ur suisse» .

SSâ* Les vacances - c 'est Kuoni
Voyages Kuoni - o votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.

ê |

Centre de production Fontaines
|!i Eta fixe les tendances de l'industrie horlogère suisse et |||

développe des produits leader. La SWATCH est la
j récente preuve de la puissance d'innovation de notre j
i j j entreprise. ! j 1

Il Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de j
nos objectifs, nous désirons engager j j !

décolleteur
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de
Tours Tornos M 7 et M4.
Préférence sera donnée à candidat pouvant justifier de j { j
quelques années d'expérience et sachant travailler de j | j
façon indépendante.

Nous offrons:
— Horaire de travail variable j
— Prestation sociales d'une grande entreprise.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire
parvenir leurs offres de services par écrit ou à prendre
contact avec M. J. Girard, qui se tient volontiers à leur

I disposition pour de plus amples renseignements lll
0 038/54 11 11

i i i ETA SA, Fabriques d'Ebauches I
| 2052 Fontainemelon, Tel. 038/541111

I ETA - Une société de SUES i j '

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur ou
dessinatrice

connaissant si possible les problèmes de
construction dépendant de l'habillage de la
montre.
Travail conventionnel et sur DAO.

Faire offres écrites accompagnées des documents usuels:
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds

Si vous oubliez de faire de la pllDI IClt© vos clients vous oublieront

Fin de scolarité
jeunes filles

nous vous offrons travail intéressant
et varié
Une visite de l'entreprise est
conseillée
Prendre contact téléphoniquement
(fil 039/23 96 23
Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds 

Bureau d'architectes à Lausanne,
cherche à engager, pour tout de
suite ou pour une date à convenir,

architecte-technicien
ou

dessinateur
expérimenté

pour l'élaboration de plans d'exécu-
tion ainsi que des

dessinateurs
en bâtiment

au bénéfice d'un CFC.

Situation d'avenir pour personnes
compétentes; tous les avantages
sociaux.

Faire offres ou s'annoncer par écrit
sous chiffre 1 W 22- 667870 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Important immeuble du Valais central cherche pour
prendre en charge son département technique -

un électricien
Age idéal: 25 - 40 ans
Nationalité: Suisse ou permis 6
Profil du candidat:
— être au bénéfice du CFC électricien ou équivalent
— capable d'exécuter des travaux de réparation de j

p façon indépendante
ij — coordination et surveillances des travaux d'entretien

de l'immeuble
— connaissance en chauffage et en moteurs électriques
— aimant le bricolage

l — permis de conduire
— parlant français .

Cette fonction requiert un bon sens de l'organisation

Nous offrons:
— emploi stable, varié et indépendant
— salaire adapté aux capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— notre aide pour un établissement permanent en

Valais central.

Date d'entrée en fonction: à convenir
Vos offres écrites et complétées de certificats, référen-
ces, seront traitées avec la plus grande discrétion.
Prétentions de salaire.
Offre sous chiffre 36-24393, Publicitas, 1951 Sion

¦¦MHHH HHB OFFRES D'EMPLOIS ¦̂^̂ ¦¦ ¦̂¦BH

Antiquités
Par manque de place, la Cave
des Coteaux à Cortaillod met en
vente les «gerles» anciennement
utilisées pour la vendange. Elles
sont vendues dans leur état
d'usage.

Cfi 038/42 11 86, interne 2

r S2f J
Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromot
«Le lit électrique»

4£s $̂^L *¦
***-" *-'JÊÊÈÊÊm$

s'adapte à votre lit I

Conseils-Démonstrations
En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

0 039/31 23 85

Restaurateur depuis 1 5 ans dans le
métier, cherche à louer ou en
gérance

restaurant-bar
à café etc.
disponible selon entente.
Discrétion assurée.

Réponse à toute proposition.
Adresser offres sous chiffre 87- 1705
à ASSA Annonces Suisses SA, 2,Fbg
du Lac 2002 Neuchâtel

W Préparez vos vacances ^

SOLARIUM
tubes ultra rapide sans risques

pour votre peau

10 séances = Fr. 90.-
Institut de Beauté Juvena

Grande-Rue 18, Le Locle,

 ̂
(fi 039/31 36 31 

^

Restaurant grec
Apollon
propose tous les jours midi et soir

| (sauf le dimanche)

ses spécialités
(fi 039/28 49 98 - 39, rue de
l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-fonds

VIDEO CLUB
Chez Michel

NOUVEAU !
Films italiens

Hôtel-de-Ville 10
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre ou à louer dans le
canton de Neuchâtel sur axe
international

garage moderne
avec diverses possibilités
d'extension

Ecrire sous chffre 87-1713 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel



¦¦ OFFRES D'EMPLOIS H
Entreprise de moyenne importance située dans le
Jura Nord, souhaite engager un

chef décolleteur
connaissant parfaitement bien les possibilités et les
exigences du décolletage micromécanique de préci-
sion. Avec un parc de plus de 60 décolleteuses, ce
chef conduira une équipe qualifiée, déjà en place et
en plus de ses connaissances théoriques devra faire
preuve d'un savoir-faire pratique allié à un sens aigu
des responsabilités.

Faire offre sous chiffre DS 14-970251 à Publicitas
2800 Delémont

Baque client recevra gratuitement flBflHH ilflBHHSB vK^
un carnet de chèques «Waro» ¦ ¦ ¦ wm L̂W W W
d une valeur de Fr. 31.50 ¦ fl ¦ W J A w
ceci jusqu'au 19.4.86 I ¦ w w l f J | f J
I m ^mËZmmW *^***** MSB| _L> rt -̂ii-Vjfc 1 £̂Smmm\\ B̂&l m̂mlUm\\m\\m\WKB&&ÊmmW
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Fromage Tilsit Cristallina Fino Lard de Malbun

etpor,ions& 5̂èT <«2Ï <E©100 9 ^|̂  ̂ V; litre 
^|̂ ^̂  1 kg 'f t̂ \̂

JOhanniSberg 1984 gâtons aim noisettes «j»,
Provins A «» — ano n •*•«Granbouquet» Â IWC "̂ -= 

g *̂"°°'-'l

70 cl w# 200 g m*
Bière Link Brau mmm Pâte aux oeufs frais m***Export blonde %«M> la Chinoise r̂ l̂ Q90
— bouteille 5dl TSw 7x500 g ^r* 1
ice Tea wmmm Tomates pelées , àtâkmm 

TAA ~*MTO «La Sovrana» U^m nEÊ-
Zf^A 1 litre *w fr 240 g *w Xas,

Shampooing Gloria +%Qi% Heliomalt #fc £Vt
• Crème vitale • longlight MwWlmT avec lotto dw^Cr
• Henna +mW_ Z  ̂ 3L 

ir
• Belle Fraîcheur 250 ml W# 1 kg ^#

Douche-Gel Cliff 9*4/1 Ajax Citron Z ĵ:rfr AJLW ,essive compiète ww
• Polar fresh 250 ml ^̂ # 4 kg fVf

wioltex SmtûiÈ Multi Matic Â77
• Super 4-10 kg 52 pièces MmW^WV lessive complète mMŵU
• Maxi 9-18 kg 44 pièces MmmZ pour toutes les températures 3& m ,r
• Huit 9-18 kg 34 pièces w Www 5 kg ^#

Wodka Wyborowa promez-en! EUS
40% 7 dl l'offre la meilleure

<%a- a ii infff fw • ONEX, grd. Communes 46-48 • MORGES, Centre commercial «La Gottaz»

nOUl*
* 

m ^Mi il • PETIT-UNCY, • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera» j•r̂  
— j»f ÈWBMI** Chemin de la caroline 18 • PAYERNE- rue de Lausanne 21

P HUÉ C** * • TH0NEX' • WERD0N, waro le Be»
M* !" V „ „ .. . nie de Genève 109 . LE 10CLE, rue Bournot 51Votre maître boucher vous sert a: • SIGNY ïv J

Rôti Ragoût
de veau roulé de veau9 /ttrf /ft5'

/f¥ f êS/ Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA
deux entreprises saines et importantes dans le domaine
des équipements de télécommunication cherchent, pour
l'agrandissement de leurs activités à Fontaines (NE), des

ouvrières ou ouvriers
de production
ayant de l'expérience industrielle dans le montage, le
câblage ou le soudage de sous-ensembles d'appareils
électroniques.

Dates d'engagement: tout de suite ou à convenir.

Pour vous inscrire, veuillez vous rendre personnellement
à notre usine avec vos certificats de travail tous les après-
midi, sauf le jeudi.

ATIS ASSMANN SA,
Service du personnel,
2046 Fontaines,
fi 038/53 47 26.

Société suisse cherche immédiatement
pour Neuchâtel

DÉLEGUÉS(ES)
pour travail agréable, bien rémunéré et en équipe.

Nous demandons:
— minimum 18 ans;
— bon niveau d'élocution;
— excellente présentation;
— Suisse ou permis B ou C;
— bon niveau d'études souhaité, mais

pas obligatoire.
Nous offrons:
— frais de repas;
— formation complète;
— 4 semaines ou plus de congé;
— excellentes prestations sociales;
— travail à temps complet.

Se présenter à l'Hôtel Touring au Lac à Neuchâtel, le
jeudi 17 avril de 10 à 18 heures ou téléphoner ce jeudi au
038/25 55 01 et demander Mlle Dulieu.

Institution du Littoral neuchâtelois
cherche: !

un(e) collaborateur(trice)
responsable de son service buanderie-lingerie.

Ce poste, qui conviendrait à une personne possédant
déjà une expérience dans ce domaine, exige:

— des aptitudes pour la coordination
et la gestion tant sur le plan techni-
que et administratif que du person-
nel;

— un esprit d'initiative et le sens des
responsabilités;

— le sens des contacts humains.

Entrée en fonction dès que possible.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et références
sous chiffre M 28-45087 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

ENTREPRISE D'INJECTION
DE PLASTIQUE, CERNIER, cherche:

PERSONNEL
FÉMININ

habile et ayant bonne vue
pour travail en atelier à
plein temps.

Cp 038/53 46 32, entre
10 et 12 heures.



Willy Donzé et André Girard
cherchent pour tout de suite ou à convenir un

FERBLANTIER
ou ferblantier-installateur sanitaire
Nous offrons: — une ambiance de travail sympathique et

dynamique,
— des prestations sociales modernes,
— un salaire à la mesure de vos qualifications.

Prendre contact par téléphone au 039/23 26 91
ou (heures des repas) au 039/28 72 43

Ferblanterie
Installations sanitaires

j 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue des Fleurs 6

-

F*** VILLE DE
£S:* LA CHAUX-DE-FONDS

WW Mise
au concours

La Direction des Abattoirs met au con-
cours le poste de

EMPLOYÉ
DES HALLES
La connaissance du bétail est souhai-
tée mais pas indispensable.
Traitement: selon classificaton com-
mmunale et expérience profession-
nelle.

j

Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
M. F. Malcotti, gérant des Abattoirs,
((9 039/26 79 33.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être
adressées à la Direction des Abattoirs,
Commerce 121, jusqu'au 25 avril
1986.

La Direction des Abattoirs.

Nous engageons pour le mon-
tage externe et interne de nos
installations de lavage autos

électricien
ou

mécanicien-électricien

— salaire en rapport avec les
capacités;

— travail intéressant et varié;
— prestations sociales moder-

nes.

Adresser offres écrites à:
Wenger Hydrostar SA,
2042 Valangin,
(fi 038/36 17 17.

Boutique cherche

VENDEUSE
à mi-temps, 28 heures par
semaine dont 6 heures le
samedi.
Age souhaité: 35 à 45 ans.
Ecrire sous chiffre 87-1712
à ASSA,
Annonces Suisses SA,
case postale 148,
2001 Neuchâtel.
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BPy y ŝB ' ^- "' HFy^̂ | ^̂ ^̂ ^HBH f̂lBl wBBÊÊkWm
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« £&'<& Wm Wk S - . - _ ^ÊÊÊ ¦ - » Z&Àm WÈS/NÈLWl̂  ̂̂ 0Ss$^̂ Qn '̂ p̂f ï ^m VÊm ^^
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Sans puissance, pas de plaisir de conduire. L'exception confirme la règle: au départ, la La Cherry est disponible en 8 versions.
Mais la puissance seule, ce n'est pas tout. Cherry déborde d'une puissance qui manque Moteurs 13, 1,5 et 1,6 litre, 3 et 5 portes, avec
Il faut lui ajouter la maniabilité, les accéle- parfois, même en option, sur bien d'autres ou sans catalyseur, avec équipement spécial
rations, plus une bonne dose de confort. Pour voitures. Nous n'économisons sur aucun (toit ouvrant électrique, lecteur de cassettes en
que le plaisir de conduire soit total lorsque point. Vous, par contre, si! Voyez son prix, plus de la radio, volant trois branches, etc.),
l'on monte en régime, bien calé sur son siège. Mais prenez tout d'abord le volant et partez à en version à transmission automatique,Turbo
Le plaisir de conduire à un prix des plus la découverte de la puissance de la Cherry, super rapide et Turbo Spéciale, de Fr.13350.-
raisonnables. ^awBH^BBBBB»k. Succomber à la tentation n'est pas un péché! à Fr. 19 750.-.

^jgggr *~  ̂ m̂r Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41. i-a Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1
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L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier cherche
pour le 1er juin 1986 ou date à convenir un(e)

employé (e)
de commerce
Le(la) titulaire devra s'occuper en priorité du service de la
facturation pour patients hospitalisés; selon ses compéten-
ces et son expérience, il(elle) sera appelé(e) à travailler éga-
lement au bureau des salaires.

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) justifiant de
quelques années de pratique et ayant déjà travaillé sur
ordinateur (NCR).

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de diplômes et certificats à la Direction de
l'Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-Imier.
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Avec Eric Emery à la hauteur du XXe siècle
Ferdinand Gonseth: pour une philosophie dialectique ouverte à l'expérience.

Eric Emery, mathématicien, philosophe, écrivain, musicien, vient de
publier un ouvrage intitulé «Ferdinand Gonseth, pour une philosophie dialec-
tique ouverte à l'expérience».

Eric Emery a été l'élève de F. Gonseth à l'EPFZ de 1945 à 1950 et a rédigé
sa thèse de doctorat sous sa direction, il est devenu un ami du philosophe et
l'a côtoyé pendant trente ans. C'est donc l'un des meilleurs connaisseurs de la
philosophie ouverte, il est particulièrement qualifié pour la présenter dans
toute son ampleur.

Comment résoudre les problèmes scientifiques du XXe siècle ? Face à la
science, à la technique, l'homme est démuni, il ne peut que faire valoir des
thèses littéraires, qui ne sont pas forcément les bonnes. En philosophie scien-
tifique, il ne dispose que de peu d'éléments. Il faut aujourd'hui une philoso-
phie à la hauteur du XXe siècle. Dans ce sens, Gonseth a fait un gros effort.
L'ouvrage d'Eric Emery est accessible à tous, il suffira de le lire dans l'ordre
des chapitres proposés par l'auteur.

Ferdinand Gonseth (1890-1975) a été un savant et un philosophe. H est né à
Sonvilier, a fait ses études secondaires à Saint-Imier, son Gymnase à La
Chaux-de-Fonds. C'est à l'Ecole Polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), en
section mathématiques et physique qu'il a obtenu son diplôme, son doctorat
et son titre de Privat-docent De 1919 à 1929, il enseigna l'ensemble des disci-
plines mathématiques à l'Université de Berne. De 1929 à 1960, il fut chargé par
l'EPFZ de l'enseignement de l'analyse, des fondements de la géométrie et de
la philosophie des sciences.

Pour entrer en matière, très simplement, nous avons posé quelques ques-
tions à Eric Emery.

DdC. - Outre sa tâche d'enseignant
universitaire, Ferdinand Gonseth a-t-il
assumé d'autres activités qui le firent
connaître du grand public ?

E. E. - Sa réputation de philosophe
des sciences date de 1926, année de
publication de son premier grand
ouvrage: Les Fondements des mathéma-
tiques. De nombreuses Universités et
organisations diverses l'invitèrent
comme conférencier; il participa souvent
à des Congrès internationaux. Il assuma
des présidences ou des vices-présidences:
Académie internationale de philosophie
des sciences, Bureau international de fil-
mologie, Institut international de philo-
sophie, etc.

DdC. - Quelle fut son activité d'écri-
vain et de chercheur ?

E. E. - F. Gonseth écrivit de nom-
breux ouvrages (2000 pages) dont les
plus connus sont La Géométrie et le pro-
blème de l'espace (1945-55), Le Problème
du temps (1964) et Le Référentiel (1975).
On dénombre également 2000 pages
d'articles publiés dans diverses revues
spécialisées. Il existe également 1000 à
1500 pages d'inédits et de notes variées.
Et dire que F. Gonseth était aveugle !

DdC. - J 'ai consulté le dictionnaire
Larousse du XXe siècles en dix volumes
et j 'ai trouvé un bon article consacré à F.
Gonseth. On le présente comme p è r e  de
l 'idonéisme. Peut-on caractériser en ter-
mes simples cette option philosophique ?

E. E. - Si l'on étudie l'histoire des
grandes philosophies, on constate que les
unes affirment que l'homme peut accé-
der à des nombreuses certitudes et elles
disent lesquelles; elles révèlent de ce
qu'on a appelé le dogmatisme: la Vérité
absolue est à la portée de celui qui cher-
che, la Réalité ultime est susceptible
d'être décrite. D'autres philosophies
dément à l'homme la possibilité d'attein-
dre quelque absolu que ce soit; elles
nagent en plein scepticisme. Gonseth
situe sa philosophie, par le biais d'une
réflexion sur les sciences exactes et les
sciences humaines, en opposition à
l'égard de tout dogmatisme et de tout
scepticisme.

DdC. - Si j e  comprends bien: ido-
néisme n'est pas sans rapport avec
l'adjectif idoine (idoneus en latin: qui
convient à). Ce n'est donc pas sans rai-
son que Gonseth a voulu caractériser sa
philosophie par une recherche de
l'idoine.

E. E. - Vous avez raison. Les crises
par lesquelles les sciences ont passé au
XIXe siècle et au début du XXe siècle
ont eu pour effet de provoquer le déclin
des absolus. Les dogmatismes ont été
condamnés. Mais Gonseth ne pense pas
que l'homme soit livré aux scepticismes.
Il réclame du philosophe qu'il accepte sa
situation de créature, c'est-à-dire qu'il
sache qu'aucun d'entre nous n'est dépo-
sitaire de la Vérité ultime; il demande
toutefois à l'homme de ne pas hausser les
épaules dans sa recherche des solutions
actuelles qui conviennent le mieux, qui
sont idoines en situation donnée.

DdC. - Gonseth a-t-il été amené,
compte tenu de ses options philosophi-
ques, à interpeller les philosophes con-
temporains ?

E. E. — L'on pourrait écrire une his-
toire de ses combats singuliers avec de
nombreux interlocuteurs: réalistes et
idéalistes, rationalistes et empiristes,
scientistes, néo-positivistes, marxistes et
métaphysiciens classiques, néo-thomis-
tes; il prit position vis-à-vis de la phéno-
ménologie de Husserl et des existentialis-
mes en faisant valoir une phémonénolo-
gie dialectique et une philosophie
ouverte de type existentiel; il s'est situé
aussi à l'égard de la philosophie analyti-
que anglo-saxonne et du structuralisme.

DdC. - Vous utilisez l'adjectif
OUVERTE pour caractériser la philoso-
phie de Gonseth, pouvez-vous préciser î

E. E. - Si vous pratiquez une philoso-
phie de pleine sécurité rationnelle, VOUE
courez le risque de vous retancher dans
votre système de pensée et de vous fer-
mer à l'apport d'autrui. Un vrai dialogue
avec les autres n'est possible que si vous
pratiquez une philosophie répondant à
des sécurités provisoires et par suite des-
tinée à s'élargir par correction, pat
extension, par affinement; à cet effet,
vous avez le droit et le devoir méthodo-
logiques de vous mettre à l'écoute des
autres; vous devez être ouverts.

DdC. - On retrouve ici le ton de votre
exposé au Club 44, en novembre dernier,
sur la notion de référentiel Mais chan-
geons d'orientation, Pouvez-vous dire ce
qui vous a incité à écrire un livre sur la
pensée de Gonseth ?

E. E. - J'ai travaillé sous la direction
de F. Gonseth dès 1945, lors de mes étu-
des à l'EPFZ. Par la suite, je suis resté
en contact régulier avec ce maître à pen-
ser qui est devenu pour moi un ami.
C'est avec lui que j'ai mené mes recher-
ches sur la pédagogie des mathématiques
et sur l'esthétique musicale. Je voyais F.
Gonseth trois ou quatre fois l'année, et
ceci jusqu'à sa mort en 1975. En février
et mars 1981, l'Association Ferdinand
Gonseth et l'Université populaire juras-
sienne me demandèrent de donner un
cours à Sonvilier sur le philosophe. Ce
fut pour moi l'occasion de réunir les tra-
vaux que j'avais déjà menés et de les
compléter. Comme rien n'avait été écrit
sur l'oeuvre de Gonseth, mis à part un
livre d'Edmond Bertholet (2) qui date de
1968, je me décidai à rédiger l'ouvrage
qui a paru en décembre 1985 à l'occasion
du dixième anniversaire de la mort de
Gonseth.

DdC. - Pensez-vous que la pensée de
Gonseth soit succeptible d'éveiller l'inté-
rêt?

E. E. - Cette pensée, connue sous le
nom d'idonéisme ou de philosophie
ouverte, a déjà creusé quelques sillons
dans le monde entier. Europe occiden-
tale, USA, Amérique du Sud, Indes,
Japon...; les dissidents marxistes s'y
intéressent vivement. Mais les travaux
de Gonseth sur la morale et sur la foi ne
sont pas encore connus.

DdC. — Vous êtes-vous adressé au
grand public ou aux spécialistes en écri-
vant votre livre?

E. E. - J'ai choisi une solution
médiane. D'une part, il est difficile de
parler de l'œuvre de Gonseth sans faire
mention des mathématiques, de la logi-
que, de la physique, voire de la biologie.
D'autre part, je devais songer aux sub-
sides dont mes travaux pouvaient bénéfi-
cier. Les organismes privés ou publics,
autres que le Fonds national de la
recherche scientifique ou Pro Helvetia,
ne soutiennent pas les efforts entrepris
par les philosophes. Oui aux beaux-arts,
à la musique, à l'œuvre littéraire, voire
aux sports, non aux sciences exactes et à
la philosophie. Ce sont des produits de
luxe... Ainsi, j'ai ordonné mon exposé en
sept parties autonomes ou presque;
l'homme cultivé pourra lire aisément les
parties 1, 4, 5 et 6 ainsi que de nombreux
textes choisis de Gonseth qui constituent
l'Appendice. Les parties 2 et 3 se rappor-
tent aux sciences exactes et à la logique;
on peut très bien, en première lecture, les
passser sous silence et se contenter des
textes y relatifs, insérés en fin d'ouvrage
(regards rétrospectifs de Gonseth sur son
itinéraire philosophique).

DdC. - Donc, si j e  comprends bien,
voua estimez qu'il vaut la peine que
l'homme d'une civilisation où le scientifi-
que et le technique sont très importants,
fasse l'effort d'une réflexion philosophi-
que où les sciences, et non seulement les
lettres et les arts, sont prises en charges.

E. E. - Oui; et une philosophie telle
que celle de Gonseth nous permet

d'entreprendre ce travail de clarification.
Il faudrait à mon avis que les chercheurs
soient aidés par les organismes coutu-
miers pour qu'ils puissent, dans le
domaine de la pensée, faire œuvre de
vulgarisation sans trahir cependant.

DdC. - Je sais que vous avez achevé
un effort de mise en ordre et de classifi-
cation des documents du Fonds Gonseth
déposés à la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Dorigny-Lausanne.
Avez-vous découvert des notes ou inédits
intéressants?

E. E. - Plusieurs textes mériteraient
la publication; mais je ne puis entrer
dans le détail ici. En revanche, j'ai pris
connaissance de certains plans d'ouvra-
ges que Gonseth avait établis une ou
deux années avant de mourir. On peut
donc envisager la publication de trois
œuvres posthumes: 1° Sciences, morale
et foi, 2° Perspectives épistémologiques
et 3° Itinéraire philosophique et inter-
view. Le premier de ces livres jouit d'un
subside du Conseil des Ecoles Polytech-
niques Fédérales; il sortira de presse ce
printemps. Pour les autres, Ù faudra
chercher de l'aide. On verra.

DdC. - Mise à part la publication de
ces livres, avez-vous des projets pour les
années à venir?

E. E. - J'ai plusieurs travaux en cours.
L'Ecole Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne m'accueillera pour trois ou quatre
conférences sur la pensée de Gonseth; je
suis en train d'écrire un texte sur les con-
frontations entre la philosophie ouverte
et les autres philosophies contemporai-
nes; c'est un travail de vulgarisation qui
pourrait être publié un jour, mais je pro-
gresse lentement.

DdC. - D 'autant plus que votre acti-
vité au Gymnase vous prend beaucoup
de temps. N 'est-ce-pas difficile d'adjoin-
dre le travail de création à celui de
l'enseignement?

E. E. - C'est difficile en effet.1 Toute-
fois j'aime vivre avec mes élèves; ils
m'apprennent énormément de choses.
L'idéal, pour moi, serait que je sois
déchargé d'une partie de mon horaire.
J'ai choisi cette solution au cours de ces
deux dernières années, mais il est raison-
nable que je reprenne à plein temps en
août prochain.

DdC. - Etude de la philosophie de

Gonseth, soit, mais n'avez-vous pas de
recherches personnelles?

E. E. - Bien sûr, cependant, pour pou-
voir me concentrer sur la philosophie
ouverte au sein des autres philosophies
du siècle, j'ai dû stopper mes travaux
concernant la méthodologie générale et
pratique (dont apprendre à apprendre).
Dès que j'atteindrai l'âge de la retraite
«douce», je pourrai me remettre en piste.
Mon ambition, ce serait de cerner au
mieux mes conceptions sur un thème
majeur entre tous: Créativité, décou-
verte et invention. C'est dire que j'ai du
pain sur la planche.

Propos recueillis par
Denise de Ceuninck

Ferdinand Gonseth: Pour une philoso-
phie dialectique ouverte à l'expérience,
Lausanne, L'âge d'Homme, 1985. 323
pages

Du même auteur
La gamme et le langage musical,

Paris, PUF, 1961
Temps et musique, L'Age d'Homme,

Lausanne, 1975.

Eric Emery

L'analyse de M. Jean-Biaise Grize,
professeur à l'Université de Neuchâtel

Jean-Biaise Grize, professeur de logique, histoire et philosophie des sciences à l'Université de Neuchâtel, a accepté de
décrire dans ces colonnes, l'ouvrage d'Eric Emery, Ferdinand Gonseth: pour une philosophie dialectique ouverte à l'expé-
rience.

Il n'est peut-être pas superflu , avant
de présenter l'ouvrage, de dire quel-
ques mots de son sous-titre. La pensée
marxiste, en effet , a fait un tel usage
du terme de DIALECTIQUE qu'elle se
l'est quasi approprié. Il ne faudrai t
toutefois pas oublier qu'il provient d 'un
mot grec qui signifie adiscussion» et
qu'une discussion véritable veut que
l'on soit à l 'écoute de Vautre , ouvert
donc à l 'expérience. Mais adiscussion»
n'est pas loin de 'dialogue» , notion
qui, chez Gonseth, se p r é s e n t e  sous
trois formes.

Il y  a d'abord le « dialogue de l 'intui-
tif, de l'expérimental et du théorique»
[p. 81]. Il y  a ensuite celui d 'un genre
littéraire: Gonseth a fait dialoguer des
personnages, comme l'ont fa i t  avant
lui Platon et Galilée. Il y  a, enfin, celui
que Gonseth n'a cessé d'entretenir
avec ses pairs, que ce soit à Rome, à
Zurich ou ailleurs.

Ceci précisé et pour me servir d'une
formule qui a fait florès dans l'édition
et la presse françaises, le livre de M.
Emery aurait pu s'intituler:
FERDINAND GONSETH: MODE

D 'EMPLOI

Il se propose, dit-il, en effet , *un tra-
vail de réhabilitation» [p. 11]. En fait,
Gonseth est aujourd'hui plus méconnu
que mésestimé. A p a r t  quelques criti-
ques, plus soucieux de mots d 'esprit -
et qui l'accusaient de s'être enfermé
dans sa philosophie ouverte — que
d'aborder le fond du problème, et mal-
gré la notice que lui consacre le
LAROUSSE, il est encore passable-
ment ignoré. Le FERDINAND GON-
SETH d'Eric Emery est bien fait pour
remédier à ce regrettable état de chose.

L 'ouvrage comporte six p lus une
parties (Je sais: cela fa i t  sept !). Les
six premières, par un «jeu conjugué
des citations et des textes de liaison»
[p. 103], présentent l'essentiel de
l'oeuvre de Gonseth. Elles suivent
l 'ordre chronologique, la genèse donc
de la pensée du philosophe et ceci afin
de permettre au lecteur de la compren-
dre de l 'intérieur. La septième, en
revanche, est très différente. Elle s'inti-
tule 'Appendice ou Textes choisis» et
elle offre , en effet , des extraits des
écrits de Gonseth, propres à compléter
les informations qui précèdent.

Il ne faudrait  pas inférer de cette
description que M. Emery se contente
de résumer et de paraphraser celui qui
fut son maître. Loin de là. Mais la con-
naissance qu'il a de Gonseth, de ses
écrits, de sa pensée lui permet de sup-
pléer au manque de documents, de pro-
poser d'utiles raccourcis [p. 89]. Il suf-
f i t  d'ailleurs de lire son «Temps et
Musique» (Lausanne, l 'Age d'Homme,
1978] pour être immédiatement con-
vaincu qu'Eric Emery n'est p a s  un sim-
ple commentateur, mais un continua-
teur.

J 'ai dit que l'ouvrage était un mode
d'emploi. Je dois ajouter qu'il est pos-
sible d'en faire des usages multiples,
selon qui l'on est, selon ce qu'on désire.
Celui qui ne veut connaître que le phi-
losophe né à Sonvilier en 1890, sa vie,
les débats qu'il a menés, ce que lui-
même a pensé de sa vie et comment il a
créé DIALECTICA (Revue internatio-
nale de la connaissance qui publie son
40e volume), pourra se contenter de lire
les deux premières parties. Celui qui
veut être initié à la pensée de l 'auteur,
tira les six premières. S 'il veut en
savoir p lus, U lira la septième, au fur et

à mesure que la chose lui est conseillée.
Enfin - et c'est le rêve d'Eric Emery,
mais certains rêves se réalisent - quel-
ques-uns liront tout Gonseth: les pages
34 à 43 fournissent la bibliographie
nécessaire. t

M CAUSA VENENUM , disaient
les latins (dans la queue, le venin). J'ai
deux critiques à adresser l'une à
l'auteur, l'autre à l 'éditeur. Le juste
respect que M. Emery a pour son Maî-
tre me paraît l'entraîner trop loin,
lorsqu'il écrit: *les thèses du passé
énoncées par Platon, Aristote, Descar-
tes et Kant même sont dépassées» [p.
IIS] ,  Peut-être. Mais ces géants de la
pensée n'en continuent pas moins à
alimenter la réflexion - même des post-
gonséthiens. Par ailleurs, et j e  suis très
loin d'être un admirateur incondi-
tionné du monde anglo-saxon, com-
ment est-il possible d 'éditer autre chose
qu'un roman sans faire établir un
index des matières ? Une  suffit pas de
lire un livre comme celui-ci, encore
faut-il pouvoir s'en servir.

Pour terminer, j e  voudrais citer ce
que C. S. Peirce (philosophe américain,
père de la sémiotique, 1859-1914) disait
à propos de son maître W. James.

«Bien que maintenant il ne
soit plus parmi nous, je suis cer-
tain qu'en ce moment où j'écris,
il regarde par-dessus mon
épaule; et je désire qu'il veuille
bien guider ma plume au-delà
de la finesse dont je suis capa-
ble».

Eric Emery a toute la finesse néces-
saire, mais sa grande, trop grande
modestie lui permettra, j e  n'en doute
pas, de souscrire à cette déclaration.

Jean-Biaise Grize
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^  ̂D0-S0« 
èrà(.uel 

0M0net (^lAiaxNetto.e-tout H

\l#« * * s°™n! ?,Eê"",°e 
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Entreprise de nettoyages Solcarlus
Devis gratuit • Balance 12

0 039/28 20 65 - La Chaux-de-Fonds
<fi 038/53 47 65: région de Neuchâtel

91.132

1 ensemble
INCA

avec raboteuse,
scie

circulaire, moteur,
beaucoup

d'accessoires.
Prix intéressant

(fi 038/31 17 93
(dès 19 h)

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

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

Nous recherchons pour un département d'un musée:
LES PEINTURES ORIENTALES DES

FRÈRES GIRARDET
(Karl , Edouard, Henri , Paul)

sont achetées à des prix particulièrement élevés
Estimation gratuite et sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE (Achat de peintres neuchâtelois
Tél. 038/46 16 09 ainsi que de gravures)

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8 h.-12 h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

Couple cherche à reprendre

commerce
ou petite entreprise
Ecrire sous chiffre QA 5920 au
bureau de L'Impartial

Il/A
D'AUTRES
SOLUTIONS

NON
au tunnel
sous Is Vue

¦Resp.yG. Magnenat!

À LOUER

5 PIÈCES
avec confort, pour le 1er juin 1986,
Les Foulets la.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, (fi 039/23 17 84.

linos - plastique - tapis
tapis de milieu • parquet

A. Grilli
Paix 84 -f i  039/23 92 20

Solution du mot mystère:
Naevus

Nouveau
service

BOÎTE À COUPE
INTERNATIONALE

+
L'ATELIER TECHNIQUE

ouvert sans
interruption
tous les jours
mardis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis.

Daniel-JeanRichard 15,
f i  039/23 26 49.

Q33 Ville de
"K A * La Chaux-de-Fonds

340Ç Votation
* * * * cantonale

* ?' ; Iles 26 et 27
avril 1986

Concernant un crédit de 70 millions
de francs pour la réalisation du tunnel
sous la Vue-des-Alpes et l'aménage-
ment de la route principale entre le

\ Reymond et Boudevilliers.

Les 3 bureaux de vote du Centre
(Jaquet-Droz 23) et des collèges des For-
ges et de la Charrière seront ouverts le
samedi 26 avril de 9 à 18 heures et le
dimanche 27 avril de 9 à 12 heures.

Sont électeurs: Les Suisses et Suisses-
ses âgés de 18 ans révolus.

Votes par anticipation: du lundi 21
avril au vendredi 25 avril 1986 au
bureau de la Police des habitants, Serre
23. En dehors des heures de bureau,
ainsi que le soir, au Poste de Police,
place de l'Hôtel-de-Ville.

Attention au nouvel horaire
1. Votes anticipés depuis le

lundi (au lieu du mercredi).
2. Fermeture des bureaux de

vote le dimanche à 12 heu-
res (au lieu de 13 heures).

Les demandes de vote par correspon-
dance et le vote des malades à domi-
cile sont à annoncer au bureau de la
Police des habitants,
45 039/21 1 1 1 5 .
Le samedi au 039/23 62 83.

POLICE DES HABITANTS.

""̂ ^OT" UNIQUE ET EXCLUSIF
P̂ Él 

EN 
SUISSE

i:̂ ^̂ B morbiers
.jflfe^ms provenant de la collection
mMÊ M ARSÈNE DE LA COMBE
\^RpSf à Morbier (France!

K H Vente directe
Mpllll PRIX SENSATIONNELS!!!

y|j^r îplik Création artisanale de 
grande

§j^B ̂ sssÉs l̂lli valeur' comme il était une fois
X^Mi WÈ far en l'an 1660.

^H[ AFZ Diffusion SA 
Bevaix

JJg» Rue du Crêt StTombet 14
Iyl| £?"|9 Tél. 03813615 3B ou 038146 24 78
: :̂^ S Heures d' ouverture:
aBÉ fllI lil jeudi/vendredi 1 6 h à 1 9 h

Ji ilil samedi 9 h à 12 h

Magasin f 
^̂ ^̂ *̂*mmm^̂ »̂*

de chaussures r\^

TT  ̂ -i J P? Restaurant
PTT |" î  \ \ Commune

Yve,don Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
A — i -  . _i. • ¦ différente»Avec certificat et papiers d origine



IL

S
a
Ci
Sç
-J

Cette carte
n'est pas un Of NI*
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:";/!'": - - C-'v. :k"' "^ -. :;: :- , ¦¦' * ¦- ""'

* Objet financier non identifié.
i

Non. La carte eurochèque n'est plus un «objet financier non Pourquoi utilise-t-on la carte eurochèque? Parce qu'elle est 3. CARTE DE GARANTIE POUR LES «EUROCHEQUES»:
identifié». Que ce soif en ville ou à la campagne, les Suisses pratique et avantageuse. En voici 3 exemples: En Europe et dans de nombreux pays méditerranéens, vous
utilisent ce moyen de paiement depuis 1978 déjà. Ils sont pouvez régler votre facture sans argent liquide auprès de plus
d'ailleurs plus de I mil/ion de titulaires et leur nombre ne cesse de 4,5 millions d'hôtels, restaurants et magasins ou prélever des
de croître. ï- LE SERVICE «EC-BANCOMAT»: espèces à plus de 200000 guichets de banques dans 39 pays.

, ,, _.,,., . mmwm Auprès de plus de 500 «ec-Bancomat» installés en Suisse et au Avec /a carfe/ chaque eurochèque est garanti jusqu'à concur-
ÉEPWMMWBfflBHBBMI 1WfltflillitiMM Liechtenstein, vous pouvez, tous les jours et 24 heures sur 24, rence je fr. 300 - ou sa contre-valeur en monnaie locale.
WÊ Ml Iffi^J IIÏHMUU l'rfc^r-," 't Ki ffmflSTÏÏS SSSÏÏSI retirer jusqu a fr.IOOO.-de votre msMm ¦_

fBBMmUWÊmmmm% WmmOWmmW K Ï̂ É̂  ̂  ̂6(10) 0̂6
pS^̂ Sĵ ^̂ ^.-...  ̂v^^fv^Cje^̂ JUi-' *- '*  ̂- . 2. LE SERVICE «EC-DIRECT»: ^vec vofre carfe eurochèque, vous êtes ainsi équipé pour faire
1 
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^' T°UfeS 'eS Stof/0nS d'essence e4ch?nt le sigle «ec-direct» vous face à P™?"*tous 
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Safeway Stores,
Incorporated
Oakland, California, USA

5w n/ Emprunt 1986-2001
/4 /O de Francs suisses 100 000 000

dont le produit net est destiné au financement des opérations couran-
tes.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 30 avril.
Durée: 15 ans ferme.
Remboursement: a) Le remboursement , se fera entièrement le 30 avril 2001 au plus

tard,
b) Possible seulement pour des raisons fiscales à partir de 1986 à 102%

avec primes dégressives.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100%%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 21 avril 1988, à midi. , ¦ ;>
Numéro de valeur: 898.921
Libération: 30 avril 1986.
Restrictions Etats-Unis d'Amérique.
de vente: Toutes les personnes des Etats-Unis d'Amérique qui détiennent de

telles obligations sont soumises aux restrictions de l'impôt sur le
revenu des Etats-Unis d'Amérique, y compris celles figurant dans les
sections 165(j) et 1287(a) de ('«Internai Revenue Code».

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Merrill Lynch Bank
(Suisse) S. A.

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin 8t Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses -

BA Finance Chase Manhattan Citicorp Investment
(Switzerland) Ltd. Bank (Suisse) Bank (Switzerland)

HandelsBank N. W. J. Henry Schroder Bank AG

^^^ T̂'.̂ ^^ v̂:v.Tv.v.^^^^^^^^^^^^^^^^^'̂,̂ ',','.̂ '̂,',̂ ','̂ ,'.̂ ¦̂
t1
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î UNION CARBIDE EUROPE SA W

i électricien d'entretien \
:•: Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles possibi- *
>: lités d'avancement ? Si vous êtes disposé à travailler en HORAIRES ï
'¦:': D'ÉQUIPES, nous avons un poste intéressant à repourvoir. ï

Nous demandons:
•:• — CFC de mécanicien-électricien, électronicien ou équivalent; ï
>: — expérience de 4 à 5 ans si possible en dépannage d'équipements de •:•
¦:• production;
:•: — expérience en commandes programmables; ;j:
••: — connaissances de base en électronique;
•:¦ — esprit d'analyse; ï
:|: — initiative et dynamisme; :|;
>| — facilité de travailler de façon indépendante. :j:

:•: Nous offrons:
:¦ — des prestations sociales d'avant-garde; :•:
:¦ — la semaine de 40 heures; *
•: — 4 semaines de vacances + «Pont» de fin d'année; £
j: — un fonds de prévoyance avec assurance-vie; :•:
j  — un restaurant d'entreprise. ï

:'¦ Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous contacter :•:
par téléphone au 039/25 11 01, int. 73, et nous vous fixerons volon- £

:| tiers un rendez-vous. ï

:: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet 
^

¦.WAW.V.^WAW.'.W.'.W.'.W.V."^'
2300 La Chaux-de-Fonds Mi I HB̂ ^
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On cherche un(e)

secrétaire-comptable
bilingue français-allemand.

Horaire réduit.

Faire offre écrite à

mm f̂i, la suite de la démission honorable du titulaire, nous cherchons ^̂ B

W un chef d'atelier \B ayant une formation d'horloger ou équivalente et ¦
S quelques années de pratique dans l'industrie horlo- I
¦j gère. 'H
gj Les candidats de 30 à 40 ans, de langue maternelle française S
>| auront un goût prononcé pour un travail minutieux et bien fait, le S
|M sens de l'organisation avec des aptitudes pour diriger une ving- j@
H taine de personnes. ¦
¦ Les fonctions de situent dans nos ateliers de terminaison et sont 8
M réparties entre l'avancement des séries et le contrôle de qualité. I
¦ Nous offrons une activité indépendante, très bien rétribuée dans ¦
¦ un climat de collaboration et de confiance. Discrétion assurée. ¦

A M Faire offre ou se présenter après avoir pris rendez-vous chez M
m\\ m Aiguilla SA, Rte da Boujean 65 à Bienne, B
U % fi 032/41 24 16 M

LA SEMEUSE • A
if CAf i qui iw 5H/0lfKBm. i mW
est à la recherche f̂ 0
d'une

employée de bureau
pour le traitement des commandes,
correspondance, etc.:
— bilingue (français-allemand);
— être âgée entre 20 et 35 ans;
— avoir un certificat de fin d'aprentis-

sage;
— être dynamique, consciencieuse et

Imaginative.

ainsi qu'une

aide-employée
| de bureau

— pour effectuer divers petits travaux;
— connaissant la dactylographie.

Veuillez prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/26 44 88.

Entreprise horlogère
des Montagnes neuchâteloises engagerait une

commis d'atelier
pour la distribution du travail et la gestion d'un atelier
de terminaison. Pas de dactylographie.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique ayant
le sens de l'organisation et des responsabilités.
Adresser offres avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre UT 9391 au bureau
de L'Impartial

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

On cherche tout de suite
ou date à convenir ,

! boulanger ou
; boulanger-pâtissier

Semaine de 5 jours. Congé le
dimanche. Salaire selon capaci-
tés.

Boulangerie-Pâtisserie
A. Chammartin,
1482 Bussy-près-Payerne,
49 037/63 10 80.
P.S. Etranger sans permis s'abstenir.

• Vous êtes consciencieux et ponctuel

, • Vous aimez vous lever tôt

• Vous avez entre 23 et 68 ans

• Vous êtes suisse ou possédez un permis valable

Appelez-nous le matin au (fi 039/26 65 65

(M. Cacciola) car nous avons besoin de

2 emballeurs (euses)
2 chauffeurs
(permis voiture)

Boulangerie Marending, La Chaux-de-Fonds

Entreprise de la région cherche
ô créer en association avec un

ingénieur
technico-commercial
(ETS électronique ou équivalant)

une société de vente et d'ins-
tallation d'équipements de
sécurité.

Le partenaire que nous cherchons
prendra en main la direction de cette
nouvelle société.
Si vous âtes un «battant», un
«gagneur»;
si vous savez prendre des risques;
si vous désirez vous affirmer dans un
marché en pleine expansion;
et si un de vos buts est de créer votre
entreprise, nous sommes votre parte-
naire, alors écrivez-nous sous chiffre
81-309 à ASSA, Annonces Suisses
SA, case postale, 2001 Neuchâtel.

—!̂ xssr >
(É̂ ÏKëS

<f N.# .Kff / //
M Nous cherchons pour une de nos
2 Sociétés clientes:

4 chef de projet
J ingénieur EPF ou ETS
#j Expérience dans la conception des
fj logiciels pour microprocesseurs.

 ̂
Connaissance des langages évo-

 ̂
lues et des systèmes d'exploita-

 ̂ Prestations sociales de premier
W ordre
«4 Entrée à convenir.

 ̂ TRAVINTER (0I9) 1J II II
«* k64,A».L.-Rob«rt,î300laChï-<U-F<l«

©

' MECAIM0R SA
Etampes de précision

Nous fabriquons des étampes progressives de très grande
précision pour l'industrie électronique, horlogère et
d'appareillages.

Un département concernant le découpage avec ces outils
prend actuellement de l'expansion.

Pour nous permettre de répondre aux demandes de nos
clients, nous engageons tout de suite (ou à convenir):

1 faiseur d'étampes
pour le montage d'une façon indépendante de ces étam-
pes;

1 meuleur
pour une machine à meuler universelle EWAG (mécanicien
avec sens de la précision peut être formé);

1 profileur
pour machine Pe Te We.

Nous sommes une petite entreprise avec 16 personnes.

Nous pratiquons des conditions d'engagement moderne
soit: horaire de travail variable, treizième salaire garanti,
bonne rémunération.

Si vous avez plaisir de travailler dans une entreprise qui
utilise les moyens modernes pour la fabrication de ces
outils, veuillez téléphoner à:

MECANOR SA, Egllweg 10, 2560 Nidau, fi 032/51 69 61.

WÊÊLM OFFRES D'EMPLOIS ¦¦§



Cette carte
est un OFNI*.

* Objet financier non inconnu.
Depuis longtemps déjà la carte eurochèque esf un «objet financier non inconnu». On fa connaît et on l'utilise

en Suisse depuis 1978. A ce jour, plus de ? million de Suisses sont heureux d'en être titulaires.

ém\m\\m)mm\mm\WJtAMJ^iAM AAAÉAA4^^AAÉA# #
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LES TROIS AVANTAGES DE M CARTE EUROCHEQUE: „. „,«„ [Ilon.umil««EC-DIRECT» «EUROCHEQUES»
«EC-BANCOMAT» £ toutes les stations-service affichant le sigle «ec-direcf. En Europe et dans de nombreux pays méditerranéens, vous

Avec la carte eurochèque vous pouvez retirer, 24 heures sur 24, vous pouvez, jour et nuit, sons argent liquide, faire le plein pouvez régler vos factures ou vos achats sans numéraires
jusqu'à fr 1000 par jour (y compris les paiements d'essence et des achats jusqu'à Fr 1000.- par jour (y compris auprès de plus de 4,5 millions d'hôtels, de restaurants et de
«ec-direcf»), auprès de 500 tec-Bancomat» installés en Suisse et les retraits «ec-Bancomat»). magasins ou prélever des espèces à plus de 200 000 guichets
au Liechtenstein. de banques dans 39 pays. Avec la carte, chaque eurochèque est

garanti jusqu 'à concurrence de Fr 300.- ou sa contre-valeur en
monnaie locale.

Ortlieb et Hirschy cherchent
tout de suite ou à convenir

ferblantier
qualifié

fi 038/42 15 55.

m̂mm
W Pour notre kiosque de la Gare de
9 Saint-Imier, nous cherchons une

; remplaçante
9 pour env. 20 heures par semaine et
I un à deux samedis et dimanches
m par mois.

m. Nous nous chargeons de vous for-
m mer, pour remplir avec succès cette
* activité intéressante et variée.

* Les intéressées peuvent s'adresser
* directement à notre bureau du per-
* sonne) à Berne (fi 031/50 41 11)
* Mme Rutti.

» Société Anonyme LE KIOSQUE
9 3001 Berne

' ïMandatés par des Sociétés clientes,
nous cherchons

galvanoplastes
sur cadrans

d 5 à 10 ans d'expérience minimum

ouvriers de !
0 fabrique

pour travaux divers

di Suisses ou permis valables.
4i Entrée immédiate ou à convenir

 ̂ TRAVINTER (OM) 13 SS M
AM, AV.l̂ HobMt, 2100 la Chx-de-Fds

^

M Entreprise de premier ordre jj|
H cherche tout de suite p?i
I 1 dessinateur I
¦ électricien |jj¦ 1 ferblantier CFC jj |
B Excellentes conditions. jjâ;

JL—»  ̂ <r i» ** «  ̂ —__^H
wLv*# /* & J** ^̂ *̂v™

Fabrique microtechnique région
de Neuchâtel engage:

technicien-
constructeur
Formation mécanique ou horlo-
gère.
Faire offres sous chiffre E 28 -
551148 Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel

Kgi | ! i rT j TTT '̂ i | | TT

Nous cherchons

coiffeurs(euses)
expérimentés(es) et bonnes présenta-
tions. Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à:
M. A. Galle, Serre 63,
fi 039/23 33 53, La Chaux-de-Fonds.

w»9 ̂m m̂mmr VWVvVI^VvWVK ŷyw?
C'est très simple. Complétez le coupon de participation avec vos nom et adresse et mettez une croix devant les réponses

exactes. Déjà vous participez à notre grand concours avec de tuperbet voyages-shopping à gagnerl Délai d'envoi: 15 juillet 1986.

"F|BMICOHATI ECUiiÇLl IS eurochèque
i 1 i — 1 i 1 1

Le service «ec-Bancomal» vous permet de Le service «ec-direcf» vous permet de Le service «eurochèque» vous permet de I
D retirer jusqu'à Fr 1000.- au maximum par jour. D faire le plein d'essence sans argent liquide uniquement h nuit. O retirer des espèces dans le monde entier.
O verser de l'argent jour et nuit. D faire le plein d'essence sans argent liquide jour et nuit. Ci disposer de votre compte de chèque. '
Ci retirer jusqu 'à Fr 500.-au maximum par jour. O faire fonctionner l'installation de lavage de voiture. Ci payer sans numéraires. I

5 
Conditions de participation au concours EUROCHEQUE: toutes les personnes âgées de Nom/Prénom: Adresse: ' 26 I
20 ans minimum peuvent participer au concours, à l'exclusion toutefois des collaborateurs "~ ~̂"~"̂ ^̂^ mmmm ~̂"™"™™~~~"~~~ """""""" ^̂~̂~~ .
de Telekurs AG et de l'agence de publicité Untas. Aucune correspondance ne sera ..p. limité. ' T'1 ' linéchangée. La voie juridique est exclue. Le tirage au sort se fera sous /e contrôle d'un INrw: locanre: leiepnone: 

(
notaire et les gagnants seront avisés personnellement. _ . ». ,. . * » M t f- . i nnm T • L.Envoyer le coupon à: untas SA, «concours eurochèque». Case postale, 8031 Zurich i

l

eurochèque - le compte en banque de poche.

EjflJG ÎJT) Compagnie d'assurances transports
U ËzUUu U avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

cherche, une

employée
de bureau
à plein temps

Date d'entrée en fonction tout de suite.
Conditions requises:
— bilingue (français/allemand)
— formation commerciale
— diligence et travail consciencieux
— esprit d'initiative.

Prestations et avantages d'une entreprise moderne
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curriculum vitae
et autres documents, à l'adresse indiquée ci-dessus.

Nous engageons:

OUVRIERS - OUVRIÈRES j
pour divers travaux de décoration '
sur mouvements d'horlogerie. ,

Travail propre et soigné. »

Les personnes non qualifiées <
seraient mises au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir. ,

Egatec SA, 2720 Tramelan, rue '
du Nord 10, Cp 032/97 41 92. \



Procès-verbal officiel de la séance du
14 mars 1986, à 19 h 45, à la salle

Présidence de M. Ulysse Brandt, président.
Trente-deux membres présents. Membres excusés: MM. Jean Blaser, Yvan

Brigadoi, Pierre Brossin, Robert Feutz, Jean-Claude Perrin, Jean Sigg, Pierre Voi-
sin, Charles-André Wehrli et Hermann Widmer. Le Conseil communal assiste in
corpore à la séance.

Corresponda nce
M. Ulysse BRANDT. président, signale

qu'il a reçu une invitation à participer à la
soirée organisée par la Société fédérale
de gymnastique, section du Locle, qui
aura lieu le 22 mars 1986.

Procès verbal
Celui de la séance du 7 février 1986

est adopté.

Modification des articles
d et 15 du règlement de la
Commission de
l'Ecole enfantine

Mme Denise NÉMITZ, libérale-ppn,
déclare que son groupe acceptera ce rap-
port. L'oratrice souhaite que le terme Direc-
trice complète le mot Directeur de manière
à ce que la terminologie soit utilisée de la
même façon partout. Elle constate qu'en
fonction de l'article 9 qui est proposé, le
chef du dicastère n'a droit qu'à une voix
délibérative et que ce problème pourrait
être discuté à futur.

Pour Rémy COSANDEY, socialiste, qui
apporte l'accord de son groupe à ce pro-
jet, il va de soi que le directeur doit pou-
voir siéger au sein des organes de la
commission de l'Ecole enfantine.

Pa la voix de Mme Anna BOTTANI, le
groupe pop déclare accepter ce projet.

M. Elio PERUCCIO, radical, donne
également son accord à ce rapport et
déclare faire son mea culpa, étant donné
que chacun aurait pu voir cet oubli aupa-
ravant.

M. Jean-Pierre Tritten, président de la
ville, remercie les groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport et déclare que l'Exé-
cutif fait également son mea culpa puis-
que ce problème a effectivement échappé
à tout le monde et que de plus, dans la
proposition qu'il fait au Législatif visant à
modifier l'article 15, il faut comprendre
le mot bureau et non commission.
S'adressant à Mme Némitz, l'intervenant
rappelle que les premiers articles régis-
sant la commission de l'Ecole enfantine
disent: «le directeur ou la directrice, ci-
après le directeur», d'où le pourquoi des
rédactions des articles 9 et 15. En ce qui
concerne la participation du chef du
dicastère à titre délibératif au sein d'une
commission communale, le problème est
réglé de la même manière dans chaque
commission. Les membres des commis-
sions sont ceux qui sont les représentants
des partis. En effet, le règlement général
de la commune avait été modifié précé-
demment, de manière à ce qu'un conseil-
ler communal ne puisse pas représenter
son parti au sein d'une commission,

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

accepte à l'unanimité les modifications
des articles 9 et 15 du règlement de la
commission de l'Ecole enfantine.

Les textes se présentent ainsi:
Art. 9. — Le conseiller communal, chef

du dicastère de l'Instruction publique et
le directeur assistent de droit aux séances
de la commission, avec voix consultative
et droit d'initiative. Le corps enseignant
est représenté par un membre à la com-
mission. Ce délégué a voix consultative et
droit d'initiative.

Il peut être invité à se retirer lorsqu'il
s'agit de nominations ou de questions
personnelles concernant le corps ensei-
gnant.

Art. 15. — Le conseiller communal,
chef du dicastère de l'Instruction publi-
que et le directeur assistent de droit aux
séances du bureau avec voix consultative
et droit d'initiative.

Modification du règlement
général pour la fourniture du
gaz dans le sens de
l'introduction d'un entretien à
forfait des branchements
d'immeubles.

M. Frédéric BLASER, pop, veut se
déclarer d'accord sur le principe énoncé
dans ce rapport au sujet des frais d'entre-
tien concernant les privés, puisque cela
permettra d'atténuer les dits frais lors de
réparations. Toutefois, poursuit l'orateur,
il appartient au Législatif d'adapter les
taxes et non au Conseil communal.
Aussi, le groupe popiste déposera un
amendement. M. Blaser relève que si ce
système est introduit, le propriétaire
paiera moins lors des travaux, mais fait
constater que cette taxe est plus une
assurance collective. Par ailleurs, les tra-
vaux d'entretien des branchements
devaient faire l'objet d'un compte séparé.
En conséquence, M. Frédéric Blaser pro-
pose la création d'un fonds. Une fois que
la plupart des raccordements auront été
vérifiés, la somme des redevances ne
sera plus encaissée. Il faut tenir compte

de la jurisprudence concernant l'utilisa-
tion juste des taxes. Ce fonds servira
donc lorsque nous serons en présence
d'un déficit.

Les amendements déposés sont les
suivants:

Deuxième arrêté, chiffre 9, 3e ali-
néa: Le Conseil général est compétent
pour l'adaptation périodique ou excep-
tionnelle.

Chiffre 10, nouveau: Les travaux
d'entretien des branchements des
immeubles font l'objet d'un compte parti-
culier. Un fonds «entretien des branche-
ments gaz des immeubles» est constitué.
Il est éventuellement alimenté par un
excédent annuel du compte d'entretien
des branchements et sert à la couverture
éventuelle d'un dépassement du compte
annuel.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
déclare que son groupe attendra les
réponses du Conseil communal au sujet
des amendements avant de prendre une
position définitive. Toutefois, selon
l'intervenant, il apparaît que le Conseil
communal règle de façon élégante le pro-
blème de ces branchements. M. Santschi
demande, au niveau de l'effet rétroactif,
quelle somme apparaîtra aux comptes.

M. Fernand BEAUMANN, radical,
annonce que son groupe acceptera le
rapport et les arrêtés présentés par le
Conseil communal.

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Jean-Duvanel estime que la
compétence de fixer les taux de redevan-
ces doit être du Conseil communal. Par
conséquent, l'intervenant dit que son
groupe ne peut pas se montrer d'accord
avec l'amendement popiste. Par ailleurs,
il peut se rallier à l'idée de créer un
fonds. M. Duvanel salue l'effort qui est
fait à l'égard des propriétaires qui ont
effectué des travaux.

M. Elio PERUCCIO, radical, rappelle
avoir siégé dans la commission chargée
de fixer les tarifs du gaz. Il rappelle qu'à
ce moment-là, son groupe s'était battu
pour dire que les conduites de gaz appar-
tenaient aux propriétaires , ce qui était
une erreur. En effet, ces conduites sont la
plupart du temps fixées sous les routes.
Aussi, certaines difficultés sont apparues
au cours des années. L'orateur trouve la
solution proposée aujourd'hui comme un
pis-aller et estime que les conduites
devraient appartenir à la Commune,
sinon certaines difficultés vont encore
surgir. Au sujet l'amendement déposé
par M. Frédéric Blaser, M. Peruccio fait
remarquer qu'on se heurte au principe
commercial qui veut que les Services
industriels vendent du gaz. En con-
séquence, M. Peruccio ne pourra pas
soutenir l'amendement proposé.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
remercie les porte-paroles des différents
groupes. Il déclare que ce projet est né
des contacts et expériences vécus depuis
1981 ainsi que des difficultés rencon-
trées avec les propriétaires. Pour l'inter-
venant, le projet présenté par l'Exécutif
vise à introduire, pour reprendre l'expres-
sion de M. Blaser, une assurance, mais
pour une maladie que nous connaissons.
M. Jaquet précise qu'une conduite tient
environ 40 ans et qu'il est plus facile de
faire payer par petites tranches sur 40
ans plutôt qu'en une seule fois au
moment du remplacement de l'embran-
chement.

Par ailleurs, l'intervenant déclare que
le Conseil communal propose le refus des
amendements proposés par M. Blaser. La
création d'un fonds spécial n'est pas une
proposition acceptable. M, Jaquet fait
remarquer qu'avec les conduites d'eau, le
même système est déjà appliqué et qu'il
fonctionne à satisfaction; des comptes
séparés existent déjà en mentionnant clai-
rement les rentrées et les coûts. Par ail-
leurs, pour les taxes d'embranchement
de l'eau, on ne proposera pas d'augmen-
tation actuellement, étant donné que les
barèmes appliqués suffisent à couvrir nos
frais. Aussi, le représentant du Conseil
communal estime qu'il n'est pas néces-
saire de créer un fonds. Il déclare encore
que le Service des communes n'est d'ail-
leurs pas favorable à la création de fonds
spéciaux. M. Jaquet fait constater que le
problème comptable qui est posé est sim-
ple et ne justifie pas un système différent
que celui qui donne satisfaction actuelle-
ment.

Revenant aux différentes compétences
qui doivent existe,, M. Jaquet rappelle
que dans notre système, le Législatif doit
poser les principes, mais il appartient au
Conseil communal d'exécuter. Il serait
grave que le Conseil général ne puisse
pas faire confiance au Conseil communal
pour une indexation telle que celle qui es
proposée.

Pour les tarifs de l'électricité, les prin-
cipes sont arrêtés par le Conseil général,
mais le prix de l'énergie est augmenté
par le Conseil communal. Les taxes fixes

sont de la compétence du Conseil géné-
ral; dans ce cas, nous estimons que c'est
une erreur. Si un Conseil communal,
poursuit l'orateur, n'a pas les compéten-
ces, il tarde à venir devant le Législatif
avec des propositions. L'orateur prend
pour exemple le tarif de l'eau. En effet, le
prix de la fourniture de l'eau a trop peu
évolué, parce que cela est de la com-
pétence du Conseil général. A l'heure
actuelle, on vend des taxes plutôt qu'un
produit, d'où certaines anomalies. M.
Jaquet signale que le Conseil communal
viendra prochainement proposer des
modifications afin de corriger ces distor-
sions.

La ville du Locle se plaint souvent,
poursuit l'intervenant , de ne pas être con-
sidérée sur un pied d'égalité avec les
autres villes du canton, ceci la plupart du
temps avec raison. M. Jaquet fait remar-
quer à titre d'exemple qu'à La Chaux-de-
Fonds, lors de l'adoption du budget, le
Législatif vote des crédits de plus d'un
million, donnant les compétences à l'Exé-
cutif de les utiliser selon les besoins des
services. Si l'on serre de trop près le Con-
seil communal aux entournures, on va le
mettre sous tutelle, ceci pour des problè-
mes mineurs, ce que nous ne pouvons
accepter. Répondant à M. Gérard Sants-
chi, le directeur des Services industriels
signale que depuis le 1er janvier 1981,
les propriétaires ont payé Fr. 39.140.—
pour 25 branchements. C'est environ %
de cette somme qui sera restitué.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
estime que pour son groupe, la com-
pétence de fixer cette indexation doit
dépendre de l'Exécutif. En conséquence,
le groupe de l'intervenant ne se ralliera
pas aux amendements popistes.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
constate que par la création d'un fonds,
on aurait le mérite de retarder les haus-
ses.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
les propositions de l'Exécutif ne font que
renforcer la position de son groupe, puis-
que pour l'eau, après 5 ans, on n'a pas
été obligé de procéder à des augmenta-
tions et qu'en conséquence un bénéfice a
été fait qui a donc été passé dans les
comptes ordinaires de la Commune. Pour
l'orateur, si une taxe est prélevée, elle
doit être affectée, étant donné qu'un pro-
blème juridique se pose. Pour M. Frédé-
ric Blaser, ce bénéfice aurait dû être versé
dans un fonds. Le système préconisé est
basé sur le coût de construction. En con-
séquence, le groupe popiste maintient
son idée de création d'un fonds. M. Bla-
ser dit se moquer de l'œil de l'Etat. En
prenant l'exemple qu'on encaisse Fr.
65.000.— et qu'on dépense Fr. 30.000.
—, la différence devrait être mise en
réserve. L'intervenant ne comprend pas
que l'on refuse cet amendement. Il con-
state que la formule préconisée par l'Exé-
cutif n'est pas miraculeuse. Il explique
encore la politique des prix en matière
première de gaz. Pour M. Blaser, le
Législatif doit conserver ses prérogatives.
En effet, en laissant le Législatif adapter
les indexations, ceci a le mérite de voir
cet objet soumis au référendum facultatif.

M. Francis  ̂ JEANNERET, conseiller
communal, directeur des Services indus-
triels, déclare que l'Exécutif ne se bat pas
pour un problème mineur mais pour un
principe important. En effet, si l'on com-
mence de créer des fonds spéciaux, on va
avoir une comptabilité compliquée.
L'intervenant estime qu'il n'est pas judi-
cieux de modifier une pratique éprouvée,
qui donne entière satisfaction. Il relève
que les coûts de génie civil sont connus
et suivis. M. Jaquet trouve étonnant
qu'un Législatif se préoccupe de calculs
de génie civil. En effet, à l'heure actuelle,
on sait exactement ce que l'on paie. Le
directeur des Services industriels déclare
que l'Exécutif fera ce que le Conseil
général décide pour autant que le con-
trôle des Communes l'admette. Toutefois
M. Jaquet trouve qu'on ferait marche
arrière en créant un fonds alors que
d'autres ont été supprimés.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Les arrêtés sont mis en discussion.
Soumis au vote, l'amendement de M.

Frédéric Blaser et consorts visant à modi-
fier le point 9 de l'article premier du 2e
arrêté recueille 7 voix, alors que la rédac-
tion dti Conseil communal en recueille
23.

La création d'un paragraphe 10 à
l'article premier du 2e arrêté visant à la
création d'un fonds d'entretien des bran-
chements gaz des immeubles est rejetée
par 20 voix contre 6.

Au vote d'ensemble du rapport et du
premier arrêté, le Législatif se prononce
favorablement par 30 voix.

Au vote d'ensemble du rapport et du
deuxième arrêté, le Législatif se prononce
par 24 oui contre 5 non.

En conséquence, le Conseil général a
admis de modifier les articles 6 et 11 du
règlement général pour la fourniture du
gaz tels que proposés par l'Exécutif ainsi
que l'institution d'un tarif pour l'entretien
des branchements de gaz.

Modification du tarif
d'entretien à forfait
des branchements d'eau
et des compteurs

M. Frédéric BLASER, pop, annonce
que son groupe maintiendra la position
qu'il a eue pour le rapport précédent au
sujet de la création d'un fonds. Il rappelle
que par le passé, le Conseil général a
voté des crédits en blanc par le canal des
comptes de construction, ceci sans que le
pop les ait votés (chauffage à distance).
Ce problème est une question de concep-
tion en matière comptable.

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Jean-Pierre DUVANEL signale
qu'il acceptera ce rapport.

Par la voix de M. Denis MAILLARD, le
groupe socialiste votera également ce
rapport, étant donné qu'il est important
que les compétences de chacun soient
définies.

M. Paul-André LIENGME, radical,
signale que son parti acceptera ce projet
sans restriction.

M, Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
remercie les groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport. Pour M. Jaquet,
c'est parce que le Conseil communal est
tellement respectueux des droits du con-
seil général qu il a décidé d apporter
cette correction afin d'éviter toute équivo-
que. En effet, il est préférable de men-
tionner clairement les compétences du
Conseil communal, même si elles sont
implicitement reconnues dans le règle-
ment de distribution et la vente de l'eau,
art. 4.-, alinéa 8°. Pour l'orateur, le Con-
seil communal ne veut pas de crédit en
blanc et il n'en a jamais voulu.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à la majorité.
L'arrêté est mis en discussion.
L'amendement popiste visant à com-

pléter le paragraphe 9 de l'article premier
de l'arrêté et rédigé ainsi: «Les travaux
d'entretien des branchements d'eau et
des compteurs doivent faire l'objet d'un
compte particulier. Les recettes devront
couvrir les dépenses. Dans ce but, il est
constitué un fonds «entretien des bran-
chements d'eau et des compteurs des
immeubles» alimenté éventuellement par
un excédent du compte d'entretien des
branchements d'eau et des compteurs. Il
servira à couvrir un éventuel dépasse-
ment du compte annuel. En cas de
besoin, le Conseil général adaptera les
taux de redevances», est soumis au vote.
Il est rejeté par 23 voix contre 5.

Au vote d'ensemble, par 24 voix con-
tre 1, le Conseil général autorise le Con-
seil communal à modifier l'article 9 du
tarif pour l'entretien à forfait des branche-
ments d'eau et des compteurs du 12 sep-
tembre 1958.

La nouvelle rédaction est la suivante:
Les recettes globales provenant des rede-
vances du paragraphe 6 ci-dessus
devront équilibrer les dépenses d'entre-
tien. Une révision des taux des redevan-
ces aura lieu en principe tous les 5 ans.
En cas de variation rapide des prix, les
taux peuvent être adaptés au prix du
jour. Le Conseil communal est compétent
pour l'adaptation périodique ou excep-
tionnelle.

Vente d'une parcelle de terrain
au Verger pour permettre la
construction d'un motel et
d'un dancing

M. Claude LEIMGRUBER annonce que
le groupe pop acceptera ce rapport.
L'intervenant juge l'endroit judicieux et
considère comme sympathique la créa-
tion d'un motel. En effet, poursuit l'inter-
venant, compte tenu de l'absence de
l'infrastructure hôtelière et qu'il faut
s'ouvrir au tourisme, cette construction
ne pourra être que bénéfique. Par ail-
leurs, la création d'un dancing est égale-
ment jugée de façon positive. M. Leim-
gruber s'étonne des oppositions faites
par des gens extérieurs à la localité.
Néanmoins, il souhaite que des nuisan-
ces soient évitées.

M. Christian STALDER, socialiste, tout
en annonçant l'accord de son groupe,
considère ce projet comme une bonne
affaire. En effet, l'immeuble se trouvant à
cet endroit-là est vétusté et peut être diffi-
cilement utilisé. Par ailleurs, la création
de ce bâtiment peut être considérée
comme un plus dans l'infrastructure hôte-
lière avec un apport de recettes pour la
Commune. Néanmoins, l'intervenant sou-
haite que la sécurité des usagers soit
garantie à ce carrefour.

Pour M. Bernard MAYOR, libéral-ppn,
qui apporte l'accord de son groupe à ce
projet, il considère que l'activité d'un tel
établissement peut être jugée comme
positive.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Bernard GOGNIAT annonce que
son groupe acceptera ce projet.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les porte-paroles des différents
groupes pour l'accueil réservé à ce rap-
port. L'orateur signale que toute précau-

tion sera prise pour que la circulation soit
faite depuis la route de desserte.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion. Au vote

d'ensemble, le Conseil général, à l'unani-
mité, autorise le Conseil communal à
vendre à M. Rolf Revilloud une parcelle
d'environ 3600 m2 à détacher de l'arti-
cle 7538 du cadastre du Locle au Verger,
y compris l'immeuble Verger 18 sis des-
sus, au prix de Fr. 15.— le m2.

Mise à disposition de
l'ancienne station de
La Joux-Pélichet pour une
autre affectation

M. Jean-Pierre BLASER, pop, qui
annonce que son groupe acceptera ce
rapport avec une certaine satisfaction,
déclare toutefois qu'on ne voit pas très
bien ce qu'on veut faire de ce bâtiment.
Par ailleurs, l'orateur espère que les inté-
rêts de la Commune seront sauvegardés
dans cette transaction. Considérant la
rédaction de l'article 2 de l'arrêté comme
mal formulé, le groupe popiste déposera
l'amendement suivant:

«Article premier. — Sans change-
ment, mais complété par: environ 78
m2, contre une redevance de Fr. 4000.—
sous forme d'un bien-plaire soumis aux
conditions habituelles.

Suppression de l'article 2».
M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn,

rappelant que son groupe avait voté pour
la démolition de ce bâtiment, admettra
néanmoins le projet. L'intervenant sou-
haite avoir quelques renseignements sur
l'affectation dudit bâtiment.

Par la voix de Mme Evelyne FATTON,
le groupe radical se prononce favorable-
ment au sujet de ce rapport.

M. Roger DÀLLENBACH, socialiste,
signale que son groupe acceptera ce rap-
port et considère que la formule du bien-
plaire paraît judicieuse.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services indsutriels,
dit qu'effectivement il y a une erreur de
rédaction à l'article 2 et que le Conseil
communal propose le texte suivant: «Une
redevance unique de Fr. 4000.— est ver-
sée à la Commune du Locle. Un bien-
plaire réglé par convention prévoit une
redevance fixée par le Conseil communal
et perçue annuellement».

Le projet des initiateurs n'est pas
encore connu; aussi, le Conseil com-
munal n'a pas voulu aller trop loin au
niveau du rapport. Les initiateurs trou-
vent intéressant d'utiliser cette tour pour
en faire des locaux en liaison avec leurs
maisons d'habitation en rénovation qui
se trouvent à proximité. L'intervenant
signale qu'une convention sera établie
avec les intéressés qui vont consentir à
un investissement de 50.000 à 100.000
francs. En conséquence, poursuit M.
Jaquet, le bien-plaire ne sera supprimé
que si l'intérêt général était mis en cause.
Par ailleurs, si les initiateurs venaient à
changer d'idée, le Conseil communal pro-
céderait à la démolition de ce bâtiment
sans revenir avec un rapport devant le
Législatif.

M. Jean-Pierre BLASER, pop,
demande quelle est la différence entre un
bien-plaire réglé par une convention et
un bien-plaire normal.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
déclare qu'un bien-plaire réglé par con-
vention touche un problème de nature
plus importante qu'un simple bien-plaire.
Par ailleurs, les intéressés, ne désirent
pas prendre de risques inconsidérés.

M. Frédéric BLASER, pop, considère
que cette affaire est mal emmanchée, car
le groupe d'architectes NCL aura du mal
à avoir un prêt hypothécaire. Pour l'inter-
venant, il s'agit en fait d'une location.
Celle-ci devrait être fixée dans le temps.
M. Blaser trouverait plus judicieux
d'octroyer un droit de superficie. Par ail-
leurs, il demande encore qui sera proprié-
taire du bâtiment. Il prie le Conseil com-
munal d'être très attentif concernant ce
problème de manière à ce que la Com-
mune ne puisse être tenue pour respon-
sable en cas d'éventuel accident. Il sou-
haite en outre qu'un délai' maximum
d'utilisation soit fixé.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
signale que ce problème a été posé au
Service des Communes et qu'il n'est pas
possible à l'Exécutif de proposer la vente
de ce bâtiment, puisqu'il est touché par
le plan d'alignement. Pour l'orateur, il est
évident que l'on ne peut pas ignorer les
problèmes juridiques que pose cette
transaction; en conséquence, la rédaction
de cette convention sera faite par un
juriste. Le but est avant tout de favoriser
une groupe de citoyens qui proposent
une idée originale. Le Conseil communal
tient à assurer le Législatif que tout sera
mis en œuvre pour préserver au maxi-
mum les intérêts de la Commune dans
cette affaire.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.



Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

à l'unanimité, autorise le Conseil com-
munal à mettre à disposition du bureau
d'architecture NCL l'ancienne station de
la Joux-Pélichet située sur l'article 3171
du cadastre, d'une surface d'environ 78
mètres carrés. Une redevance unique de
4000 francs est versée à la Commune du
Locle. Un bien-plaire réglé par conven-
tion prévoit une redevance fixée par le
Conseil communal et perçue annuelle-
ment.

Adoption de 4 plans
d'alignement
du centre de la ville

Par la voix de M. André CATTIN, le
groupe socialiste annonce qu'il acceptera
ce projet. L'intervenant demande si la
convocation d'une séance d'information
doit être mentionnée dans l'ordre du jour
de la séance du Conseil général. Par ail-
leurs, l'orateur souhaite savoir si les nou-
veaux plans d'alignement sont compati-
bles avec la réalisation d'une place publi-
que au centre de la ville.

Mme Evelyne FATTON, radicale,
exprime sa satisfaction quant à ce rapport
qui permet de faire une mise à jour indis-
pensable, compte tenu des tracés en
matière de circulation menant vers la
zone industrielle. Le groupe radical
acceptera donc ce projet.

Par la voix de M. Jean-Pierre BLASER,
le groupe popiste votera le rapport et les
arrêtés.

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Jean-Pierre DUVANEL accepte
ce rapport et souhaite que les autorités
d'aujourd'hui fassent aussi bien que les
précédentes, puisque les plans anciens
ont duré 150 ans.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les différents porte-parole des
groupes pour l'accueil réservé à ce rap-
port. Il estime en effet qu'un grand coup
de chapeau doit être tiré à nos prédéces-
seurs. Il relève que les plans d'aligne-
ment font que des intérêts privés et
publics s'affrontent. M. Débieux signale
que le Conseil communal regrette le peu
de succès rencontré par la séance d'infor-
mation prévue à cette occasion. Il déclare
que ces séances ont toujours fait l'objet
d'une convocation dans le cadre de celle
de la séance du Conseil général et qu'il
en ira de même à l'avenir. A la question
posée par M. André Cattin au sujet de la
place Bournot, le directeur des Travaux
publics répond que le nouveau plan sera
partiellement compatible, mais qu'une
étude d'ensemble devra de toute façon
être faite à ce moment-là.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Les arrêtés sont mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, accepte les plans d'ali-
gnement No 13-54, 14-54, 13-55, 14-
55.

Classement de la motion
passeport vacances

M. Claude GRUET, socialiste, regrette
le manque d'empressement du Conseil
communal à donner suite à cette motion.
L'orateur estime qu'on aurait pu faire
quelque chose avant la ville voisine et
qu'on a pris le train en marche. Néan-
moins, il souhaite que ce genre de colla-
boration se fasse le plus souvent possi-
ble. L'intervenant tient à remercier les
bénévoles qui ont contribué au succès du
passeport vacances ainsi que ceux qui
l'ont financé. Il considère la somme ver-
sée par la Commune du Locle de Fr.
1000.— comme modeste. Pour l'orateur,
il ne faudra pas user du bénévolat mais
également assumer nos responsabilités.
Le groupe socialiste prendra acte de ce
rapport.

M. Claude LEIMGRUBER, pop,
annonce que son groupe prendra égale-
ment acte de ce rapport. Il constate que
ce passeport vacances a été une réussite
complète et souhaite que l'expérience se
renouvelle. L'orateur s'en réjouit d'ores et
déjà. Toutefois, il estime que certains
points restent à régler, notamment en ce
qui concerne les transports et le finance-
ment par d'autres communes.

Mme Denise NÉMITZ, libérale-ppn, qui
annonce que son groupe acceptera ce
rapport, estime que ces activités doivent
durer ainsi que la collaboration avec le
Centre de rencontres, puisque cela a été
bénéfique et que tous lés enfants ont été
enthousiastes.

M. Paul-André LIENGME, radical,
annonce que son groupe prendra acte de
ce rapport puisqu'un intérêt manifeste
par les jeunes a été constaté suite à la
création de ce passeport vacances.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, relève que la collaboration avec la
ville voisine revêt un caractère positif tout
en permettant d'augmenter les possibili-
tés dans le cadre du passeport vacances.
Pour la troisième édition du passeport
vacances, les possibilités seront encore
augmentées. Il est évident, poursuit l'ora-
teur, que certaines choses peuvent

encore être affinées. Le problème le plus
préoccupant est celui de l'utilisation des
transports en commun par les enfants.
Quant à la participation financière des
autres communes des districts, elle sera
sollicitée pour le prochain passeport
vacances. Par ailleurs, poursuit M. Trit-
ten, il y a tout lieu d'être satisfait du
nombre d'enfants de notre localité qui
ont participé à ces activités. L'orateur
tient à remercier tous ceux qui ont contri-
bué au succès de ce passeport vacances.

C'est à l'unanimité que le Conseil
général prend acte du rapport du Conseil
communal qui classe la motion passeport
vacances déposée le 6 février 1981.

Assainissement de la conduite
de gaz à la rue de l'Avenir

M. Bernard GOGNIAT, radical, qui
annonce l'accord de son groupe avec ce
projet, considère qu'il est logique d'assu-
rer l'entretien de cette conduite en même
temps que la mise en souterrain du
réseau électrique.

Par la voix de M. Jacques-André
CHOFFET, le groupe libéral-ppn annonce
I accord de son groupe à ce rapport.

Le groupe popiste. par la voix de M.
Claude LEIMGRUBER, signale qu'il
acceptera également ce projet. L'orateur
demande si la nouvelle technique qui est
envisagée donne satisfaction et quelle dif-
férence de prix existe avec l'ancienne
méthode.

Le groupe socialiste, par le biais de
Mme Lucette MATTHEY, acceptera ce
rapport.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. L'orateur
signale que la technique utilisée est con-
nue depuis dix ans en Suisse. Neuf
réseaux sur dix bénéficient de ce système
dit système chaussette. Au Locle, il est
utilisé depuis deux ans mais pas sur de
longs tronçons (environ 300 m). Ce sys-
tème donne satisfaction; il a l'avantage
que l'extérieur de la conduite soit rigide.
II est notoire, poursuit le directeur des
Services industriels,qu'il y a des écono-
mies à faire avec l'utilisation de ce sys-
tème.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

accorde à l'unanimité un crédit de Fr.
58.000.— au Conseil communal pour
l'assainissement de la conduite de gaz à
la rue de l'Avenir.

Première étape
d'automatisation de l'usine
centrale des Services
industriels

M. Robert BARFUSS, socialiste,
signale que son groupe, dans sa majorité,
souhaite refuser cette demande de crédit
pour complément d'informations. L'ora-
teur déclare que le groupe socialiste a
toujours été favorable à une amélioration
des conditions de travail du personnel
communal. Ce n'est pas uniquement par
manque d'information sur l'avenir des
installations d'automatisation qu'il
réserve sa décision définitive. Avant de
prendre cette décision, le groupe socia-
liste souhaite avoir réponse à différentes
questions. En effet, poursuit M. Barfuss,
le rapport nous informe qu'il est néces-
saire actuellement de maintenir une per-
manence 24 heures sur 24. L'installation
de la première étape d'automatisation ne
précise pas s'il sera possible de suppri-
mer cette permanence. Le rapport dit
qu'il sera possible, le moment venu, de
renoncer à une présence permanente. M.
Barfuss aimerait savoir quelle sera l'inci-
dence sur l'effectif du personnel.

Par ailleurs, l'intervenant relève que le
rapport dit que l'automatisation va poser
quelques problèmes, en particulier pour
le chauffage à distance et le service des
eaux. Il demande si une étude globale du
problème a déjà été entreprise, en parti-
culier quant à son coût total. Le person-
nel des Services industriels, poursuit
l'intervenant , aurait-il pu nous établir une
étude globale du projet ou devra-t-on
soumettre le cas à des spécialistes, ceci
sans qu'il faille mettre en cause les capa-
cités du personnel des SI.

Constatant que les problèmes du Ser-
vice des eaux et du chauffage à distance
ne seront pas maîtrisés avant 1990, et
compte tenu de l'évolution technologi-
que, l'installation qui est proposée
aujourd'hui sera-t-elle dépassée d'ici
1990. L'intervenant a le sentiment que
l'on adopte une politique du salami, pas
au plan financier mais pour l'avenir du
projet global. L'orateur a l'impression
qu'on n'a pas suffisamment de sécurité
sur l'avenir au vu des difficultés que l'ins-
tallation d'une station moderne d'auto-
matisation va occasionner. Il semble par
trop que l'on procède à un test. Par ail-
leurs, M. Barfuss demande si l'Exécutif
peut renseigner le Conseil général au
sujet de la durée d'amortissement de cet
investissement.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn, se
dit acquis à l'idée de l'automatisation de

l'usine centrale faite en phases successi-
ves. Il considère que l'expérience doit
être gagnée progressivement. L'orateur
demande dans quelle mesure une écono-
mie pourra être réalisée lors de la pre-
mière étape et si des précautions seront
prises de manière que lors de la réalisa-
tion de la dernière étape, les installations
soient toujours adaptées.

M. Bernard GOGNIAT, radical, con-
sidère ce rapport très complet puisque
visant à la mise en place d'une technique
d'avant-garde qui est la meilleure. Le
groupe radical acceptera ce projet.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, ne se
déclare pas opposé à l'automatisation
puisque la technique permet d'éviter des
tâches fastidieuses. Le groupe popiste
acceptera donc la première étape de ce
projet. L'intervenant regrette que ce rap-
port ne fasse pas la différence entre la
première étape et l'avenir. Il demande
quelles sont les estimations pour les
autres étapes. L'orateur souhaite que les
problèmes tels que ceux rencontrés à La
Rançonnière et avec le chauffage à dis-
tance ne soient pas renouvelés.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
signale que dans le document sur la pla-
nification financière 1986-1989, cet
investissement figurait en page 14. Il
relève qu'un montant de Fr. 500.000.—
est indiqué et que 20 % de subvention
cantonale sont possibles. Pour les autres
automatisations, il faudra compter envi-
ron Fr. 300.000.-. C'est donc un coût
global de Fr. 800.000.— qu'il faut comp-
ter pour l'ensemble de l'automatisation.
Cela devrait permettre à terme d'écono-
miser deux postes de travail. L'orateur
relève que ces travaux de nuit ne seront
peut-être pas toujours aussi faciles à faire
accepter par le personnel. Le directeur
des Services industriels signale qu'un tel
investissement s'amortira en environ six
ans. Les postes de travail ne pourront pas
être supprimés tant que l'automatisation
ne sera pas réalisée totalement. Il était
difficile de présenter une étude globale,
mais il est possible de donner des inten-
tions, d'établir des critères; en effet, cer-
tains éléments doivent encore rencontrer
l'agrément des organes de contrôle. Tout
ne va pas se résoudre facilement, pour-
suit le directeur des Services industriels,
notamment en ce qui concerne l'eau où
une étude poussée doit se faire. La pre-
mière mise en place de l'automatisation
doit se réaliser; ensuite, nous serons con-
damnés à travailler par étapes. Il convien-
dra d'automatiser notamment en ce qui
concerne l'électricité, les postes de 8 kV,
l'usine de La Rançonnière. Pour l'eau, ce
sera le choix des sources a utiliser, la
détermination automatique de la qualité,
du débit, des niveaux, la régulation des
pompages, la demande de consomma-
tion. En ce qui concerne le gaz, l'auto-
matisation du ébit, de la pression, du
chauffage à distance. Avec le temps, il
n'est pas exclu qu'on doive augmenter le
nombre d'écrans. Aujourd'hui, poursuit
M. Jaquet, les automates programmables
sont compatibles avec les nouveaux
appareils prévus en 1988. Cela devrait
donc être valable pour les futures généra-
tions. Ces appareils ont une durée de vie
de 10 à 15 ans. En conséquence, on ne
prend pas de grands risques. Des études
supplémentaires devront être faites, mais
il n'est pas possible aujourd'hui de don-
ner d'autres précisions. L'orateur con-
sidère comme une hérésie d'investir dans
d'anciennes techniques. Il relève que le
micro-ordinateur est un élément peu
important en valeur pécuniaire par rap-
port à l'ensemble de l'automatisation.

M. Robert BARFUSS, socialiste,
annonce que son groupe acceptera ce
rapport, mais demande si l'étude peut
être faite dans le cadre des Services
industriels.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
répond par l'affirmative, en tout cas con-
cernant la première étape.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, accorde un crédit de
Fr. 70.000.— au Conseil communal pour
la première étape d'automatisation de
l'usine centrale des Services industriels.

Interpellation de
M. Jean-Pierre Blaser et
consorts concernant les soins à
domicile

M. Jean-Pierre BLASER, pop, déclare
que le motif de cette interpellation est
clair. Il rappelle qu'une motion a été
déposée il y a sept ans et qu'elle avait été
acceptée par le Conseil général. Il con-
sidère que les temps ont changé et que
selon la loi, il appartient aux communes
de faire le nécessaire. L'intervenant rap-
pelle l'interpellation déposée par Mme
Jambe en 1983 au sujet de cette motion.
L'interpellateur demande où nous en
sommes maintenant et quand le Législatif
recevra une réponse du Conseil com-
munal.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que peu de choses ont
évolué et dit que lors de la réponse for-
mulée à l'interpellation de Mme Jambe,
le 6 mai 1983, le Conseil communal
déclarait ceci: «Le Conseil communal
n'entend pas classer sans autre la motion
de M. Jean-Pierre Blaser et consorts,
mais estime que ce dossier est lié à une
restructuration du secteur hospitalier,
objet qui est actuellement étudié à fond
au niveau cantonal. Il est diff icile de dire
à quel moment le Conseil communal
pourra déposer un rapport. De plus, sur
la place du Locle, l'organisation des soins
à domicile donne satisfaction. 2400 visi-
tes se font par année. Il n'est pas facile
aujourd'hui d'aborder ce problème com-
plexe dont le sens pourra être vu diffé-
remment une fois que les nouvelles struc-
tures hospitalières seront mises en
place» .

Depuis, poursuit le président de la
ville, un certain nombre de choses se
sont passées quant aux idées en matière
de restructuration au niveau hospitalier.
M. Tritten cite les chiffres relatifs aux visi-
tes effectuées par le Service des soins à
domicile au Locle. Il signale, par ailleurs,
que l'Exécutif est déjà intervenu auprès
du chef du Département de l'Intérieur. En
outre, l'orateur relève que dans le rapport
de l'œuvre des sœurs visitantes, il est dit
que les caisses maladie ne prennent pas
à charge toutes les prestations à domi-
cile. Il constate qu'en notre localité, cette
institution tourne bien au plan financier
ainsi que le Service de l'aide familiale. De
plus, la collaboration entre ces différents
services donne satisfaction. Ces services
ont été conviés par les organes de l'Hôpi-
tal à discuter de ces problèmes. Une pla-
quette distribuée en tous-ménages a vu le
jour à la suite de cette discussion. L'ora-
teur signale encore que la commission
cantonale d'hospitalisation va discuter
sous peu de la restructuration hospitalière
et des soins à domicile. M. Tritten profite
de remercier toutes les personnes qui tra-
vaillent dans ces différentes institutions.
Il dit encore que lorsque le canton aura
avancé davantage dans son étude, le
Conseil communal aura la possibilité de
faire part de sa position.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal.

Projet d'arrêté de M. Rémy
Cosandey et consorts
concernant la modification de
l'article 17 du règlement
général de la Commune

M. Rémy COSANDEY, socialiste, rap-
pelle que le 10 avril 1962, la ville du
Locle a adhéré à la Fédération mondiale
des villes jumelées. Le principe d'une
telle adhésion passe par la création d'un
comité de jumelage. Or, poursuit l'inter-
venant, un tel comité n'a jamais existé au
Locle, puisque c'est une commission
communale qui a été créée. L'intervenant
estime que celle-ci n'a pas joué son rôle
pour des raisons de personnes ou de
structures. M. Cosandey considère que
chaque citoyen doit pouvoir adhérer libre-
ment à un tel comité. L'orateur connaît
des personnes enthousiastes pour travail-
ler dans cette optique. Il déclare que lors
du deuxième débat concernant ce projet
d'arrêté, il donnera des explications sur la
façon dont peut travailler un tel comité
de jumelage. Le but est de rendre le
jumelage plus populaire auprès de la
population.

Projet d'arrêté de
M. Jean-Pierre Blaser et
consorts relatif à la modifica-
tion de l'article 3 de l'arrêté du
8 février 1985 sur l'Ecole
enfantine

M. Jean-Pierre BLASER, pop, constate
que généralement les enfants de quatre
ans sont admis dans les jardins d'enfants
de tout le canton. Il relève par ailleurs
que déjà maintenant, des jeunes couples
vont s'établir ailleurs à cause de ce pro-
blème. Il dit que son groupe n'a pas
choisi ce moment à des fins de calcul
pour déposer ce projet. Toutefois, si ce
projet venait à être accepté, il permettrait
une mise en place au niveau de l'organi-
sation pour la prochaine rentrée scolaire.
Il a donc pour but d'éviter un anachro-
nisme.

Motion de Mme Lucette
Matthey et consorts relative à
la politique post-scolaire

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
déclare qu'au sortir de la scolarité obliga-
toire, la grande majorité des élèves
n'éprouvent guère de difficulté pour choi-
sir des voies qui leur permettent de se
réaliser: continuation d'études, apprentis-
sage, entrée immédiate dans la vie active
constituent un ensemble de solutions qui
souvent se manifestent comme durables.
Il existe cependant une frange de la
population scolaire qui, pour diverses rai-
sons, a des difficultés de faire son choix,
des enfants socialement et psychologi-

quement défavorisés qui sont les laisses-
pour-compte et bien souvent voués au
chômage dès l'entrée dans la vie profes-
sionnelle.

Ces adolescents, poursuit l'oratrice,
par ailleurs absolument normaux et qui
ne font pas partie de la délinquance, ont
besoin d'un encadrement structurel et
culturel autre que celui proposé par les
solutions classiques. Elles apparaissent
pour certains trop hâtives et aboutissent
trop souvent à un échec et ils s'imaginent
à juste titre comme futurs exploités éco-
nomiques. Mme Matthey tient à énumé-
rer le catalogue qui pousse à l'accepta-
tion de cette motion: cette frange d'élè-
ves souffre d'un manque de maturité au
sortir de la scolarité obligatoire. Ils mani-
festent un ras-le-bol à l'égard des structu-
res scolaires. Ils désirent connaître ou
être confrontés à d'autres expériences
que celles vécues jusque-là. Ils manquent
de structures de rattrapage à une meil-
leure intégration dans la vie profession-
nelle. En bref, ils ont besoin d'un temps
de pause nécessaire et une réflexion
approfondie des problèmes qui les préoc-
cupent. Mme Matthey dit que les objec-
tifs sont clairs. Il s'agit d'éviter la multi-
plication de ce que certaines personnes
qualifient avec mépris de déchets ou de
paumés de la société. Il s'agit aussi
d insérer et de conserver au Locle des for-
ces vives et leur donner toutes les chan-
ces de se réaliser chez nous.

En l'occurrence, il s'agit aussi de
manifester que l'Autorité politique se
préoccupe des difficultés que rencontrent
les parents pour insérer au mieux leurs
enfants dans leur vie sociale et profes-
sionnelle. En conséquence, le groupe
socialiste propose une série de moyens
peu onéreux permettant d'utiliser concrè-
tement l'infrastructure existante dans
notre région ou proche de celle-ci, voire
en liaison directe avec les accords con-
clus par nos autorités communales (par
exemple les villes jumelées), stages prati-
ques dans des institutions d'intérêt géné-
ral (exemples Hôpital, Home pour person-
nes âgées, engagement dans les organis-
mes humanitaires, organisations se
préoccupant de la conservation du patri-
moine), perfectionnement culturel
d'ordres divers (exemples stages artisa-
naux, camps de création et de sensibilisa-
tion aux problèmes artistiques), stages
pratiques dans des bibliothèques, des
musées, participation à la réalisation de
projets d'utilité publique, voyages et
échanges linguistiques basés particulière-
ment sur les facilités accordées par les
villes jumelées.

Par ailleurs, le groupe socialiste sou-
haite la mise à disposition par les auto-
rités communales d'un lieu d'accueil qui
réunisse les conditions favorables à la
réalisation du projet ainsi que la mise au
concours d'un poste d'une personne res-
ponsable dont la formation et les intérêts
pour l'adolescence seraient en compatibi-
lité avec les problèmes soulevés. Il con-
viendrait également d'étudier le finance-
ment d'un tel projet.

L année de la jeunesse a permis à cha-
cun de faire une réflexion approfondie
des problèmes soulevés. Il ne faut pas
oublier les nombreux étudiants qui éprou-
vent le besoin d'une pause intellectuelle
ou les apprentis qui arrivent au terme de
leur formation professionnelle en consta-
tant que les techniques acquises en cours
d'apprentissage sont dépassées et que
les promesses d'un contrat de travail ne
verront le jour qu'en fonction des notes
d'examens ou après avoir effectué une
période de service militaire.

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn,
estime qu'il ne faut pas oublier les struc-
tures existantes, telles que l'office
d'orientation professionnelle, le centre de
l'Abeille, la formation élémentaire et les
apprentissages simplifiés. Pour l'interve-
nant, une extension de l'équipement
n'apporterait rien. Par ailleurs, le mouve-
ment de la jeunesse suisse romande pro-
pose différentes solutions. M. Schaer
relève qu'en 1985, 2669 élèves ont été
libérés dans le canton. Le 1,1 % n'a pas
trouvé de solution. M. Schaer estime que
les possibilités existent et qu'elles sont
suffisantes. Aussi, le groupe libéral-ppn
n'acceptera pas cette motion.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, con-
sidère cette motion comme vraie étant
donné qu'un certain nombre de jeunes
ont des difficultés. Il faut y répondre avec
des moyens sortant de l'ordinaire. Pour
l'intervenant, le pourcentage de 1,1 %
évoqué par le préopinant n'est pas un
argument valable pour s'opposer à la
motion. Il est vrai que certaines choses
sont faites mais pas suffisamment. Cette
motion doit être acceptée pour une réfle-
xion. Aussi, le groupe de l'intervenant
l'acceptera.

M. Alain Rutti, radical, ne s'estime pas
d'accord, ainsi que son groupe, avec
cette motion. L'intervenant considère que
l'infrastructure existe déjà pour les
enfants. L'orateur admet que les problè-
mes soulevés sont bien réels puisqu'on
arrive dans la frange de la jeunesse où il
devrait y avoir un encadrement personna-
lisé. Toutefois, pour M. Rutti, il n'appar-

Suite en page 42
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Nous offrons: places stables et prestations sociales d'une
grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse suivante:

PSW, rue de la Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
durant les heures de bureau au
039/26 03 46 ou à M. D. Gerber dès
19 heures au 039/26 73 61.
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Avis d'ouverture
de chantier
Rue du Succès
Les Services Industriels vont entreprendre des travaux
de réfection du réseau de gaz sur le tronçon:

Rue du Progrès - Rue du Nord
Le chantier ouvert le 14 avril 1986 se poursuivra
pendant 6 semaines environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de bien vouloir
se conformer à la signalisation mise en place et nous
les remercions de leur compréhension.

Direction des Services Industriels
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Les invitations sont à retirer à la réception de
[FTOmEML La Chaux-de-Fonds et du Locle

dès aujourd'hui
Il ne sera délivré qu'un seul billet par personne

Suite de la page 41
tient pas à une seule commune d'interve-
nir en la matière.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
précise qu'elle n'a rien contre ce qui
existe actuellement. L'oratrice insiste par-
ticulièrement sur le problème linguistique
qui est important et sur le fait que des
contacts directs doivent exister.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare qu'un certain nombre de
points qui ont été soulevés méritent
d'être étudiés et réfléchis. Avec cette
motion, poursuit l'intervenant, on pourra
savoir quelles sont les préoccupations des
jeunes. L'Exécutif recommande donc
d'accepter cette motion tout en rappelant
qu'il existe déjà une infrastructure en
place.

La motion est prise en considération
par 17 voix contre 10.

Réponse à une question de M.
André Cattin concernant la
prolifération des campagnols

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de l'Office des
champs, déclare que M. Cattin a certaine-
ment raison dans le texte de sa question
lorsqu'il dit: «Dans les milieux directe-
ment intéressés, la lutte contre la prolifé-
ration des campagnols par des moyens
chimiques — le célèbre Arvicostop en
l'occurrence — est loin de faire l'unani-
mité et les résultats en sont très contro-
verses. »

En effet, poursuit l'orateur, si on
s'astreint à la lecture intensive de tous les
rapports publiés par les diverses associa-
tions, sociétés, mouvements et autres
fédérations et qu'on prend connaissance
attentivement des différents rapports
émanant des services de l'Etat ou de
diverses associations d'agriculture, il ne
ressort rien de très clair.

Effectivement, que ces publications
soient pour ou contre l'emploi généralisé
de l'arvicostop, elles n'en sont pas moins
contradictoires entre elles.

M.Maillard poursuit en déclarant qu'il
est très difficile de se faire une opinion
objective et juste du problème. Néan-
moins, le Conseil communal peut répon-
dre ceci:

Un projet de règlement concernant la
prévention des dégâts provoqués par les
campagnols terrestres a été proposé pour
étude aux représentants des groupements
de lutte collective de la Commune du
Locle. Ces groupements ne s'étant pas
encore prononcés, nous devons attendre
leur prise de position et leurs remarques.
Ensuite le règlement et les remarques
seront soumis au Conseil communal qui
prendra la décision finale et décidera de
la forme définitive du règlement. Celui-ci

fera alors l'objet d'un rapport au Conseil
général qui aura alors tout loisir de
l'amender et de le modifier avant de
l'accepter. En réponse à la prise de posi-
tion du Conseil communal d'alors, lors de
la consultation du Conseil d'Etat à Cer-
nier, le représentant déclarait: la méthode
de lutte chimique par la mise en place
(mécaniquement ou manuellement)
d'appâts rodenticides a donné la preuve
de son efficacité au cours des campagnes
de lutte de l'automne 1982 et du prin-
temps 1983.

Il a été reproché à cette méthode de
détruire une partie de la faune. Ces
dégâts sont dus à une trop grande-préci-
pitation dans l'utilisation de ces appâts et
à un manque d'organisation et d'informa-
tion des groupements de lutte, mais ils
ne sont pas aussi importants que ce qui
avait été annoncé. Nous pensons que ces
inconvénients pourraient être réduits à
néant par une organisation précise des
moyens de lutte et la responsabilité d'une
personne chargée d'en contrôler la mise
en application. Puis la méthode du pié-
geage devient illusoire et nous pouvons
dire que le paiement des queues équivaut
à jeter de l'argent par les fenêtres. En
effet, comment dans un laps de temps
relativement court, traiter l'ensemble du
territoire communal avec un certain suc-
cès. Ce procédé peut être valable en
phase de basse densité de population de
campagnols et pour autant qu'il puisse
être confié à plusieurs taupiers chargés
de couvrir l'ensemble du territoire com-
munal. De plus, l'intervenant disait qu'il
fallait encore considérer ce point: Nous
ne pouvons pas empêcher nos agricul-
teurs d'utiliser les rodenticides, même si
nous décidions de ne pas participer à
l'achat de ces produits.

En conclusion, M. Maillard signale que
toutes les décisions d'interventions
importantes qui seront prises par les
représentants de la Commune et des
groupements de lutte collective seront
décidées de cas en cas en utilisant les
moyens les plus appropriés.

Réponse à une question de M.
Frédéric Blaser et consorts
relative à l'entrée dans la vie
civique

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, rappelle que le Conseil communal
a quatre mois pour répondre à une ques-
tion écrite. Toutefois, l'orateur tient à pré-
ciser que l'Exécutif a reçu les jeunes de
18 ans pour un vin d'honneur. Il tirera
les conclusions de cette expérience qui
figureront comme éléments du rapport de
l'Exécutif au sujet de la motion concer-
nant cet objet.

Le président clôt la séance à 22 h 30.

Procès-verbal officiel de la séance du
Conseil général du Locle du 14 mars 86

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.

f i  027/22 86 07,
Michel Georges.

Misiôn
Catôlica Espanola

Invita a todos los espagno-
les, a la asamblea anual, el
domingo 20 de abril a las
10 horas, en la Sala San
Luis. Al final la Misiôn ofre-
cerâ el vino de la amistad.

(No habrâ Misa espagnols a
la 11.30 horas).
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/  LABORATOIRE \
^D'ANALYSES CAPILLAIRES

^M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^L
f Reçoit que sur rendez-vous ^^ BASEL 86
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Foire de l'Horlogerie - Express BASEL 86
Train direct jusqu'aux portes de l'exposition tous
les jours du 17 au 24 avril 1986.

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

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

A l'avenir, le train. BE3 Vos CFF

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 -

( ^Laver mieux
avecZANKER

I ¦ W
W^y WÊ

Machine à laver
ZANKER S033:
Capacité: 5 kg rnax.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

^1 ROLAND
FAHRNI
039/37 18 37

c'est super Iv /
Votre
journal: ('IMPARTIAL
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Pour notre service Achats-Stock,
nous cherchons un

technicien-mécanicien
pour participer à l'établissement de notre catalo-
gue technique, de listes de pièces, de cartothè-
ques, ainsi que pour améliorer la planification des
commandes et la recherche de nouveaux mar-
chés.

Connaissances dans l'organisation et la gestion
souhaitées.

Horaire libre
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone

r\ Suite au développement de son
r7"7) internat, le Centre de pédago-
\ \  j gie curative du Jura bernois
<z.;.-'H L̂m. met au concours
V (SCO les postes suivants:

2 éducateurs ou éducatrices
spécialisés(es)
Conditions:
— diplôme d'une école sociale reconnue (ou titre jugé

équivalent)
— aptitude à travailler seul(e) ou en équipe
— expérience professionnelle auprès d'enfants handicapés

1 veilleuse de nuit
à temps partiel (env. 60%) si possible au bénéfice d'une
formation paramédicale.
Traitement: selon directives cantonales
Entrée en fonction: 11 août 1986 ou date à convenir
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, seront adressées à la Direction du C.P.C.J.B, 10,
chemin de Sonrougueux, 2710 Tavannes,
fi 032/91 10 40
Délai de postulation: 25 avril 1986

Nous cherchons

mécanicien de précision
expérimenté dans la fabri-
cation d'étampes industriel-
les avec connaissances
CNC souhaitées.

Prendre contact téléphoniquement au
039/26 51 15
Sandoz & Co., Helvétie 277,
La Chaux-de-Fonds

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 74

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Elle colla son oreille contre sa poitrine,
écouta pendant un long instant, retenant son
propre souffle.

Elle finit par se redresser et sourit à Denis
entre ses larmes.
- Il vit ! dit-elle avec soulagement.

J'entends battre son cœur !
Cette bonne nouvelle n'apaisa pas cepen-

dant la colère du jeune homme.
- Traînée ! gronda-t-il à l'adresse de Bri-

gitte Martinetti. Tu n'auras pas volé vingt
ans de prison pour avoir aidé ce fumier de
Cyclope à faire ça ! Où est-il celui-là ?
- Il est allé téléphoner.
- A qui ?
- Ben à Julie...

- Quand va-t-il rentrer ?
- Y va pas tarder. J'ai déjà cru que c'était

lui qui tapait au volet tout à l'heure...
- Eh bien, on va l'attendre ce salaud !
A cet instant, il y eut un léger bruit dans la

cuisine. Denis se retourna d'un bloc et se trouva
nez à nez face à son ex-copain de régiment.
- Tu vois, dit celui-ci, me voilà t T'auras

pas eu à m'attendre bien longtemps !
D était encore casqué, revêtu de sa com-

binaison de motard noire toute ruisselante de
pluie. Il tenait à la main un fusil à canon scié
qu'il dirigeait contre son ami.
- Je crois que j'arrive au bon moment,

poursuivit-il. Tout à l'heure, en montant le
chemin, j'ai pensé: «Tiens, on dirait qu'on a
de la visite!» J'ai tout de suite reconnu ta
tire. Alors j'ai compris que pour venir me voir
par un temps aussi pourri, t'avais certaine-
ment quelque chose d'important à me dire ?
- Oui mon salaud ! J'ai à te parler !
- Entre nous, continua l'autre en se débar-

rassant de son casque qu'il balança sur un fau-
teuil, t'es vraiment fortiche ! Oui, un vrai for-
tiche pour m'avoir déniché ici ! Alors, qu'est-
ce que tu me veux ?
- Te casser la gueule ! dit Denis en faisant

un pas dans la direction du tatoué.

- Reste où tu es ! Fais pas le con ! aboya le
Cyclope en précisant d'un geste prompt la
menace de son arme.

Au regard froid du ravisseur, le jeune
homme comprit qu'il ne plaisantait pas. Qu'il
était tout à fait capable de lui décharger son
fusil en pleine poitrine. Il stoppa aussitôt son
mouvement.
- Tue-le Maurice ! Tue-le ! hurla Brigitte à

cet instant.
La haine avait remplacé la pair sur son

visage. Elle vint se placer à côté de son amant.
- Il veut nous dénoncer, nous envoyer en

prison ! poursuivit-elle d'une voix hystérique.
- Pas si vite ma belle, dit le tatoué. On a

tout notre temps. Avant, y faut récupérer le
fric. Maintenant qu'on les tient tous les trois,
ça sera encore plus facile.

Julie, qui s'était tue jusqu'alors et avait
suivi la scène d'un regard horrifié, intervint à
cet instant.
- Laissez-nous partir avec mon petit frère,

dit-elle. Je vous donnerai tout ce que vous
voudrez... Tout l'argent du Loto...

L'autre eut un sourire narquois.
- Dis-donc ma cocotte, tu me prends pour

un cave ? Si je vous laissais filer maintenant,
simplement sur ta bonne mine, avant une

heure, j'aurais au cul tous les cognes du can-
ton ! J'suis quand même pas si débile que ça !

— Alors, qu'est-ce que tu proposes ?
demanda Denis.

— C'est très simple. On va d'abord passer
tranquillement la nuit ici, bien au chaud. On
pourra même jouer à la belote, plaisanta-t-il
puisqu'on est quatre. A moins qu'on fasse une
partie carrée ? Qu'est-ce que t'en dis Bribri ?

— Oh ! toi alors, gloussa la grosse fille à qui
ces propos devaient rappeler des souvenirs.

«. Pour le reste, reprit Cyclope d'une voix
sèche en s'adressant à Julie, j'ai mon plan.
Demain matin, je t'accompagnerai à la ban-
que et tu retireras le pognon. Faudra pas faire
la mariolle car j'aurai mon feu dans un sac.
Les banquiers non plus n'auront pas intérêt à
la ramener. D'ailleurs, je les connais, c'est
tous des pétochards ! J'en ai déjà braqué un
ces temps derniers !

Etait-ce de la vantardise ? Disait-il au con-
traire la vérité ? A présent, étant donné la
froide détermination dont il avait fait preuve
lors de l'enlèvement de Sylvain, Denis le
croyait tout à fait capable d'avoir participé
précédemment à un hold-up. Son fusil à canon
scié avait très bien pu servir lors d'un autre
délit.

(à suivre)
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j eudi If B&BWaâII(DK3 ÏBâlLDa®
^N^P 

Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 RueCamot

Rancunes.
13.50 Petites annonces
14.00 Aux frontières des Indes

Film de J.L. Thompson
(1959).
Durée : 130 minutes.

15.40 Petites annonces
15.45 Football

Coupe UEFA, demi-finale,
match retour: Real Ma-
drid-Inter Milan , en différé
de Madrid (sous réserve).

17.20 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.10 Temps présent

L'inceste : secrets de fa-
mille.
J 'avais l 'impression que
mon père était un animal...
Cette phrase terrible, c'est
une femme de vingt-neuf
ans qui la prononce. Elle
avait huit ans quand son
père abusa d'elle.

ASIhIO
Dynasty
Les Californiens.
Ave John Forsythe, Linda
Evans, George Hamilton, etc.
Blake n'a plus revu Jason Col-
by depuis près de vingt ans.
Aussi est-il étonné de recevoir
sa visite.
Photo : George Hamilton.
(tsr) 

22.00 Téléjoumal
22.15 Les ruines intérieures

Film de J. De Sa Caetano
(1946).

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3
^ 

France I

11.15 Antiope 1
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
13.50 Dallas

Le pouvoir.
JR incite son père à repren-
dre la direction des affaires
de la famille.

14.35 Les animaux du monde
Un paradis pour lémuriens.

15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.35 A cœur ou à raison
17.00 La chance aux chansons

A17h85
La famille
Boussardel
Les enfants gâtés.
Avec Nicole Courcel, Lisa De-
lamare, Jacqueline Moresco,
etc.
Les années ont passé. Dans un
jardin , une jeune femme sur-
veille un petit garçon et se
souvient. C'est Agnès, la pe-
tite fille de Victorin et Amélie.
Photo : Nicole Courcel. (tfl)

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

38e épisode.
Amy, ivre, est harcelée par
un dragueur.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 L'enjeu

Egypte, l'état d'alerte ; La
pluie qui tue ; Les laissés-
pour-compte de l'Améri-
que : profs en culottes
courtes.

21.45 L'Australienne
5e épisode.
La vie à bord devient de
plus en plus dure et des
disputes éclatent entre les
membres d'équipage.

22.55 Une dernière
23.10 Prix vidéo Jean d'Arcy

La pause ; Coïncidences ; la
fille du Père Noël.

23.40 C'est à lire

£jâ£Ê& France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Le dossier d'Alain Decaux
11.20 Histoires courtes
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

La Trémoille a conseillé au
roi d'abandonner Jehanne.

15.00 Les confessions
du chevalier d'industrie
Félix KruU
La poétesse Diane Phili-
bert alias madame
Houpflé.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Sloane s'habille pour sortir
avec Trey.

18.30 Cest la vie
18.50 Des chiffres et des lettres.
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A80h35
Ronde de nuit
Film de Jean-Claude Missiaen
(1983), avec Gérard Lanvin,
Eddy Mitchell , Lisette Mali-
dor, etc.
De nos jours, dans divers
quartiers de Paris. Comment
deux policiers intrépides, qui
enquêtaient sur l'étrange as-
sassinat d'un député, mettent
au jour une importante com-
bine immobilière aux ramifica-
tions politiques.
Durée : 90 minutes.
Photo: Lisette Malidor. (a2)

22.10 Planète foot
23.15 Edition de la nuit

C| PJf France 3

17.02 Thalassa
Un maillage de raison.

17.30 Edgar,
le détective cambrioleur
Face à Interpol.

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil

Croqu' soleil et le fantôme.
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

A Antibes.
Avec M. Risch, M.-P. Ca-
sey, G. Montagne.

A 20 h 35
Oscar et Valentin
Téléfilm de François Dupont-
Midy, avec Ronny Coutteure,
Henri Tisot , Cerise, etc.
Un garagiste et un chef d'en-
treprise victimes de leur res-
semblance occasionnent quel-
ques méprises.
Photo : Henri Tisot et Ronny
Coutteure. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Le bloc-notes de

François Mauriac
L'Algérie.

22.40 Le rôdeur
Pièce d'E. Cormann, avec
J.-P. Wnzel et le faucon.
Le rôdeur, c'est un homme
traqué, un marginal, un
loubard, peut-être, à moins
qu'il n'affabule ! Il débite sa
vie errante, phrases ha-
chées, à son seul compa-
gnon, un faucon dressé qui
répond au nom étrange de
Demain.

23.40 Prélude à la nuit
Wandererfantaisie opus 15,
de Schubert, interprétée
par E. Heidsieck.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.55 La rose des vents
15.10 Temps présent
16.15 Vespérales
16.25 Tickets de première

'̂ S<& Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist goldes

Wert , série.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Retourn

Téléfilm de J. Scheidegger.
21.40 Miroir du temps
22.30 Téléjournal
22.45 Stichwort
23.30 Peter Lotar
23.55 Bulletin de nuit

\j[ £ Rà#r Allemagne I

13.15 Vidéotexte
15.50 Téléjournal
16.00 Expéditions

au royaume des animaux
16.45 Tom Sawyer
17.10 L'école du football
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour et contre
21.00 Mensch Meier

Jeux et musique.
22.30 Le fait du jour
23.00 Mascha

Téléfilm de H.-E. Quelle.
0.45 Téléjournal

2̂lR  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Daten-Schatten

La nouvelle
communication.

16.35 Der Stein des Marco Polo
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Wanderjahre

L'honorabilité.
19.00 Informations
19.30 Show & Co., mit Carlo
21.00 Recherche et technique

Les robots.
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

H IT|J Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.30 Yxilon-Show
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Trokadero

Film de K. Emmerich.
21.00 Sport sous la loupe
21.45 Programme

non communiqué

^^ <&S.<g# Suisse italienne

9.00 TV scolaire
Initiation à la géologie.

10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Spécial Tous comptes faits

Musicalement
P. Boneschi et F. Cerri.

17.45 TSI jeunesse
Rabarbaro ; Nature amie ;
Huckleberry Finn et ses
amis.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Bubu

Film de M. Bolognini.
22.05 Téléjournal
22.15 Hermann Scherchen

Documentaire.
23.00 Téléjournal

RAI *-'
10.30 Colomba

Dernier épisode.
11.30 Taxi , série.
12.00 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 DSE: muséographie.
16.00 Dinky dog

Dessins animés.
16.15 Primissima
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic!

Pour les enfants.
17.40 Tuttilibri
18.10 Spazio libero
18.30 Italiasera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II bello délia diretta

Présenté par L. Goggi.
22.35 Telegiornale
22.45 La grande crisi del '29

in Italia
Documentaire.

23.40 TG 1-Notte

acy i
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Série documentaire.
16.00 Sky trax
18.30 The deputy

Série western.
19.00 The Lucy show
19.30 Green acres
20.00 Charlie's angels

Série policière.
21.00 Agift tc last.série.
21.55 The untouchables
22.50 AH star wrestling
23.45 Football

Série A italienne.

D NOTES BREVES l i

TFl nous introduit dans le milieu catholi-
que avec une série documentaire en quatre
épisodes (ou quatre épitres) le mardi, intitulée
«De la sainteté» comment devient-on un
saint ? La sainteté est-elle d'actualité ? Qui
propose-t -on à la béatification ? Autant de
questions auxquelles José-Maria Berzosa
tente de répondre. Sa réalisation, pleine

d'humour sans être anticléricale, s'oppose à
ce monde d'un autre temps, où rien n'a vrai-
ment changé, celui du pape et des cardinaux.
Cette approche de la sainteté et de toute sa
procédure nous laisse parfois étonnés, mais
accroche et séduit La sainteté n'est en tous
les cas pas boudée puisqu e en 1983 1 1984, il
y  a eu 109 cas de béatification !

De la sainteté

Mkitf La Première

9.05 5 sur 5 ; Arnaud Bédat , de
retour du Zaïre, présente son li-
vre , L'énigme Dieuleveult. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Label
suisse. 20.30 Vos classiques pré-
férés. 22.40 Paroles de nuit : La
confession de Don Juan, de
K. Capek. 0.05 Couleur 3.

*̂S I
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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. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 A l'opéra : Marie Stuart, de
Barari. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

43Ï i
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9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.0 Mo-
saïque. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; musique
populaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 22.00 Cours de français: la
Normandie. 22.30 Programme
musical d'Andy Harder. 24.00
Club de nuit.

France musique

9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens : Zemlins-
ky. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Orchestre du Ministère de la cul-
ture de l'URSS. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Les chants
de la terre. 15.30 Après-midi de
France musique. 19.12 Interlude.
19.30 Rosace. 20.04 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Concert en di-
rect. 23.00 Les soirées de France
musique.

/y^g^yfréquenec Jura

6.00 Info RSR 1. 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 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé . 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Enfantaisies. 19.15 Pal-
marès. 20.00 Info RSR 1. 21.00
Points de nuit.

slgljJSj© Radio Jura bernois

10.00 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.05 Rediffusion «Mer-
credi magazine». 14.35 Musique
aux 4 vents. 16.30 Mot de passe.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Silence, on tourne !
19.00 Le sport au rendez-vous.
Les frustrés du micro.

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et interna-
tional. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30 Déjeu-
ner show. 12.00 Midi-infos.
12.30 Commentaire d'actuali-
tés. 12.45 Jeu de midi puis

Littoral et Val-de-Ruz S
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et une après-midi.
17.00 Bulletin. 17.05 Vidéo-
flash. 18.30 Cinéma musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Magazine du cinéma. 20.00
Science-fiction. 21.00 Trans-
musique. 23.00 Les hommes
préfèrent les brousses. 1.00
Surprise nocturne.

Personnage célèbre de la bande dessinée de
science-fiction, Buck Rogers (A2I samedis)
revient dans une série réalisée par David
Mœssinger. Très américain, pas ou peu
d'humour et des effets spéciaux frisant le nul.
Pas facile de transposer la BJ) . à la TV ou
au cinéma, surtout lorsqu'on ne retouche pas,
unpersonnage créé en 1929 !

Buck vieillit mal et les scénarios de ses

aventures sont sclérosés, style «grosses ficel-
les». Le personnage du f i lm «Flash Gordon»,
aussi inspiré de la même B.D. avait quelque
chose en plus, qui en faisait un héros-anti-
héros et l 'humour ne manquait pas. Même
Conan avec ses muscles et son air «je-ressem-
ble-un-peu-mais-je -ne-suis-pas -Rambo» nous
avait plus enchanté !

(Cat. Gr.)

Buck Rogers

D AVOIR I ~i

Après le succès remporté par «Tir
groupé», également avec Gérard Lanvin,
Claude Missiaen entreprit de réaliser
«Ronde de nuit» ou l'on retrouve son
amour pour les histoires policières, pari-
siennes et nocturnes.

Dans ces deux œuvres, il réussit a res-
tituer le climat de certains films noirs
américains ou des œuvres de Jean-Pierre
Melville. Il faut dire que s'il n'est qu'un
jeune réalisateur, Jean-Claude Missiaen
est un vieux connaisseur de l'histoire du
cinéma: on lui doit plusieurs biographies
d'acteurs et de metteurs en scène
(notamment celle d'Howard Hawks) et il
a longtemps été l'attaché de presse de
personnalités comme Hitchcock, Fellini
ou Kazan !

Une fois encore, il s'agit d'une enquête
politico-criminelle menée par deux ins-
pecteurs de choc interprétés par deux
acteurs à la mode...

(A2 20 h 35- ap)

Ronde de nuit


