
Gros bobo,
le monde

(p

Gros bobo, le monde. Les démo-
craties occidentales en particulier.

Pas une semaine sans que raf ales
d'armes automatiques ou bombes
n'e consacrent l'avènement du ter-
rorisme.

Redoutable, cette f orme de
guerre.

L'action terroriste, en premier
lieu, procède d'un type de conf lit
non déclaré. Etat larvé, de latence,
qui autorise toutes les ambiguïtés.
Combien d'attentats n'ont-ils pas
été revendiqués simultanément par
des auteurs aussi nombreux que
diff érents, parf ois anonymes. Les
exemples ne manquent pas, qui
démontrent les diff icultés qu'il y  a
à cerner une cible f ormellement
identif iée en cas de volonté de
représailles.

En second lieu, l'action terroriste
n'est prévisible ni dans le temps, ni
dans l'espace. Une caractéristique
de non-probabilité qui lui conf ère
les vertus de l'insaisissable.

Deux points en regard desquels
le bombardement américain sur la
Libye, qui se voulait réponse au
terrorisme encouragé et vraisem-
blablement pratiqué par le colonel
Kadhaf i sur la f oi de «preuves irré-
f utables», rend celles-ci aléatoires.
De f ait, elles n'ont jamais été ren-
dues publiques, pour cause. Le pro-
pre du terrorisme, c'est également
de n'autoriser que des présomp-
tions.

Autant de caractéristiques qui
tendent à renf orcer l'idée selon
laquelle la riposte américaine, clas-
sique dans le recours à la f orce,
n'empêchera rien. Elle était inadé-
quate. D'un autre côté, l'arme de la
f latterie, des pressions douces,
n'ont jamais incité Kadhaf i ou qui
que ce soit à mettre un terme aux
attentats.

Le terrorisme, en vertu de
l'enchaînement duquel il procède
et qu'il nourrit - guerre d'exception
- amène les Etats visés à devoir y
opposer une parade d'exception
pour tenter de le contrer. Hors du
cadre qui les déf init en tant que
démocraties.

Le terrorisme, en cela, est redou-
table.

En cette f aculté qui est la sienne
de contraindre insidieusement ses
victimes à réagir, f aute de possibi-
lité appropriée dans les limites qui
sont les leurs, comme n'importe
quel poseur de bombes.

Le terrorisme éclaire la f ragilité
et les contradictions des Etats
structurés sur le modèle démocra-
tique dès lors qu'ils veulent ne plus
en être les otages. Dès lors qu'ils ne
s'en prennent qu'à ses eff ets.

Peut-être f audrait-il que les
Etats occidentaux, USA en tête,
tentent d'en déf inir les raisons,
dans la mesure où il est vrai que le
terrorisme né aux extrémités du
sud-est de la Méditerranée s'inscrit
dans un contexte politique teinté
de prof onds déséquilibres, s'y  rap-
portant sans cesse.

Tant que ces causes n'auront pas
été reconnues comme telles, les
armadas d'avions sophistiqués
n'empêcheront rien.

Pascal-A. BRANDT
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DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

...Et des performances jamais encore k
réalisées, avec p lusieurs records du F
monde. Huit montres sur 10 sont à
quartz et, cette année voit l'arrivée,
après les pré-séries de 1985 des dichroï-
ques: montres où les indications chif-
frées disparaissent lorsqu'elles ne sont
pas utilisées. Ici, le ehrono-timer, réveil-
alarme, 2e fus. horaire, calendrier jour
et date, heure, min. et sec, en titane de
LeRoy «Cambio» (Now La Chx-de-Fds).

• LIRE EN PAGES 8 ET 9

La collection
la plus complète
jamais rassemblée

Le colonel Mouammar Kadhafi est apparu mercredi soir à la télévision
libyenne, annonçant son intention de mettre fin à «l'escalade militaire» au
sud de l'Europe mais s'en prenant violemment au président Ronald Reagan et
à Mme Margaret Thatcher et demandant aux pays arabes à rompre leurs
relations avec Washington. Le colonel Kadhafi aurait quitté Tripoli pour le
désert, indiquait-on de source gouvernementale à Washington. De plus, des
rumeurs circulent sur un éventuel coup d'Etat à Tripoli : «Il y a peut-être dea
gens qui essayent de prendre les choses en mains», a déclaré le secrétaire
américain à la Défense Caspar Weinberger. ; >

Dans son allocution radio-télévisée, le chef de la révolu
tion libyenne a déclaré: «Le raid américain (de mardi)
auquel ont participé 33 chasseurs et cent autres appareils
de ravitaillement, et qui visait ma tente, a donc
échoué», et il a accusé le président Reagan et Mme
Thatcher d'être des «assassins d'enfants».

CALME
Parlant d'un ton calme, apparemment dénué de

passion, il a annoncé qu'après de nombreux con-
tacts effectués «par des pays amis», il avait
décidé de mettre fin à l'escalade dans le sud de
l'Europe, et il a demandé à l'Italie et à l'Espa- #
gne d'empêcher que les forces américaines
partent de leurs territoires pour attaquer la
Libye.

Il a également remercié l'Espagne et la
France d'avoir refusé le survol de leurs
territoires par les chasseurs-bombar-
diers américains F-lll partis J&
d'Angleterre et il a rendu hommage ^f-
à l'attitude de la Grèce et de
Malte pour leur «attitude hono-
rable» à l'égard du raid améri- ' • '
cain. _ -̂ Page 2
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Nouvelle action ipilitaire contre la Libye

Les douze ministres des Affaires
étrangères de la CEE se sont livrés
hier à Paris à une manifestation de
solidarité européenne, aussi bien à
l'égard de l'Italie que de la Grande-
Bretagne, mais ont évité de se pro-
noncer sur le raid américain sur la
Libye.

Les Douze ont encore une fois
lancé un appel à la modération et à
une solution négociée dans la crise
américano-libyenne, et se sont décla-
rés convaincus que «tout doit être
fait pour éviter une nouvelle action
militaire», a dit le ministre néerlan-
dais Hans Van den Broek dans sa
conférence de presse finale.

Ils ont également décidé d'«aceéle-
rer la mise en œuvre des décisions»
prises lundi à La Haye pour lutter
contre le terrorisme (réduire les
effectifs des missions diplomatiques
libyennes en Europe et contrôler
plus sévèrement l'octroi de visas aux
Libyens), (ats, afp)
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La chanteuse et comédienne Pia
Colombo, qui fut notamment l'inter-
prète de Brassens, Brel et Nougaro,
est morte hier d'un cancer dans sa
maison de Nonancourt, dans l'Eure,
à l'âge de 52 ans.

D'origine italienne, Pia Colombo
est née dans l'Aisne en 1934. Après
avoir été «petit rat» au théâtre du
Châtelet, et apprentie comédienne
au cours Simon, elle rencontre en
1956 l'auteur-compositeur-interprète
Maurice Fanon, dont elle devient la
compagne et qui lui donne ses pre-
mières chansons et notamment
«L'Echarpe». Après s'être consacrée
essentiellement à la chanson pen-
dant plusieurs années, elle revient â
ses premières amours, le théâtre.

Elle avait fait preuve d'un grand
courage en 1979 en apparaissant le
crâne nu â la télévision dans un
«Grand échiquier» de Jacques Chan-
ce!: la chimiothérapie qu'elle suivait
déjà lui avait en effet fait perdre
tous ses cheveux, (ap)

Décès de
Pia Colombo

m
Nord des Alpes, Valais et centre des

Grisons: le ciel sera variable, souvent
nuageux et des averses se produiront
encore (limite des chutes de neige
s'abaissant de 1200 à 800 m. environ).
Vents modérés du sud-ouest en monta-
gne, tournant à l'ouest demain.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord: variable samedi et encore quel-
ques averses, neige jusque vers 700 m.
Passage à un temps assez ensoleillé et
doux à partir de l'ouest. Nouvelle
aggravation lundi soir avec de nouvelles
averses, et tendance au fœhn à l'est. Au
sud: généralement ensoleillé au début,
de plus en plus nuageux lundi et des
précipitations mardi.
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Vendredi 18 avril 1986
l6e semaine, 108e jour
Fête à souhaiter: Parfait

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 39 6 h. 38
Coucher du soleil 20 h. 25 20 h. 26
Lever de la lune 12 h. 57 14 h. 11
Coucher de la lune 4 h. 18 4 h. 46

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,86 m. 750,96 m.
Lac de Neuchâtel 429,61 m. 429,59 m.

météo

La victoire d'un
marchand de canons
amassa page 4
Grand Ecran
m&œoEia page6
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Alors que Kadhafi réapparaît
Page l - t̂

UN DÉMENTI
L'apparition du colonel Kadhafi à la

télévision constitue un démenti des
rumeurs ayant circulé au cours des der-
nières heures sur sa mort lors dû raid ,
mais elles ont été suivies d'informations
sur des incidents à Tripoli, vite interpré-
tées comme une tentative de coup
d'Etat.

Un responsable américain, qui a pré-
féré rester anonyme, a fait état de ten-
sions entre l'armée régulière et les gardes
du colonel Kadhafi , entraînés en RDA.
Au Congrès, on indique que Washington
a reçu des informations sur des combats
hors de Tripoli.

La chaîne de télévision ABC précise
que ces combats ont eu lieu à Tarhunah,
au sud de Tripoli, et que l'aviation loya-
liste aurait reçu l'ordre de bombarder

des unités de l'armée mutinées, mais
qu 'aucun groupe ne semble agir pour
prendre le pouvoir.

Soutien de la
Grande-Bretagne
Le prix à payer
La Grande-Bretagne a payé cher,

hier, le soutien sans réserve apporté
par Mme Margaret Thatcher au raid
américain du début de la semaine
contre la Libye. Un cameraman bri-
tannique a en effet été enlevé sur la
route de l'aéroport de Beyrouth alors
que trois corps d'étrangers, selon
toute vraisemblance d'origine bri-
tannique, étaient découverts et que
l'ambassade de Grande-Bretagne
était attaquée à la roquette.

Au même moment, à l'aéroport de

Londres-Heathrow, les services de sécu-
rité de la compagnie aérienne israélienne
El Al découvraient une bombe dans les
bagages d'une jeune Européenne qui
s'apprêtait à embarquer dans un avion à
destination de Tel Aviv.

Un cameraman britannique de
l'agence Worldwide Télévision News
(WTN), M. John McCarthy, 29 ans. a
été enlevé à 11 h. 15 HEC, alors qu 'il se
rendait à l'aéroport de Beyrouth pour
quitter le Liban, a indiqué la police.

Peu avant, la. «Voix de la Montagne»,
radio du Parti socialiste progressiste
(PSP), avait annoncé la découverte de
trois corps d'étrangers à Roueisset Sofar,
dans la montagne du Chouf.

Selon le conseiller de l'ambassade
d'Irlande à Beyrouth, M. John Rowen,
les corps découverts seraient en fait ceux
des trois Britanniques enlevés au Liban.
«Ce sont trois Britanniques. Alec Collett
et les deux autres, Leigh Douglas et Phi-
lip Patfield», enlevés le 29 mars, a-t-il
déclaré après avoir vu les corps à l'Hôpi-
tal américain de Beyrouth.

A Beyrouth-Ouest - quartier à majo-
rité musulmane, la résidence de l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne, M. John
Gray, a été la cible hier de tirs à la
roquette qui ont provoqué d'importants
dégâts mais n'ont pas causé de victimes,
selon des témoins.

Par ailleurs, pour la première fois
depuis plusieurs mois, l'aéroport de Lon-
dres-Heathrow a été, hier également, le
cadre d'une tentative d'action terroriste.
Les services de sécurité de la compagnie
aérienne israélienne El Al ont en effet
arrêté une jeune Européenne qui avait
caché une bombe dans le double fond de
son sac de voyage, (ats, afp)

Ressortir
la guillotine

_

On le savait depuis la séance
constitutive - qui f ut  tumultueuse
- de l'Assemblée nationale f ran-
çaise: l'extrême-droite est bien
décidée à jouer les trouble-f ête de
la cohabitation. Et à se montrer le
groupe parlementaire le plus
remuant

Jean-Marie Le Pen l'a conf irmé
hier en annonçant le dépôt de
trois propositions de loi, alors
qu'une quatrième est en prépara-
tion. En tête de liste f igure le réta-
blissement de la peine de mort
Evidemment !

Pour Le Pen, la peine capitale
est la «clé de voûte» du Code
pénal et «le moyen à la f o i s  d'éli-
miner un certain nombre de cri-
minels particulièrement redouta-
bles et de f aire échec à des orga-
nismes criminels comme les orga-
nisations terroristes». Dans la
bouche et l'ex-sergent Le Pen, cet
«éliminer» est terriblement évo-
cateur.~

Voilà rouvert un débat que la
droite avait prudemment esquivé
avant 1981, puis que la gauche
avait promptement réglé en plein
«état de grâce». Aujourd'hui, le
RPR et l'UDF ne tiennent guère à
dépoussiérer la guillotine. Jac-
ques Chirac propose une «peine
incompréhensible» de 30 ans, et
son garde des sceaux déclare qu'il
aurait voté à l'époque en f aveur
de l'abolition.

Mais il ne f ait guère de doute
qu'une large partie de l'opinion
est toujours f avorable à la peine
de mort En proposant son réta-
blissement le Front national ne
traduit pas seulement les vœux
de ses électeurs. Il se pose en
«représentant des Français» f ace
à une droite traditionnelle «trop
gentille avec Mitterrand». C'est
une manœuvre toute simple, mais
ça peut rapporter gros.

Les autres propositions du
Front national complètent une
sorte de portrait-robot des parti-
sans de Le Pen. Incompatibilité
entre la f onction publique et le
mandat parlementaire: mâtinés
de poujadisme, les lepénistes
n'aiment pas les f onctionnaires.
Révision du code de la nationa-
lité, qui rendrait plus diff iciles les
naturalisations: dans l'extrême-
droite, nationalisme et xénopho-
bie vont de pair.

En préparant encore, un projet
d'aministie f iscale et douanière -
Le Pen jugeant insuff isante
l'amnistie gouvernementale — et
de «protection des contribua-
bles»: on respire encore un relent
de poujadisme dans cette France
du bas de laine et du petit compte
en Suisse.

Moins d'étrangers, moins d'im-
pôts, plus de guillotinés: ça ne f ait
pas encore un programme politi-
que. Mais ça suff it à f aire une
bonne démagogie.

Jean-Pierre AUBRY

Rafle dans les milieux proches d'Action directe

La police française a retrouvé
jeudi une somme de 2,5 millions de ff.
(près de 700.000 francs) provenant
d'un important hold-up commis en
mars dernier dans une banque à
Niort (ouest de la France), à l'occa-
sion d'une vaste rafle opérée mer-
credi dans les milieux proches du
mouvement clandestin d'extrême-
gauche Action directe, a-t-on appris
de bonne source à Paris.

Cinquante-trois personnes, dont treize
sont toujours en garde à vue, ont été
interpellées au cours de cette rafle menée
à l'aube à Paris et dans la banlieue pari-
sienne dans le cadre d'une enquête sur la
tentative d'attentat contre le vice-prési-
dent du Conseil national du Patronat
français (CNPF), M. Guy Brana, 62 ans.
La voiture de M. Brana avait été
mitraillée mardi matin par des inconnus

à son domicile dans la banlieue pari-
sienne.

Selon de bonnes sources, au moins
deux des personnes interpellées mercredi
ont été trouvées en possession d'armes et
d'explosifs. C'est l'arrestation d'une de
ces deux personnes qui a permis aux
enquêteurs de remonter jusqu'à deux
autres hommes découverts en possession
d'une partie du butin recueilli lors du
hold-up de Niort. On ignorait jeudi
matin si ces deux hommes étaient de
simples malfaiteurs ou liés à Action
directe.

Les enquêteurs n'ont pu encore, en
effet, déterminer si le hold-up de Niort
peut être d'une quelconque manière relié
au terrorisme, (ats, afp)

La police française s'active

Endiguer l'afflux de réfugiés
Collaboration entre les pays européens

Des solutions à l'afflux des réfugiés du tiers monde en
Europe existent. Elles doivent être élaborées, au niveau
mondial, en collaboration avec tous les pays concernés,
et au niveau européen, en une coopération accrue. C'est
ce qu'a déclaré jeudi à la presse un porte-parole du gou-
vernement néerlandais, à l'issue de deux jours de discus-
sions sur l'harmonisation de la politique à l'égard des
réfugiés, tenues à La Haye.

Les pays représentés à cette réunion intergouverne-
mentale ont amorcé un processus à long terme, auquel le
Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), gardien des valeurs humanitaires de la conven-
tion de 1951, sera étroitement associé, a précisé le porte-
parole néerlandais. Les pays participants étaient la Bel-
gique, la France, le Danemark, la RFA, la Grande-Breta-
gne, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse, ainsi que le

Canada et le Haut commissaire pour les réfugiés Jean-
Pierre Hocké.

La politique commune des Etats européens veut par-
venir à une «répartition équitable» du fardeau que cons-
titue le nombre croissant des réfugiés dans le monde,
estimé à plus de 10 millions. Cette politique devrait se
traduire par la mise en place, «le plus rapidement possi-
ble», d'un «mécanisme de consultations» élargi à tous les
Etats concernés et par l'instauration de groupes de tra-
vail permanents entre les Etats présents à La Haye.

Répondant à une question, le porte-parole néerlandais
a encore indiqué que les participants n'avaient pas
abordé les problèmes spécifiques posés par les Tamouls.
Ceux-ci représentent actuellement la plus grande partie
des nouveaux demandeurs d'asile en Europe.

(ats)

Pour la fille de Staline

La fille de Joseph Staline, Svetlana
Alliloueva, est revenue aux Etats-
Unis pour la seconde fois après un
séjour d'un an et demi en URSS.

La fille unique de Staline est arri-
vée mercredi soir à Chicago, après
une escale à Zurich, ont indiqué les
services des douanes à l'aéroport.

Svetlana Alliloueva, âgée de 60
ans, avait fait défection en Inde en
1967 et a vécu aux Etats-Unis jus-
qu'en 1982 avant de s'installer pen-
dant près de deux ans en Grande-
Bretagne. Elle était retournée en
URSS à la fin de 1984 avec sa fille
Olga Peters, affirmant qu'elle n'avait
jamais été heureuse à l'Ouest.

Elle a quitté l'URSS après sa fille
de 15 ans qui est retournée poursui-
vre des études en Grande-Bretagne.
Olga est née du troisième mariage de
sa mère en 1970 avec un architecte
américain, M. William Wesley
Peters. Le couple avait divorcé en
1973. (ats, afp)

Retour à l'Ouest

• SANTIAGO. - Dix étudiants ont
été blessés et une cinquantaine d'autres
arrêtés à Santiago du Chili lors de mani-
festations réprimées par les carabiniers,
au second jour d'une grève générale dans
les universités, a-t-on annoncé de source
estudiantine.

Chambre des représentants
aux USA

Des manœuvres de procédure, qui
ont plongé la Chambre des représen-
tants dans la plus totale confusion,
ont abouti mercredi au rejet, au
moins temporaire, du projet du pré-
sident Reagan de fournir une assis-
tance militaire aux rebelles combat-
tant le régime de gauche du Nicara-
gua.

Paradoxalement, ce rejet pourrait
se révéler, selon les premières analy-
ses, comme une victoire relative de
la Maison-Blanche, qui a ainsi mis en
échec une tactique démocrate liant le
projet d'aide aux «contras» à une loi
de finances fourre-tout menacée de
veto par le président Ronald Reagan.

Les dirigeants de l'opposition
républicaine ont indiqué après ce
vote leur volonté de ramener devant
la Chambre, le 12 mai prochain, le
projet d'aide aux «contras». Les
républicains, qui sont au nombre de
182, doivent pour ce faire obtenir la
signature de 218 représentants.

A la surprise générale mercredi,
177 républicains partisans de la Mai-
son-Blanche ont uni leurs voix à
celle de 184 membres de l'opposition
démocrate -hostiles à l'octroi de 100
millions de dollars aux «contras»
pour approuver une motion démo-
crate considérée comme n'ayant
aucune chance d'être adoptée.

(ats, afp)

Non au «contras»

Inquiétude au Soudan

L'ambassade des Etats-Unis à
Khartoum a annoncé jeudi dans un
communiqué qu'elle avait décidé
d'évacuer les familles de ses diplo-
mates et une partie de son personnel
«pour des raisons de sécurité».

Selon des sources diplomatiques à
Khartoum, ces personnes devaient être
évacuées dans la journée vers Nairobi.

«En raison d'appels continus de pays
voisins à la violence contre des citoyens
américains et de l'attentat contre un
citoyen américain à Khartoum, l'ambas-
sade américaine a décidé d'évacuer les
familles d'officiels et certaines autres

personnes», indique le communiqué offi-
ciel.

Ces départs, qui selon de bonnes sour-
ces concernent environ la moitié des 400
ressortissants américains à Khartoum,
interviennent 48 heures après qu'un
fonctionnaire de l'ambassade américaine
à Khartoum a été grièvement blessé
dans un attentat perpétré par des incon-
nus.

Mercredi, une dizaine de milliers de
personnes ont en outre manifesté dans la
capitale soudanaise contre le raid améri-
cain de ce début de semaine en Libye.

(ats, afp)

Evacuation d'une partie des Américains

Un groupe musulman a annoncé
qu'il avait pendu le journaliste bri-
tannique Alec Collett enlevé à Bey-
routh U y a plus d'un an.

«Notre organisation annonce l'exé-
cution de la peine de mort sur
l'espion britannique Alec Collett (...)
en représailles au raid barbare amé-
ricano-britannique (sur la Libye)»,
dit dans une déclaration l'Organisa-
tion révolutionnaire des musulmans
socialistes.

Elle ajoute qu'elle fera parvenir à
la presse «une photo de la cérémonie
de son exécution par pendaison»,

(ats, afp, reuter)

Otage britannique
pendu?

Le «vin qui tue»
En vente aux «puces»

Après avoir traumatisé l'Italie et
fait 20 morts, le vin au méthanol est
devenu une excellente «affaire»:
chassé des étalages et magasins, il
vient de faire une apparition remar-
quée au «marché aux puces» de
Rome, pour la bagatelle de 30.000
lires le litre (environ 35 fr.), soit le
prix d'une bouteille de Champagne.

C'est le populaire quartier de via
Sannio, au pied de Saint-Jean de
Latran, que le «vin qui tue» fait
fureur. Les bouteilles condamnées,
qui coûtaient il y a un mois à peine
1000 lires le litre, moins que l'eau
minérale, le lait ou le pétrole, sont
vendues désormais au prix fort
comme des pièces de collection par
les marchands ambulants, au milieu
des surplus américains et du bric-
à-brac romain.

La vente de ces vins empoisonnés,
rappelle-t-on, n'a jamais été officiel-
lement interdite, les autorités ayant
expliqué que les bouteilles qui
n'avaient pas été séquestrées par la
police avaient été «spontanément
retirées» de la circulation dès la
publication des «listes» de vin dange-
reux, (ats, afp)

«L'ambassadeur de la paix »
Le p ianiste Horowitz de retour en UR SS

Le pianiste Vladimir Horowitz, de
retour dans sa Russie natale après plus
de 60 années d'absence, a déclaré jeudi
qu'il n'avait pas de conflits politiques ou
idéologiques avec l'Union soviétique.

Horowitz, qui est âgé de 81 ans, a
expliqué dans une conférence de presse
que depuis son dépar&en 1925 il n'avait
pas eu le temps de penser à revenir.
«D'abord il y  a eu la guerre pendant 30
ans, puis j'ai dû donner tellement de con-
certs, enfin j e  n'ai plus joué du tout pen-
dant 10 ans. Voilà comment le temps a
passé», a-t-il dit.

Horowitz, qui est arrivé lundi à Mos-
cou avec son épouse Wanda, a affirmé
qu'il était un ambassadeur de la p aix.
«Ma mission est dans le monde de la
musique. Je ne suis pas un homme poli-
tique», a dit le pianiste, qui a mainte-
nant la nationalité américaine.

Il doit donner dimanche à Moscou un
concert qui sera retransmis en direct
dans le monde par la télévision, et se
produire la semaine prochaine à Lenin-
grad. L'un de ses pianos a été spéciale-
ment envoyé pour la circonstance.

(ats, reuter)

Le gagnant avait
perdu son billet

Un instituteur marocain, gagnant
d'une somme record au Loto, avait
perdu son billet dans le train avant le
tirage, a rapporté hier la presse maro-
caine. Mais, homme méticuleux, il avait
marqué son nom et adresse dessus et un
cheminot le lui a rapporté.

Brahim Hedri, père de six enfants,
d'Oudja, dans le nord-est du Maroc, a
été chanceux. Avec une mise de huit
dirhams (moins de 2 francs), il en a
gagné 3,7 millions (près d'un million de
francs), chif fre record au Maroc, Ut
semaine dernière.

De plus, il joue chaque semaine avec
son frère.  Mais cette fois, son f rère  étant
en déplacement, il a joué seul.

(ats, reuter)

La CEE en 1985

La Communauté européenne a nette-
ment réduit son déficit commercial avec
les pays tiers en 1985, avec 19 milliards
d'ECU (14,4 milliards de dollars) contre
30,9 milliards d'ECU en 1984, a annoncé
jeudi à Bruxelles l'Office statistique de
la CEE, Eurostat.

La CEE, première puissance commer-
ciale mondiale, a augmenté ses exporta-
tions vers les pays tiers de 8 pour cent en
valeur en 1985 par rapport à 1984, avec
381 milliards d'ECU, a précisé Eurostat.
Dans le même temps les importations
ont augmenté de 5 pour cent, totalisant
400 milliards d'ECU selon l'office.

Ces chiffres ne prennent en compte
que la Communauté des Dix, l'Espagne
et le Portugal n'ayant adhéré que le 1er
janvier 1986. le commerce infra-com-
munautaire (entre les Dix) a augmenté
de 12 pour cent en valeur par rapport à
1984 pour atteindre 427 milliards
d'ECU, a ajouté Eurostat. Le commerce
entre les Dix et l'Espagne et le Portugal
s'est élevé à 40 milliards d'ECU ( + 15
pour cent), (ats, afp)

Nette réduction
du déficitEn bref ¦ ¦ ¦

• BERLIN-EST. - Le lie congrès du
Parti communiste est-allemand (SED)
s'est ouvert à Berlin-Est en présence du
secrétaire général du PC soviétique, M.
Mikhail Gorbatchev, et du numéro un
est-allemand, M. Erich Honecker.
• JOHANNESBURG. - Le prési-

dent de l'Internationale socialiste et du
Parti social-démocrate ouest-allemand,
M. Willy Brandt, a estimé à Johannes-
burg que le gouvernement sud-africain
devait libérer M. Nelson Mandela et
légaliser le Congrès national africain
(ANC, interdit), dont M. Mandela est
président.
• BAHREIN. - L'équipage d'un

pétrolier panaméen a abandonné son
navire en flamme, touché par deux
roquettes dans le Golfe, a-t-on annoncé
de source maritime.
• PARIS. - La Banque Nationale de

Paris suivie de plusieurs établissements
bancaires comme le Crédit Lyonnais, le
CCF et la Société Générale ont abaissé
de 0,50 pour cent leur taux de base qui
passe de 10,60 pour cent à 10,10 pour
cent.
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Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.
Les spécialistes en tabac Braniff Par contre, ils peuvent vous

ne peuvent hélas! ni vous emmener par offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
magie sur cette île, ni vous procurer Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
le loisir de contempler, perdu dans des sélectionnés d'Amérique du Nord et du
rêveries, les volutes de fumée dans le Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
ciel tropical. vourer, trouvez un moment de loisir...

et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.
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Dès maintenant aussi avec f iltre!

ttmx_m QUATRIÈME SPECTACLE
^—_——_— W_ WÊk
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Wm Rolf Knie, Gaston, Pipo et Carol

•jfcfc" 
**3ÊÊÊ_ Ê̂_, Nous offrons du divertissement , expliquent ces excel-

¦, .*—. . ^̂ ^mSf_W_W ŷ _ lents clowns qui triomphent sur les scènes depuis deux
'
"- to^-'

;
-'̂ >^SK3BSBC "̂'̂ ; '''iMk ans- '->e l'humour, de l'ironie, beaucoup de burlesque,* \_m__*- *' **'" • 'j ÈR ;  une suite de gags désopilants propre à la tradition du

% <' . cirque et, bien sûr , l'inévitable tarte à la crème!
É. Ê •/-> R' re salutaire garantit par des artistes de grand talent.
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" service culturel
migros

Prix des places: Fr. 20.— 25.— 30.—
TUAÔ4»A An. I n OUmiu #!<« CMM«I» ^on cie réduction de Fr. 5.— pour coopérateurs Migros,
I nedire OS La unaUX-Oe-rOnuS étudiants ou apprentis à retirer à l'Ecolc-club ,

Vendredi 25 avril à 20 heUreS Location : Tabatîère%u Théâtre - 039/23 94 44

DAF 66 SL
variomatique.1100
cm3, Fr. 1 900.-.

FORD FIESTA 1100
Fr. 2 600.-.

FORD TAUNUS
1300

Fr. 2 800.-,
RENAULT 5 TS 1300

Fr. 3 200.-.
VW SCIROCCO GLI

Fr. 6 800.-.
Expertisées.

£> 039/44 16 19.
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

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

f /  \0 Nous nous  ̂ \B
/ recommandons: \B
/ Hippel-Krone (031)95 51 22 

^' Hôtel Lôwen (031)95 51 17
Hôtel Baren (031)95 51 18
Gasthof Seeland (031)95 51 15
Gasthof Sternen (031 ) 95 51 84

Frâschels

** __

La Place
Tramelan

cherche

sommelier (ère)
extras
boulanger-pâtissier

intéressé également à la
cuisine.

Faire offre par téléphone
au <p 032/97 40 37

"On fa** «t___Êlb\J* +_t_t*0__\w**B é̂gpYc§ e&Pmjr

_ Wmï*̂fÈ$w _>m_*̂ ._ _ —i_ r_̂W_h*_v VICHYŵteau qui répare.
Ç_?Z EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLEv J

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
' Discrétion absolue

ff 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

I istîii Igmploi
Grand-Rue 1a l '., _^ ŵ _^2000 Neuchâtel H | W _ W f-1

| 0 038/24 00 00 ¦¦»#¦ W

Cherchons au plus vite pour plusieurs
clients

ferblantier
avec CFC ou expérience

monteur en chauffage
(dépannage)

dessinateur
en bâtiment

menuisier
BON SALAIRE

Coup de peau
nos salons cuir
sont en baisse
et quel choix!

Meubles Graber - Serre 116

R. Schori

accordéons
Grand choix, neufs

et occasions,
révisés.

Echanges, crédit,
réparations.
Industrie 34,

1030 Bussigny,
0021/89 17 17.

A vendre

mobilhome
chalet

dans camping
privé

à Portalban.
 ̂021/56 73 70.

Thème: Musique - un mot de 5 lettres
j Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
f la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Û ne vous restera
| que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut

en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Accord G Galop Onde R Ranz
Adam Gong Opéra Rock
Alto I Indy Opus Rose
Ame L Lento P Paer Rote
Amy Lied Pan S Sax
Aria M Manon Pause Solo
Art Menuet Péri T Tenue

B Bizet Mezzo Piano Ton
Bop N Noël Piston Trio

C Cor Nono Piu Tuba
D Dupré Note Polka V Vent
E Elgar Nuance Pop Voix

Erke O Ode

¦¦ î.'V ' • ' Scf •

I LE MOT MYSTÈRE



Les marchands de canons suisses triomphent. Œrlikon-Buehrle a pu annon-
cer mercredi soir avec un large sourire qu'elle venait de décrocher le gros lot
au Canada avec son système de défense anti-aérienne et anti-chars Adats, un
engin blindé lance-missiles qui devrait équiper les deux aéroports canadiens
en Allemagne. Double sourire chez Œrlikon-Buehrle, car cet engin révolu-
tionnaire l'a emporté en finale devant un autre produit maison, plus classi-
que, développé par Contraves. Mais les Zurichois pourraient remercier
Berne: le DMF a payé un million pour tester l'engin et lui a apposé un label

de l'armée suisse.

Cela fait dix ans que les ingénieurs
d'Œrlikon-Buehrle attendent ce jour,
depuis qu 'ils ont mis au point leur sys-
tème d'engins guidés combinant défense
aérienne et défense anti-char. Le patron
de l'entreprise, Dieter Buehrle, a investi
pas moins d'un demi-milliard dans le
développement de l'engin, qui comprend
huit missiles prêts au tir, montés sur un
blindé. Efficacité supérieure à tout ce
qui se construit actuellement, disent les
ingénieurs zurichois qui sablent le Cham-
pagne après avoir battu le Roland
d'Euromissile, le Rapier de British Aero-
space, le Crotal de Thompson, etc. Prin-
cipal atout, une conception qui permet
de déjouer tous les systèmes de brouil-
lage électronique.

Pour Buehrle, il était important de
décrocher un premier contrat avec une
armée, ce qui engage psychologiquement
les acquéreurs potentiels. Buehrle livrera
donc aux Canadiens 36 engins Adats,
doublés de la DCA Skyguard, munie de
canons de 35 mm, avec systèmes de com-
munications et de contrôles pour les
deux aéroports canadiens situés en Alle-
magne.

Un des arguments qui a permis aux
Zurichois d'emporter le marché est le
projet de monter une partie des engins
au Canada, par le biais de la toute
récente filiale OErlikon-Aérospace, et aux
Etats-Unis, où a été développé le missile,
par les constructeurs des fameux Pers-
hing.

TESTÉ PAR L'ARMÉE
AMÉRICAINE

Le système Adats est actuellement
testé avec succès par l'armée américaine
et arrive aussi au stade de la décision
dans ce pays. Tests également en Tur-
quie. Et en Libye? Aucun commentaire
du côté de Zurich.

Mais l'armée suisse y est allée aussi de
son coup de pouce. L'an dernier, notre
brave milice a payé un million de francs
pour avoir le droit de tester l'engin. En
fait , le DMF ne s'intéresse pas à l'achat
d'Adats, trop cher et d'une haute tech-
nologie. Mais les officiers ont pu se fami-
liariser ainsi avec la nouvelle génération
d'armes antiaériennes. Trop cher pour
voir? On se fâche chez Buehrle quand on
parle «d'aide au développement» de la
part du DMF. Mais il est de fait que le
label de satisfaction apposé par l'armée
de milice au nouvel engin lance-missiles
a sans doute été un argument important
dans la décision des Canadiens. On
l'admet chez Œrlikon-Buehrle. Et on
avoue aussi que sans ce premier contrat,
la firme zurichoise risquait de tomber
dans les chiffres rouges.

Yves PETIGNAT

Le tireur fou reste introuvable
Après quatre meurtres à Zurich

En dépit de l'intervention d'Interpol et d'une vaste opération de recher-
ches menée sur tout le territoire national, la police zurichoise piétinait tou-
jours, jeudi soir, au lendemain du geste dément de Gunther Tschanun. Mer-
credi matin, le chef de la police des constructions de la ville de Zurich, figé de
45 ans, avait ouvert le feu sur des collaborateurs de son service, en avait tué
quatre et blessé un cinquième.

Le porte-parole de la police, Hans Holliger, a confirmé que le journaliste
zurichois qui avait publié sur un journal gratuit un article portant de violen-
tes attaques contre Tschanun, a reçu trois appels téléphoniques du meurtrier
dans la nuit de jeudi. Depuis mercredi, la police a pris des mesures de protec-
tion pour quatre personnes qui pourraient être menacées par le tireur, dont
fait partie vraisemblablement l'ancien municipal Hugo Fahrner.

«Si les appels venaient bien de Tschanun, nous savons au moins qu'il est
encore vivant». Auparavant, la police avait envisagé que Tschanun ait pu se
suicider ou quitter la région. Il n'est pas exclu, maintenant, qu'il se cache
dans les environs de Zurich, en attendant de mettre à exécution un autre
coup. Bien que son portrait ait été diffusé, aucun indice précis n'a pu être
recueilli.

En ce qui concerne Beat Nann, 57 ans, seul survivant de la tuerie, il se
trouve toujours dans un état critique, un poumon perforé par une balle, (ats)

Confirmer la bonne année 1985
Le groupe Sulzer est très confiant

Le groupe Sulzer dans son ensemble ainsi que de Sulzer Frères SA s'atten-
dent à une nouvelle amélioration de leurs revenus en 1986. Les entrées de
commandes du groupe, en hausse de 4% à 4,78 millards de francs l'an dernier,
devraient en revanche reculer cette année, a déclaré jeudi à Winterthour M.
Pierre Borgeaud, en tant que président de la direction. Bien que supérieures
au budget, celles-ci ont en effet chuté, au premier trimestre, de 1,224 millar d

de francs par rapport aux trois premiers mois de 1985.
Sulzer n'est en effet pas prêt à accep-

ter n'importe quelle commande à n'im-
porte quel prix, a expliqué M. Borgeaud.
Cette politique ne devrait cependant pas
empêcher une progression du chiffre
d'affaires consolidé au .'moins aussi
importante qu'en 1985, année où il a
augmenté de 7% à 4,54 (4^23.) milliards
de francs.

42 MILLIONS DE BÉNÉFICE
Un bénéfice net consolidé de 42 mil-

lions de francs a succédé à la perte de 18
millions de francs comptabilisée en 1984.
La maison-mère de Winterthour a quant

à elle clôturé son dernier exercice avec
un bénéfice net de 26 millions de francs,
soit de 31 millions de francs supérieurs
au résultat de 1984. Un dividende de 8%
sera en conséquence verse aux actionnai-
res, après deux ans d'interruption.

Le retour aux bénéfices n'est cepen-
dant pas, aux yeux de M. Borgeaud, la
seule caractéristique de l'exercice 1985
du groupe Sulzer. Ce dernier a en outre
été marqué par des prises de participa-
tion et des acquisitions qui ont permis
d'élargir la palette des produits existants
et, d'autre part, d'accéder à de nouveaux
marchés.

Cette politique de diversification va
être poursuivie à l'avenir et nécessite des
moyens financiers supplémentaires.
C'est dans cette optique que le capital-

actions et le capital-bons de participa-
tion vont être prochainement augmenté
à 200 (171) et 51 (40) millions de francs
respectivement. Compte tenu de l'agio,
ces opérations rapporteront 80 millions
de francs d'argent frais dans les caisses
de la société. Les liquidités de Sulzer
s'élèvent à 1,4 milliard de francs actuel-
lement, (ats)

Les Etats-Unis ne paieront rien
Résidence diplomatique suisse de Tripoli

Les Etats-Unis ne seront pas priés
de «passer à la caisse» pour les
dégâts subis par la résidence du
chargé d'affaires suisse à Tripoli lors
du raid américain de mardi, a rectifié

jeudi le vice-chancelier de la Con-
fédération, Achille Casanova. Se fon-
dant sur la pratique habituelle, il
avait annoncé la veille qu'une répa-
ration serait demandée.

Le Conseil fédéral n'a ni discuté du
problème de l'indemnité, ni pris de déci-
sion à ce sujet , d'ailleurs considéré
comme un aspect peu important par les
autorités fédérales par rapport à
l'ensemble de la question Etats-Unis -
Libye, a indiqué M. Casanova. «Après
avoir exposé la pratique suivie habituel-
lement dans de tels cas, j'ai tiré trop
rapidement la conclusion que Wash-
ington serait prié de «passer à la caisse»,
a-t-il admis.

Après avoir examiné le problème sous
ses différents aspects, le Département
des Affaires étrangères est arrivé à la
conclusion qu'il n'y a pas lieu de deman-
der réparation pour les dommages causés
notamment à la résidence du chargé
d'affaires suisse à Tripoli, dit le com-
muniqué publié jeudi. Du reste, cet
immeuble n 'appartient pas à la Confédé-
ration, précise-t-il encore, (ats)

Une «lettre suisse des investisseurs»
VIE ÉCONOMIQUE

La société de l'Agence économique et financière (Agefi ) qui édite le journal quoti-
dien «L'Agefi» lequel comporte le cours de bourses de toutes les places internationa-
les importantes et de nombreuses informations financières touchant tous les pays, a
décidé de publié dès le mois de mai prochain une «Lettre suisse des investisseurs».

Pour ce faire, un des rédacteurs de l'Agefi, qui travaillait dans les bureaux de
Zurich, sera détaché à Bâle où il assumera la responsabilité de la rédaction de cette
lettre.

Cette lettre paraîtra dès mai prochain tous les mardis, à l'intention des investis-
seurs suisses privés et institutionnels tant suisses qu 'étrangers. Elle sera rédigée par
plusieurs collaborateurs établis en Suisse et à l'étranger.

Elle comprendra notamment une analyse du marché suisse des actions, du marché
de New York et des autres places américaines, du marché de Paris et des autres
places françaises; elle consacrera aussi quelques chapitres au marché de l'or et des
matières premières, à ceux des changes, ainsi qu'aux pronostics économiques et finan-
ciers des banques. Elle sera dotée d'un tableau synoptique résumant les pronostics de
vingt établissements financiers en Suisse. Enfin, elle relatera les faits importants
survenant sur les marchés financiers mondiaux.

La «Lettre suisse des investisseurs» remplacera notamment «L'analyse boursière»
publiée depuis dix ans par Portfolio Management à Lausanne qui a cessé de paraître
en mars dernier, (vg)
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Suite de l'explosion à Berne

L'explosion qui dimanche a totalement détruit un immeuble de
Berne a fait une deuxième victime. Selon le communiqué de la police
municipale diffusé jeudi, Hanna Raeber, âgée de 42 ans est décédée à
l'hôpital des suites de ses blessures.

Lundi, les sauveteurs avaient trouvé le corps carbonisé d'une des
locataires, âgée de 91 ans. Actuellement, des neuf personnes conduites
à l'hôpital, cinq sont encore hospitalisées. Les recherches sur les causes
exactes de cette explosion se poursuivent toujours. Elles sont rendues
plus difficiles par la masse de décombres qui se trouvent sur le lieu de
l'explosion.

BIJOUTERIE CAMBRIOLEE
À ZOUG

Une bijouterie de la rue de la Gare
a été cambriolée jeudi matin à Zoug,
et les voleurs ont emporté un butin
valant plusieurs milliers de francs.
Après avoir ouvert le rideau de fer en
le forçant, ils ont enfoncé la porte
avec un bélier de bois fixé à l'arrière
d'une voiture.

La police a pu récupérer des
débris du véhicule, mais n'a pas
d'autres traces des bandits.

TESSIN: CHUTE MORTELLE
Jeudi après-mdi vers 14 h. 30, le

cadavre d'un homme, Sergio
Casellihi, âgé de 49 ans, a été
retrouvé dans la forêt au-dessus
d'Arogno près de Lugano.

Selon la police cantonale,
l'homme qui surveillait une chè-
vre, a probablement glissé sur le
terrain détrempé et a fait une
chute d'une centaine de mètres.

BERNE: UN ROUMAIN TENTE
DE S'IMMOLER

Jeudi après-midi, deux agents
de police sont parvenus à empê-
cher un Roumain de 49 ans de
s'immoler en face de l'hôtel Belle-
vue, à Berne, où se tiennent
actuellement les débats de la
CSCE. L'homme s'était aspergé
d'essence avant de s'enflammer.
Les deux agents se sont précipités
sur lui et l'ont emballé dans une
couverture. L'homme s'en est tiré
avec de légères blessures et a été
soigné â l'hôpital.

NOYADE À PFAEFFIKON
Un homme de 57 ans, M. Klaus

Wolff , d'Andermatt, s'est noyé jeudi
après midi à la piscine «Alpamare»
de Pfaeffikon , dans le canton de Sch-
wyz indique la police cantonale.
Selon les premiers résultats de
l'enquête, il semble que la victime ait
eu un malaise, (ats)

Une deuxième victime

Le chômage en mars

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a recensé à la fin mars
28.323 chômeurs inscrits en vue d'un
placement, dont 3181 chômeurs par-
tiels. Ils étaient ainsi 2122 de moins
qu'en février, et le taux de chômage
est descendu à 0,9%. Il atteignait
encore 1% en février, et 1,1% en mars
1985.

Dans 16 cantons, les taux de chô-
mage en mars sont restés en dessous
de la moyenne suisse de 0,9%. Les
plus élevés ont une nouvelle fois été
relevés à Bâle-Ville (2,5%), au Tessin
(2,3%), dans le Jura (1,8%), en Valais
et à Neuchâtel (1,6%). En chiffres
absolus, le plus grand nombre de chô-
meurs a été enregistré à Zurich
(4125), suivi par Berne (3325), le Tes-
sin (2629), Bâle-Ville (2605) et Vaud
(2378).

Hormis l'Argovie, Appenzell Rho-
des-Intérieures et Lucerne, tous les
cantons ont fait part d'un recul du
chômage par rapport au mois précé-
dent, (ats)

Moins de 1%

• Le 30 septembre prochain, un
dossier final, complet et conforme â
la Charte olympique, posant la can-
didature de Lausanne pour l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver
de 1996, sera remis au Comité olym-
pique suisse. En attendant, le comité
d'initiative a choisi les lieux où se dérou-
leraient les épreuves, comme l'a précisé à
la presse, jeudi à Lausanne, M. Paul-
René Martin, syndic, président du co-
mité. Il y en a dix: Le Brassus, Château-
d'Oex, Les Diablerets, Gryon, Lausanne,
Leysin, Montreux, Les Mosses, Sainte-
Croix et Villars-sur-OUon.

Ça bouge aux PTT

Les PTT ont l'intention d'élargir
l'éventail de leurs prestations. Comme
l'a confirmé jeudi le service de presse des
PTT, la régie prévoit de procéder cette
année encore à des essais sur des termi-
naux Vidéotex semi-publics et de tester
un service d'information postale par
Vidéotex.

Sous peu, on devrait pouvoir échanger
ses appareils de téléphone à fiche au
bureau PTT. Le service Burofax de copie
à distance sera disponible dans un plus
grand nombre de bureaux de poste. La
semaine prochaine, enfin, le «géant
jaune» décidera si oui ou non il accepte
les cartes de crédit.

L'organe syndical de la régie, PTT-
Union, a devancé le service d'informa-
tion officiel des PTT en dévoilant dans
sa dernière édition une partie de ces nou-
veautés. Selon M. Robert Neun, porte-
parole de la régie, ces nouvelles presta-
tions sont destinées à «répondre à la ten-
dance à la libéralisation» en matière de
monopole des PTT. (ats)

Nouvelles prestations en vue

Salon des inventions

Le Grand Prix du Salon international
des inventions de Genève 1986 a été
remis jeudi par M. Jean-Luc Vincent,
président du Salon, à un inventeur de
Prangins, M. Walter Schupbach, pour
son système de stéréophonie tridimen-
sionnelle.

Cette enceinte acoustique comprend
trois voies et deux groupes de haut-par-
leurs, correspondants aux canaux de gau-
che et de droite.

Selon le jury, elle «bouleverse les con-
ceptions actuelles en matière de diffu-
sion sonore en introduisant une dimen-
sion supplémentaire, celle de la profon-
deur». Plus de dix ans dé recherches ont
été nécessaires à M. Schupbach, un élec-
tronicien vaudois de 41 ans, pour mettre
au point cette invention protégée par des
brevets dans le monde entier, (ats)

Le son «nouveau»

Radios officielles et locales

Il va falloir remettre de l'ordre dans les sondages d'auditeurs de radios.
Les différences entre les sondages de la SSR et de la REMP
(Recherches et études des moyens publicitaires) sont telles que plus
personne n'y comprend rien. Mais ces distorsions sont extrêmement
préjudiciables aux radios locales, en particulier, car du nombre
d'auditeurs et de l'indice de satisfaction dépendent de gros contrats
publicitaires. Pour l'heure, ces problèmes ne se sont rencontrés qu'en

Suisse alémanique.

Depuis 13 ans, la SSR procède a
des sondages auprès de ses auditeurs
pour connaître l'indice de satisfac-
tion et le taux d'écoute. A fin 1983,
avec l'introduction des radios locales,
la REMP s'y est mise aussi pour per-
mettre aux annonceurs de connaître
l'impact des nouveaux médias.

En 1984, on a vu ainsi deux sonda-
ges différents, l'un de la SSR, l'autre
de la REMP. Mais les méthodes utili-
sées étaient absolument différentes,
de telle sorte qu'aucune comparaison
n'était possible. Il y eut une certaine
émotion en Suisse alémanique quand
on s'aperçut de la différence énorme
entre les deux types de sondages.
Finalement, la REMP a admis que
certaines données avaient sans doute
été mal transmises.

Mais, «étant donné les inconsistan-
ces dans les résultats obtenus par la
REMP, celle-ci renonce à publier les

chiffres corriges de 1984 et les indica-
tions de 1985», dit un communiqué
publié à l'issue d'une «discussion
nourrie» entre SSR, radios locales,
REMP, et instituts de recherche.
Désormais, afin d'éviter tout brouil-
lage de sondages, une collaboration
sera instaurée entre le Service de
recherche de la SSR et la REMP.
Celle-ci recueillera de la SSR les don-
nées de 1986, qui reposent sur des
sondages plus étendus.

Cette mesure pourrait rassurer non
seulement les radios locales alémani-
ques, qui craignaient pour leurs ren-
trées publicitaires, mais aussi les
romandes qui devraient disposer de
chiffres vérifiés par une commission
neutre. Quant aux chefs de la SSR,
ils pourront peut-être mettre les
mauvais indices du premier pro-
gramme sur le compte d'un brouil-
lage de sondages...

. Yves PETIGNAT

Brouillage dans les sondages

• Le chef de l'instruction de l'armée
suisse, le commandant de corps Roger
Mabillard, rend visite aux forces
armées néerlandaises jusqu'à ven-
dredi. C'est ce qu'a indiqué à Berne le
Département militaire fédéral (DMF).
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A Conception du projet ^
La définition du programme puis de l'organisation du travail ont permis d'établir le circuit de production le mieux adapté au terrain fort en pente qui Sp

âm devait servir à la réalisation du futur bâtiment. Les accès se trouvant limités à la seule façade nord-est faisant face à l'Allée des Paysans-Horlogers, le ^y& circuit choisi a été celui d'une boucle, les zones des quais arrivée et expédition qui en sont les extrêmes se trouvant regroupées côte à côte. 
^^4pk L'arrivée des matières premières communique directement avec le stockage du café vert qui développe le plus grand espace. En son extrémité se ^^

^p trouve la torréfaction où s'opèrent la transformation et la production du café. C'est le volume le plus haut, adossé à la colline contre un fort talus; il ÊÊk

^̂  n'en bénéficie pas moins d'un abondant éclairage naturel malgré la présence des machines et autres silos qui, reliés entre eux par tout un réseau de f̂
q0 gaines et de tuyaux, occupent l'espace jusqu'à plus de 7 mètres de hauteur. ^_

Un système de transport automatique nous mène ensuite vers la zone d'emballage, le café étant en effet entraîné vers une vingtaine de silos d'où |R&
f̂c s'organise le conditionnement avec la mise en sachets. L'aboutissement du circuit est la zone expédition, précédée d'un stockage intermédiaire. ^

^̂  La partie administrative vient se greffer à la production avec laquelle elle communique directement. ^k
Û  

La 
multiplicité des volumes différents suit cependant une double progression, l'une en rapport direct avec le site puisque les volumes les plus élevés Vf

IB sont adossés à la colline, et l'autre voit converger chaque volume vers le point culminant qu'est la torréfaction, permettant ainsi de garder une échelle _

^
_ humaine à l'ensemble. gfl^
flfc Ce jeu de volumes est soutenu par les lignes tantôt verticales et tantôt horizontales que donnent les tôles de façades. Le jeu des couleurs soutient aussi ^P^̂  celui des lignes, choisi dans l'optique des couleurs traditionnelles de La Semeuse alliant le jaune au brun.

Réalisation ~
flk Conçu et planifié par GEILINGER SA en tant qu'entreprise générale, le bâtiment a été réalisé «clé en main» sous sa responsabilité. Ĵl
\^ La réalisation a duré 10 mois, depuis fin juin 1985, les locaux étant occupés depuis mi-avril 1986. D'une superficie au sol de 1140 m2 _

correspondant au rez-de-chaussée, mais avec également un sous-sol de 230 m2 comprenant abri PC et locaux techniques, le bâtiment donne un S^
Ak volume de 6 040 m3 SIA. ^̂
^r La construction est de type industriel, réalisée pour l'essentiel avec une structure métallique ainsi qu'avec une façade métallique. Elle est équipée de m*
A
 ̂

fenêtres bois-métal pour l'administratif et de vitrages « Unitherm» pour la production , chaque porte extérieure étant elle aussi isolée. Avec l'isolation H
i» thermique réalisée en toiture et en façade, le bâtiment offre l'avantage d'être à la fois bien isolé et exempt de volant thermique. Les différents choix
 ̂ techniques effectués avec le maître d'ouvrage l'ont été dans une optique avant tout économique mais aussi compatible avec un bon usage de cet outil £jb

«I 
de travail. J.-P. Jounet, architecte ***Chef de projet Geilinger SA 4^

ÊÈ  ̂ ^̂
yg§ LA SEMEUSE remercie les entreprises suivantes qui ont participé à la réalisation de ce bâtiment: Airvac (air comprimé), René Aubry (téléphone). Au

-  ̂ Printemps (revêtement de sols), Charles Brianza (nettoyages). Calorie (chauffage, ventilation, sanitaire), Geilinger (charpente métallique, fenêtre Êflk

^̂  
Unitherm), Geneux-Dancet (etanchéité), Huber (fenêtres bois-métal), Hydrosaat (traitement des talus), Jacques Heiniger (menuiserie) , Isotech W™

^̂  
(peinture des sols), Lamelcolor (stores), Marksa (air comprimé), Paci (maçonnerie, béton armé, aménagement extérieur), Ray-Vichet (façades

^K métalliques), Bernard Rôôsli (plâtrerie-peinture). Schilling (cheminées), Edouard Schneider (électricité), Schneider & Cie (plafonds suspendus), A
Sériai! (enseignes) . Société Coopérative de Menuiserie (menuiserie), Staempfli (portes industrielles), Paul Steiner (serrurerie), Techno-Meuble ^v

«̂  (aménagement 
de 

cuisine), Guilio Vona (carrelage) et Vincent Mercier (réalisation de film) _̂

ÊSk Au cours de l'automne 1986 LA SEMEUSE organisera des journées PORTES OUVERTES pour permettre à chacun de visiter la torréfaction de café £k
%w située à 1000 m d'altitude. WÊ
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Out of Af rica de Sidney Pollack
L'Afrique de 1985 n'est évidemment pas celle évo-

quée dans le film, qui se situe entre 1914 et 1923. Un
détail, significatif: la production a dû importer de
Californie les lions qui figurent dans le film. Le Kenya
est le pays des safaris, si magistralement évoqués dans
le merveilleux «Hatari» d'Howard Hawks: Mais reste-
t-il assez d'animaux pour les chasseurs ? Il se trouve
aussi que «Out of Africa» aurait provoqué une séreuse
relance touristique, en renforçant les effectifs des visi-
teurs américains. Mais justement, quelle Afrique Pol-
lack montre-t-il dans son film ?

Il fait un réel effort pour retrouver de manière plau-
sible l'esprit qui régnait au Kenya dans les années 20,
alors que les Anglais s'y amusaient grandement, y
vivaient égoïstement des aventures, de chasse,
d'amour, de whisky, dans de splendides paysages, cou-
pés des préoccupations de l'Europe. Ainsi méprisaient-
ils les indigènes leurs serviteurs ou parfois leurs belles
maîtresses. Doit-on reprocher à un cinéaste de ne pas
juger l'Afrique du début du siècle quand on y prati-
quait lui colonialisme plutôt sordide sur tous les plans
selon les critères actuels, même opposés au néo- colo-
nialisme économique ?

Forte densité romanesque, sentiments émouvants,
lyrisme des grands espaces, romantisme des élans
amoureux, affirmation de quelques fortes personnali-
tés, amour profond du pays et de ses habitants, sens
de la beauté des paysages sont à porter à l'actif du
film. Mais il faut faire l'effort de retour dans ce passé
présenté avec une certaine plausibilité.

Ainsi Karen «Tanne» Dennissen (Meryl Streep)
quitte le froid Danemark pour se rendre au Kenya et y
épouser dès son arrivée le baron Bror von Blixen
(Klaus Maria Brandauer), frère de son amant volage,
tout aussûvolage. Alors qu'elle croyait s'installer dans
une ferme d'élevage, elle trouve une plantation de café
achetée par son époux pour que, lui, puisse rester libre
de vivre toutes les aventures qui l'attirent. Ce premier
mariage est un échec, concrétisé par une maladie véné-
rienne qui prive Karen de la possibilité d'avoir des
enfants. Elle croit alors retrouver un autre compagnon
en la personne de Dennys (Robert Redford), aventu-
rier d'une autre manière que le baron, qui lui fera par-
tager son goût des grands espaces, mais la repoussera
pour ne pas se lier avant de mourir dans un accident
d'aviation.

«Out of Africa» trace donc le portrait d'une femme,
entourée de deux hommes, sans oublier une société,
Blancs et Noirs. Femme forte, libre, féministe avant
l'heure, Karen décide de l'heure de son divorce, négo-
cie avec des banquiers, mène sa plantation avec auto-
rité, avec une indépendance alors accordée aux seuls
hommes. Elle soigne des indigènes, les scolarise contre
le gré d'un chef traditionnel qui craint de perdre son
pouvoir si les siens s'instruisent, mais sans aucune
autre motivation qu'humainement généreuse, éloignée
de toute charité chrétienne.

Reste une dernière question: trois ouvrages sont à
l'origine du scénario de Kurt Luedtke, dont un roman
épistolaire de souvenirs d'Afrique de Karen, qui mou-

rut, écrivain célèbre. Il fallait donc choisir. La vraie
Karen, en arrivant en Afrique, avait déjà écrit contes
et poèmes. Le scénario escamote cet aspect de sa per-
sonnalité, tout en le suggérant par son sens du conte
au coin du feu , ou par une voix-off qui évoque l'Afri-
que alors qu'elle se soigne au Danemark et pense aux
hauts plateaux. La vision du film, forcément celle du
cinéaste et de son scénariste, revient donc à réinventer
le regard d'une femme d'action, d'une femme tout
court, pas encore d'une artiste qui irait au-delà des
apparences par la sensibilité de son imagination. Voici
la vraie limite du film qui résulte d'un choix tout de
même intéressant.

Freddy Landry

Zone rouge de Robert Enrico
Après le danger d'irradiation nucléaire subi par les

personnes travaillant dans les centrales, et le risque
potentiel de ceux qui habitent dans le voisinage, il y a
aussi celui des usines à hauts risques. Et s'il en existe
trois cents en France, on n'en a pas encore fait le
recensement chez nous.

U y a de plus le danger des nombreux camions ache-
minant des matières dangereuses vers ces centres de
ramassage et le risque qu'encourent alors les auto-
mobilistes voisins.

Ces éléments bien réels ont servi de base de travail
au scénariste et écrivain G. J. Arnaud, à qui nous
devons aussi «Les longs manteaux». Il a écrit le pre-
mier thriller écologique avec toutes ses implications
socio-politiques et prend comme révélateur de toute
l'intrigue une jeune institutrice, venue revoir son ex-
mari et qui se retrouve dans un petit village dont les

habitants souffrent d'un mal bizarre. Elle sera le
témoin de l'anéantissement du hameau et de ses habi-
tants, par l'explosion d'un camion-citerne. Seule con-
tre tous, elle se mettra alors en tête de tirer au clair
cette sombre affaire dont personne ne veut entendre
parler.

Sabine Azéma qui avait fait des apparitions discrè-
tes chez Resnais et Tavernier mène l'enquête tambour
battant; elle rencontre sur son chemin Richard Anco-
nina qui faisait plutôt dans le genre mauvais garçon !
Il est ici repenti et au service de notre enquêteuse aux
dents longues.

Le scénario, comme la mise en scène, visent avant
tout l'efficacité dramatique et c'est souvent réussi.

Cela nous vaut un film assez nouveau dans ce genre
thriller écologique, avec les avantages du policier sans
les inconvénients du film militant.

J.-P. Brossard

Le magazine de cinéma de
RTN-2001 est animé par Frédé-
ric Maire avec Freddy Landry.

II débute chaque jeudi à 18 h
30, par trente minutes de musi-
que de films accompagnées de
notes brèves et de petites nou-
velles. Dès 19 h 15 et jusqu'à
20 h, ce sont les rubriques habi-
tuelles, dès appréciations plus
développées sur la plupart des
films présentés dans notre can-
ton, parfois des entretiens, un
concours vers 19 h 30, et des
appréciations chiffrées, «De
zéro à dix de der».

Le cinéma
sur RTN-2001,

Révolution
de Hugh Hudson

Un premier fi lm assez académique
mais plaisant, «Les chariots de feu» ,
un remarquable deuxième devenu
succès mondial, «Greystoke», et voici
déjà Hugh Hudson à la tête d'un
(trop) imposant budget pour le troi-
sième, «Révolutions. Et comme pour
Cimino il y a quelques années avec
«La porte du paradis», c'est l'échec,
terrible aux USA , et presque autant
en Europe.

Hudson aborde pourtant une
période presque complètement occul-
tée sur grand écran de l'histoire des
USA. Le conflit entre les treize colo-
nies après la «Déclaration d'Indé-
pendance », adressée à Londres, avec
la bataille de Long Island en 1776, le
repli du général Washington sur
Manhattan pour poursuivre un com-
bat qui se terminera en 1883 par la
souveraineté conquise des premiers
Etats-Unis, aidés par la France fort
heureuse d'affaiblir sa britannique
rivale.

Les Américains sont peut-être
allergiques à un regard sur leur his-
toire qui ne renforce pas les mythes.
Il y a donc un parallèle à tirer entre
l'échec de Cimino et celui de Hudson.
Mais le temps permettra peut-être de
juger correctement «Révolution», pas
si raté que cela, même un fort  inté-
ressant f i lm  inégal, avec un sens évi-
dent de la mise en scène, de bons
acteurs, une originale manière de fil-
mer les combats (style reportage en
caméra portée), un certain élan lyri-
que, une bonne sonorisation (surtout
pour les batailles).

Pour raconter une page d'histoire
avec un «H» majuscule, Hudson choi-
sit la petite histoire individuelle de
Tom Dobb (Al Pacino), qui s'efforce
de protéger son f i ls  et tombe amou-
reux d'une aristocrate, Daisy (Nasta-
sia Kinsky), imprégnée d'idéal révo-
lutionnaire. Le passage de l'une à
l'autre ne se fait pas toujours très
aisément... (fyly)

R.2M de A. Kurosawa et

par C. Marker
Il existe une véritable fascination pour le

Japon chez bien des réalisateurs européens d'un
certain fige (C. Marker le Français, P. Rocha le
Portugais) mais aussi chez les plus jeunes (W.
Wenders qui est parti sur les traces d'Ozu dans
«Tokyo-Ga»).

Pour Marker il y eut le désir enfin concrétisé
en 1982 avec le tournage de «Sans Soleil» (1982)
donnant une image du Japon confronté à la tech-
nologie moderne.

Avec «A. K.», Marker ne réalise pas un repor-
tage de plus sur le tournage de «Ran» du maître
A. Kurosawa. Il a eu tout le temps nécessaire
pour filmer des fragments de l'immense plateau
ressemblant à une garnison, son organisation
semblable à une campagne militaire dont l'empe-
reur est Kurosawa. Se faisant aussi petit qu'une
souris, C. Marker filme la beauté du spectacle.

«Ran» de Akira Kurosawa est en effet un
somptueux spectacle tourné sur les pentes du
Mont Fuji, par un auteur septuagénaire qui aura
dû attendre la fin de sa vie pour tourner l'œuvre
qui lui tenait le plus à cœur. C'est une aventure
démesurée, ni plus ni moins que la transposition
très libre du «Roi Lear» de Shakespeare dans un
Japon mythique.

Depuis longtemps, on n'avait pas vu un film
qui alliait à la fois, tant de démesure et de jus-
tesse, et qui après moult difficultés trouvait les
moyens nécessaires afin d'assurer l'ampleur de
ses visions.

Une œuvre immense à voir et à revoir. JPB.

Sur le tournage de Ran

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

La Chaux-de-Fonds

• Zone rouge
Voir ci-contre. (Plaza).

• 20.000 lieues sous les mers
D'après Jules Verne. Reprise.
(Plaza).

• Révolution
Voir ci-contré. (Scala).

• Un drôle de flic
Terence Hill dans ses œuvres,
(Scala).

• Le diamant du Nil
Prolongation. (Corso).

• La guerre des boutons
Le petit chef-d'œuvre comique
d'Yves Robert d'après le livre du
Franc-Comtois Pergaud. (Corso).

• Out of Africa (Souvenirs
d'Afrique)

Voir ci-contre. (Eden).

• Jeunes vierges possédées
(Eden).

Le Locle
• La chasse sanglante.
(Casino).

Neuchâtel
• American Warrior
Un rejeton du couple Stallone -
Norris. (Apollo).

• Casanova
Un chef-d'œuvre de Fellini, à cro-
quer en version originale. (Apollo).

• Faut trouver le «joint»
Abbot et Costello sont hélas bien
morts ! (Apollo).

• Trois hommes et un couffin
Xe semaine ... (Bio).

• Remo, sans arme et
dangereux

Le destructeur plutôt bête, plutôt
sympathique, et globalement hila-
rant. (Rex).

• Highlander
Un film d'une grande modernité
dans son style. (Studio).

• Out of Africa
Voir ci-contre. (Arcades).

• Zone rouge
Voir ci-contre. (Palace).

• Peter Pan
Des Studios Walt Disney. (Palace).

Couvet
• Le secret de la pyramide
La jeunesse de Sherlock Holmes.
(Colisée).

• Pink Floyd, the Wall
Musique, musique, musique... (Coli-
sée).

Saint-Imier
• A. K.
De Chris Marker. (Espace Noir).

• Ran
Kurosawa. Voir ci-contre. (Espace
Noir).

Tramelan
• Lune de miel
Une œuvre intéressante de Patrick
Jamain. (Cosmos).

• Touché «Gotcha !».
(Cosmos).

Bévilard
• Terminator
Amusant par la complication du
scénario. (Palace).

Les Breuleux
• Les longs manteaux
Un film de Gilles Béhat, avec Ber-
nard Giraudeau. (Lux).

Le Noirmont
• Dance with a Stranger
«Un crime pour une passion» ou
l'histoire de la dernière femme exé-
cutée en Angleterre.

Delémont
• Brazil
De Terry Gilliam. (La Grange).

• Rocky IV
(Lido).

dans lescinémas
de la région
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La Société des Forces Electriques de La
Goule engagerait tout de suite ou pour date à
convenir un

radio-électricien
ou monteur d'antennes
pour s'occuper de la construction et de l'entre-
tien de réseaux de télédistribution.

Les postulations sont à adresser à la Direction
jusqu'au 30 avril 1986.
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer ou à vendre
à Villeret, Vignette 4, dans
IMMEUBLE NEUF
bénéficiant de l'aidé fédérale

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
grand standing, cuisine équipée,
machine à laver là vaiselle, cheminée
de salon, tapis tendus, dépendance,
pelouse arborisée, charge minimale.

Loyer dès Fr. 820.—I- charges
Fr. 80.—. Libre tout de suite ou
dès le 1er mai 1986.

GARAGE, loyer dès Fr. 70.-.
Pour renseignements et visites:
SERFICO, Midi 13, Saint-Imier,
£5 039/41 15 05.

Ferme
bressanne
Sur 5 000 m*. Prix:

Fr. 50 000.-.
Tél.

003385/74 81 41
003385/74 02 07

À LOUER
à

La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 120.-.

(gS 038/42 32 16,
heures des repas.

a 

Nous offrons

places
S d'apprentissage

JËB dans la vente
ILjwffl 2 ans pour l'alimentation

gaffas» 
 ̂
(jn métier «vivant» par les fréquents con-

WJW tacts avec la clientèle et le travail en équipe
9_ _̂^L. • Un métier «enrichissant» où chaque jour
^̂ ^̂ * apporte nouveauté et diversité dans le tra-

a

vail
• Un métier «aux nombreux débouchés» et

aux multiples possibilités de prendre des
responsabilités, de faire carrière.

Pour tous renseignements et rendez-vous
La Chaux- g} 039/23 25 01 M. Monnet, chef du per-
de-Fonds sonnel.
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I Rôti de veau épaule »«* Uooaj^ Î
I Roi i de veau roulé » _. Û lf^J
I Poulet frais SEG \»iJf5g
Si Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: ni t. _ s* , m
$ à La Ch.ux-de.Fond.: Supermarché COOP City. Centre» COOP Le. Forge». Etoile, 7°f touchers Coop VOUS proposent non seulement des Viandes ®
M Bel-Air et dan. no» Centre. COOP de: Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvi- fraîches de 1er CHOIX, mais ils se font un point d'honneur de VOUS ¦¦ lier, Béviiard-Maiieray. Sonceboz, La Neuveville. etc. les présenter parfaitement parées; c'est tout à votre avantage ! I

Informations! TELETEX! I
Coop I COOP É
dans les I — IPaie Hnouveaux B ReecUe du jwr ,73 |
média: | Offres du jour 171 |
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FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

//«£ fonctions à affichage numérique
apparaissent sur demande dans la
zone ronde de cette «Navigator
Dichroid» de Tissot: chronographe,
réveil, deuxième fuseau horaire,
compteur à rebours, date etc. Elles
sont invisibles lorsqu'elles ne sont pas
nécessaires. Toutes ces fonctions sont

réglées par la couronne.

Questionné sur la prestation des fabricants suisse, d'horlogerie A la
FEHB, M. Henri Schaeren, président du comité des exposants suisses,
avait affirmé que «... la gigantesque collection préparée sera certaine-
ment la plus complète jamais réunie... Ceci ne signifie pas forcément que
la quantité des pièces exposées sera beaucoup plus importante qu'aupa-
ravant, c'est leur variété qui sera plus grande!» M. Schaeren ne s'est pas
trompé: c'est une fantastique présentation.

L'horlogerie électronique à quartz représente aujourd'hui plus de
quatre-vingt pour cent de la production. Plusieurs nouveaux mouve-
ments de ce type sont présentés en 1986. D'une part, les calibres destinés
à la production en grande série pour alimenter la fabrication des modè-
les de catégorie «économique» un secteur auquel les industriels suisses
s'attaquent de plus en plus et avec succès. D'autre part les mouvements à
quartz analogues, c'est-à-dire avec affichage cadran-aiguilles, destinés à
la création des spécialités, autre point fort de l'industrie horlogère helvé-
tique.

A Bâle cette année, ces spécialités
sont en nombre impressionnant.
Parallèlement, les montres électroni-
ques à affichage dichroïque - analogi-
que plus numérique sur commande -
apparues l'an dernier sous formes de
modèles de pré-série, arrivent mainte-
nant sous la forme de plusieurs nou-
veautés offertes dans cette catégorie.

Les montres mécaniques conser-
vent une étonnante vitalité et avec
elles le chronographe mécanique qui
connaît un succès tel que le célèbre
mouvement «Valjoux» a été remis en
fabrication. Il s'agit bien entendu de
pièces de type soigné et dans la caté-
gorie de haut de gamme, la plus spec-
taculaire où se complaît la montre
mécanique, sortent des nouveautés
absolues à l'exemple du premier mou-
vement automatique bracelet avec
échappement à tourbillon, une formi-
dable performance, ainsi qu'une nou-

velle répétition - montre indiquant
par sonnerie et sur commande les heu-
res, les quarts et les minutes, dont le
mouvement de plus de 750 pièces ne
mesure que 3,2 millimètres d'épais-
seur.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Indépendamment de ces réalisa-
tions inimitables à l'étranger puisque
l'on compte sur les doigts des deux
mains au grand maximum les gens
capables de les faire dans le monde
entier et qui à une exception près se
trouvent en Suisse, les montres méca-
niques reviennent pourtant sur la qua-
lité standard, qu'elles n'avaient pas
complètement abandonné en ce qui
concerne certaines marques tout au

La ligne «Fashion» au design actuel, d'une élégance parfaite. Ultra-plate et
étanche, en plaqué or et plaqué or noir. Couleur du bracelet assortie à celle du

cadran. (TISSOT «Stylist Position»)

moins, ce qui dénote un regain d'inté-
rêt pour cet étage de la pyramide qua-
litative et une certaine volonté de
relancer la concurrence avec les modè-
les qui ont su maintenir leur popula-
rité jamais démentie contre vents et
marées.
L'ESTHÉTIQUE
À CENT FACETTES

Multiples visages de la mode horlo-
gère 1986, nous l'avons vu hier. Des
pièces dites «nostalgiques» rééditions
de modèles des années vingt et trente
jusqu'aux dernières trouvailles dans le

La première montre-bracelet auto-
matique du monde à être munie d'un
échappement à tourbillon, le dispositif
réglant inventé par Breguet que seuls
une dizaine d'horlogers sur toute la
planète sont capables de faire - à une
exception près tous sont en Suisse.
Une per fo rmance  inimitable ailleurs
surtout sur un mouvement extra-plat
hauteur 2,5 mm. pour un diamètre de
7£0 mm., épaisseur totale de la mon-
tre: 4,8 mm. Le rotor du mouvement
est en platine iridié. Une ouverture
pratiquée dans le cadran en or, per-
met d'observer le carrousel de l'échap-
pement tourbillon. (Audemars-Piguet)

haut de gamme, où l'on découvre des
formes géométriques octogones, ova-
les, losanges, navettes, exprimées en
style épuré tout en demeurant très
riche.

Le milieu de gamme privilégie les
lunettes à décors, les attaches centra-
les, les bracelets articulés étonnament
souples, la couleur étant l'apanage de
la montre économique et, là, c'est une
véritable débauche créatrice.

I TROIS CATÉGORIES
ET NOUVEAUTÉS

Tout d'abord, des perfectionne-
ments ou évolutions de calibres exis-
tants: ceci concerne particulièrement
la ligne économique «Ecoline», les
célèbres calibres «Flatline» et un mou-
vement à quartz analogique à système
réveil. Ces mouvements viennent com-
bler les derniers trous dans la vaste
gamme des horlogers suisses.

Modèles élégants et sportifs, étanches
à 30 m., mouvements à quartz. Boî-
tiers et bracelets protégés p ar des sur-
faces au carbure de titane, décors en
plaqué or 5 microns. Attache spéciale

du bracelet, très souple. (ORIS)
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DISCOVERY
Acier et or 18 et, étanche 200 m. - ,

f .

MONTRES EBEL
113, rue de la Paix - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Les lauréats du Prix Golay-Buchel

Plus de la moitié des élèves bijoutiers-joailliers des classes termina-
les de Suisse ont participé au Prix Golay-Buchel 1986 qui vient d'être
attribué à Bàle, hier soir. Il récompense l'originalité et la bienfacturc
d'un bijou, cette année un ornement de bras réalisé avec des matériaux
adaptés aux moyens limités des concurrents. Son but est d'encourager
le développement de la profession et la créativité individuelle, dont on
mesure l'importance ici.

La liste des participants incluait plusieurs élèves du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Cette année le premier prix a été
attribué à une élève genevoise, Mlle Catherine Muller. Le second à un
apprenti biennois, M. Daniel Baumgartner, enfin le troisième est allé à
Mlle Jacqueline Stadler, de l'Ecole professionnelle de Saint-Gall.

Un deuxième prix a Bienne
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Viennent ensuite les nouveautés
absolues:

• Un mouvement à quartz Harley.,
merveille de miniaturisation: dimen-
sions 5 '/a lignes, soit 13 X 15,55 mm.
pour une hauteur de 2,50 mm: destiné
à la production en grande série, il est
muni de secondes au centre;

• Un mouvement Flatline «ther-
mocompensé», équipé d'un second
quartz vibrant à 262'000 Herz, mesu-
rant les différences de température et
corrigeant leurs effets. Hauteurs du
mouvement 1,95 mm. Variation maxi-
mum: ± 10 secondes par an;

• Une «famille» de mouvements
Harley de construction simple mais de
qualité élevée, permettant une fabri-
cation standardisée: 7 %" - 8 W - 10
W avec secondes au centre et calen-
drier, hauteur 2,50 mm;

• Un tout nouveau chronographe à
quartz. Il dispose de deux cadrans
séparés, l'un pour les heures-minutes-
secondes-calendrier, l'autre pour la
lecture des temps courts;

• Les montres à affichage dichroï-
que arrivent enfin au grand jour: plu-
sieurs modèles sont maintenant dispo-
nibles;

• La première montre à quartz à
«quantième perpétuel» et indications
multiples.

La troisième catégorie de nouveau-
tés rassemble les «spécialités» qui

Encore une performance mécanique
inimitable par l'étranger: cette mon-
tre-bracelet à répétition à minutes -
c'est-à-dire à sonnerie sur demande
des heures, quarts et minutes écoulées
— a demandé deux ans et demi de
recherches aux maîtres-horlogers tra-
vaillant avec l'aide d'un ordinateur.
Ce mouvement 9 lignes semblable à
aucun autre précédent bracelet à
répétition, est constitué de plus de 750
pièces détachées et sa hauteur
n'excède pas 3£ mm! (Blancpain , Le
Brassus). Décidément 'la Vallée de

Joux reste à la hauteur de sa
réputation!

«Alliance»: montre à quartz extra-plate pour EUe et Lui. Combinaison harmo-
nieuse entre l'acier gris, le plaqué or 10 M et l'acier noir, glace saphir, étanche

3 ATM. (Waltham International SA., Neuchâtel)

caractérisent l'horlogerie suisse: mon-
tres à calendriers circulaires, dateurs
«à boules», heures universelles, mon-
tres-boussoles, réalisations pour pilo-
tes, dateurs «à boules», navigateurs...

L'affichage type «Sectora», indiquant
l'heure de façon quasilinéaire , fait sa
réapparition en version à quartz. Une
montre pour «grands chasseurs» dis-
pose d'un calendrier complet, d'un
second fuseau horaire et même d'un
réveil, le tout en affichage analogique.
Une nouvelle montre a été spéciale-
ment créée pour-avertir les musul-
mans de l'heure exacte des cinq prières
journalières, en fonction du lieu où
l'on se trouve.

Plusieurs nouveautés à indications
multiples se placent dans la catégorie
moyenne des prix, alors que jusqu'ici
seuls les fabricants de haut de gamme
pouvaient offrir de telles spécialités.

Dans le domaine de la montre «écono-
mique» arrivent beaucoup de modèles
munis de boîtiers en matière synthéti-
que ou en aluminium. Certains com-
portent un dispositif ingénieux action-
nant un motif mobile sur le cadran,
modifiant sa forme géométrique à cha-
que seconde: le «tic-tac» traditionnel
est remplacé par un effet visuel. Des
montres pour enfants — oui, elles

Une authentique pièce de monnaie de
deux francs suisses argentée ou dorée
constitue le cadran de cette nouvelle
«catamaran». La pièce est sertie dans
un boîtier synthétique noir ou blanc,
étanche à 30 m. Lunette frappée de la

marque.
(Consul, La Chaux-de-Fonds)

reviennent, munies de mouvements
quartz - sont basées sur le même prin-
cipe. Le battement des secondes anime
les yeux de petits personnages colo-
res...

Nostradamus ! Tel est le nom de cette
montre Rowenta-Henex à indications
multiples: heure, minute, seconde,
quantième, signes du zodiaque et nom
de signe correspondant au mois en
cours. Sur la lunette les douze signes

zodiacaux.

Nouvelle conception de la montre-
boussile, insensible aux influences
magnétiques. Le nord est déterminé
par la position du soleil ou de l'étoile
polaire en conjonction avec l'aiguille
des heures et la flèche figurant sur le
disque central effectuant une rotation
en 24 heures. Lunette tournante avec
divisions 360 degrés. Mouvement à
quartz dans boîtier en aluminium

eloxé. (Revue Thommen
La Chaux-de-Fonds)
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agence générale
de la Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser
Collaborateurs: I

Bernard Corti Claude Vidali
fi 039/31 24 40 (fi 039/23 15 92

Toutes assurances, /
y compris TRANSPORT /

Un vrai service /

ASSURANCE IIIIIIIII
L. -Robert 58. C 039/23 0923

2300 La Chaux-de-Fonds

Foire de Bâle: «Trompée et volée
par un hôtelier»
La saison bat son plein pour les hôteliers bâlois pendant la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie: plus de 1800 exposants et leurs collabora-
teurs et plus de 8000 personnes résideront ces prochains jours dans la cité
rhénane. Les hôteliers bâlois jubilent: dans toute la région, on affiche
complet. Un point noir pourtant: une exposante belge s'est plainte d'avoir
réservé dans un hôtel cinq étoiles et d'avoir été logée dans un hôtel de classe
inférieure, au même prix. «Les Suisses nous trompent et nous volent»,

déclare-t-elle.

L'exposante belge avait réservé une
chambre double à l'hôtel «Le Plaza», ,
près de la foire, pour dix jours. On lui a
signalé que l'hôtel affichait complet,
mais qu'on lui fournirait une chambre
dans un autre établissement de la place.
Elle reçut alors un télex confirmant sa
réservation et lui demandant de verser
un acompte de 2700 francs.

PERTE SÈCHE
A son arrivée à Bâle, la ressortissante

belge s'est retrouvée dans un hôtel qua-
tre étoiles à Weil am Rhein, en RFA.
Elle constata alors que le prix des cham-
bres était fixé à 180 DM (150 francs suis-
ses) par nuit. «J'ai perdu plus de 1000
francs», a-t-elle déclaré à l'ATS.

Le directeur général de l'hôtel «Le
Plaza» a confié à l'ATS que l'exposante
belge avait payé d'avance sans réclamer.
«Nous ne nous enrichissons pas», expli-
que-t-iL Elle savait qu'elle résiderait
dans un autre hôtel. Selon le directeur

du «Plaza», une commission été versée à
l'autre hôtelier, le reste de l'argent est
destiné à la réservation, au transport des
bagages et aux trajets de la foire à
l'hôtel. Le directeur du «Plaza» n'a pas
voulu expliquer pourquoi la différence de
prix - plus de 1000 francs dans ce cas -
n'est pas remboursée. Un voyage en bus
de Bâle à Weil coûte 10 francs par per-
sonne...

IMAGE TERNIE
Pour le président de la Fédération des

hôteliers bâlois, Hans Rudolf Hartmann,
toute cette affaire est une «cochonnerie»
(«Sauerei»). Il a expliqué à l'ATS qu'il
ne pouvait rien entreprendre légalement
contre cet hôtelier. La fédération, a-t-il
ajouté, s'excusera par écrit auprès de
l'exposante belge. La direction de la
Foire de Bâle a pour sa part estimé
qu'une telle affaire ne pouvait que nuire
à l'image de marque de la cité rhénane.
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g-\f est l'assemblée des croyants qui forme l'Eglise. TA
m. _ L'Eglise est ce qu'ils sont. Elle est comme ils sont. |,j
^̂  L'Eglise n'est que silence, si les croyants se taisent. |*s
Qui forme l'assemblée des croyants ? Ils ne sont pas tous g |
présents sur les bancs pas toujours confortables des nefs plus 8|ï
ou moins bien chauffées. || |

Je crois, I
donc je rayonne I
L'assemblée des croyants est formée de ceux en qui le Christ a P|
témoigné, mais qui ne témoignent pas forcément de Lui. fj ç i
Dites-le, au nom de l'assemblée des croyants, que le Christ est |||
votre chemin de lumière, qu'il rayonne en vous et quand vous ls'
rayonnez, que c'est en son nom. j|g
Ce vocabulaire vous ennuie, cette histoire de «lumière» vous M*,
aveugle ? Vous regardez l'Eglise comme un jour gris, plat, «|
terne ? , ¦ 

|'i|
Mêlez vos ombres et reflets à ceux de l'Eglise, mettez de la vie BË
dans l'assemblée, cessez de subir, participez, témoignez. !K§

V ¦ - ¦ < ¦ J g

_ _ , , .
^ JDieu ne s'occupe pas I

du prix du mazout I
L'EgIise n'a pas de I
stock à Rotterdam I

Elle vous attend pour I
parler d'autre chose I

et pour vous tenir I
chaud Iv_ i ; J i

I ( ^I L'Eglise
I en campagne
Hjjj Printemps 1986. L'Eglise réformée descend dans la rue. Vous
§S la verrez dans les cinémas, sur les affiches, à votre guichet de
n poste, dans la presse.
p§ Coup de pub, ou coup de poker ?

f~*à L'espoir est à la mesure du risque. '
»*| Si toute cette affaire reste papier, placards, lettre morte, ce
H serait beaucoup de bruit pour rien.
|âj Nous désirons autre chose.

P̂  Nous voulons voue rencontrer là où vous êtes.

|.| «Vendre notre marchandise ?»
|| | Cela ne nous suffit pas !

|H Partageons plutôt l'amitié de Dieu.

$|| C'est là un commerce non lucratif
H Qui exige des trésors d'imagination.¦ > —- -J

I ( ¦ ;. ,.; . :; ¦; - , -, ;. . .,:; . ~ — \
I Campagne de l'EREN
I la presse a titré:
'v. L'Impartial «Croyants on attaque !»
M « L'Eglise touchée par la pub»

Ê FAN/ L'Express «Un nouvel état d'esprit»
p « Feu vert pour une information
|| moderne»

fi La Vie protestante «Parler le langage de notre temps»

i RTN-2001 «...Cité de Dieu: pub licite...»
Ë Radio neuchâteloise

 ̂
Radio romande « Les miracles du Christ =

fe; de la pub ?»I l Ĵ

\ t |

I ¦•- I\ i

H I

S * n

 ̂
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Je crois donc j'espère I
H

eureux ceux qui font la paix, M
non ceux qui ne veulent pas d'histoires, W
mais ceux qui mettent la main à la pâte m
pour que lève la paix. M

H
eureux ceux qui sont nets, jS|
ceux dont la dignité n'est pas à vendre f&

H
eureux ceux qui sont pris aux entrailles, * M
ceux qui se mettent en peine n

H
eureux ceux qui ont faim de Dieu, m
ceux qui sont dévorés de l'intérieur S

H 
eu feux ceux qui ne font pas violence à Dieu, S
mais qui lui font confiance m

H
eureux ceux qui sont avec Jésus, Hceux qui croient à l'amour offert de Dieu ¦l _____ / I

>
^ ^Vous n'avez jamais été malade ? g|

Vous n'avez pas été à l'école ? 3
Vous n'entendez jamais sonner les cloches le dimanche M
matin ? . ;' sp
Vous ne savez rien de la mort et de ses angoisses ? &
Vous ignorez tout des us et coutumes de votre pays de Neu- fjf
châtel ? . m
Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette attitude, vous M
avez une bonne chance de lire avec intérêt et profit les tex- ra
tes qui vont paraître ces prochains mois, dans les journaux M
du canton. p
Vous risquez même de découvrir ce que l'Eglise vit et fait: W
assister les malades dans les hôpitaux, enseigner aux II
enfants les rudiments de la foi chrétienne, rendre visite aux g
prisonniers, être avec les familles en deuil, vivre la fête, M
inviter à la méditation et au silence. |iV J i

1 c ^É Cette page offerte par

I _ _ W_ W&__
% a été réalisée par
s| Pierre-Henri Molînghen
j$ Denis Muller

I Le dialogue
I est ouvert
I v J
I / : : — ; «N

I Participez
I au rayonnement
I de votre Eglise
m Pourrions-nous ensemble, créer des lieux neufs de rassemble-
Bj ment et de partage, animer des carrefours, nous donner ren-
H dez-vous au café du quartier ?

M Avec vous, nous aimerions réfléchir au sens de l'existence.
il C'est tellement difficile de le fairè tout seul.

3 On en a marre, comme vous, de marcher tête baissée, chacun
R pour soi.

m On aimerait mieux participer, rayonner, rassembler les
m croyants. - ,

j * L'amitié, ça se donne. La fraternité, ca se vit. '

m Chercheurs de Dieu, marchons ensemble.

( 
' 

^Ne restez
pas
les bras
en croix,
témoignez

au carrefour
de mes interrogations

l'Eglise peut
me répondre
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Scandinavie: des itinéraires exclusifs
dans des contrées grandioses.

^^^^ _̂_M_mtâ#,i&.*à«*t_^M&M__w_-_mWM hol m por lo Loponte. Prix por personne en chambre
x i ¦ • _ , double ovec 1 o 3 repos suivant les élopes.
- y A Le programme le

H 0 1 plus varié pour l7ïïfTTTTTîn7?S?TTTIfïïTT?T7 ^HQuali té I la Scandinavie. Tous lifffliÉH
les voyages ont été composés par Hiim̂ ^̂ ^̂ niIËiH——J
Kuoni. Résultat: des itinéraires lo (ul,u,e et les P°V s°9es nordiques. Etapes dons les

mieux équilibrés et plus intéres- v
D
illes d'Helsinki ' leni

T
d' Sr

J
otk

f 1
0,"-'t ^f"9"6-

Prix por personne en chambre double ovec 1 a 3 repas
sants . sous la conduite de guides ,uivant )es étopes (basse 5ûison)
compétents. Vols spéciaux avec

Vous trouverez les informations complètes sur
Balair ou vols de ligne de Finnair. roffre de Kuonj et d.flutres propositio ns de voyages
250 points Silva. dons la brochure «Art , culture et paysages» .

tSSgS Les vacances - c'est Kuoni
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursale s Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.
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NOS ~ T̂~
ACTIONS (g$g)
jusqu'au 3 mai 1986 V^WAjPy

Dorin de Concise 1984

Riesling-Sylvaner 1984 |Z
Fr. W i"
la bouteille,
net départ cave

Notre cave est ouverte tous les jours de 8 à 12 heures et de 1 3 h 30 à 1 7
heures. Le samedi de 8 heures à 10 h 30.

Cave de Bonvillars C0 024/71 12 68

f  wJ_mmSm̂̂ÊK-WKKK-_WkW. ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦'¦¦-¦¦ ^^^^^ ĜŒf_\_*._U2 '\\j '"... _JÛ_^^^^*M**i*1̂  ' >> *'***"*!*!"""

Téléphonez-nous: 038/25 44 25. ,âg . ^V yy ¦ ¦¦ ¦ 
a J,..

Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, illlllr ^^^^^^__T^^^^^
2001 Neuchâtel. f Bantlue 4^R£J&
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 'I|| '|̂ ^MmHnnKHMNMIMni
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, '"ill lili
Simplicité et discrétion. Od Société affiliée de l'UBS

mmm
HORS BOURSK

A B
Roche b/jce 12-1750.—12-1000.—
Rochel/l ( l  12-I7!Ï.— 12500.—
SMH p.(ASUAC) 160.— 165.—
SMH n.(ASUAG) 685.— 697.—
Crossair p. 1850.— 1860 —
Kuoni 35800.— 36000 —
SGS 7050.— 7070.—

ACTIONS SUISSKS

Cr. Fonc.Neuch.p. 8")0.— 860.—
Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 860.—
B. Centr. Coop. 1030.— 1035.—
Swissair p. 1950.— 1980 —
Swissair n. 1620.— 1625.—
Bank Uu p. 1000.— 1000.—
UBS p. 5310.- 5380.-
UBS n. 980.- 985.-
UBS b.p. 205.— 211.—
SBS p. 585.— 590 —
SBS n. 436.— 438.—
SBS b.p. 497.— 501 —
CS. p. 3790.— 3810.—
CS. n. 690.— 695.—
BPS 2180.- 2520.-
BPS b.p. 212.- 218.—
Adia It?. 5625.— 5700.—
Elektrowatt 3810.— 390ft—
Forbo p. 3550.— 3600 —
Galenica b.p. 750.— 765.—
Holder p. 1925.— 5025.—
Jac Suchard 7850.— 8200.—
Landis B 2050.— 2050.—
Motor col. 1110.— 1160.—
Moeven p. 6350.— 6450.—
Buerhle p. 1750.— 1985.—
Buerhle n. 390.— 490.—
Buehrle b.p. 195.— 700.—
Schindler p. 1075.— 1150.—
Sibra p. 67(1— 670.—
Sibra n. 455.— 455.—
La Neuchâteloise 1150.— 1150.—
Rueckv p. 18050.— 18300.—
Rueckv n. 6600.— 6575.—

W'thurp.  7250.— 7100.—
W'thur n. .3400.— 3425.—
Zurich p. 7810.— 7850.—
Zurich n. ,3480.— 3500.—
BBC I -A- 1880.— 1940.—
Ciba-gy p. .3950.— 3960.—
Ciba-gy n. 1880.-̂  1885.—
Ciba-gv b.p. 3070.— - 3050.—
Jelmoli 3300.— 3350.—
Nestlé p. 8800.— 8825.—
Nestlé n. 4820.— 4820.—
Nestléb.p. 1650.— 1660.—
Sandoz p. 12400.— 13200.—
Sandoz n. 5080.— 5090.—
Sandoz b.p. i960.— 2000.—
Alusuisse p. 730.— 7.30.—
Cortaillod n. 2000.— 2000.—
Sulzer n. 3025.— 3075.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 164.— 168.50
Aetna LF cas 1 19.50 119.50
Alcan alu 60.50 59.50
Amax 28.25 27.50
AmCvanamid 131.— 132.—
ATT 42.50 46.25
Amoco corp 117.50 114.—
ATL Richf 103.50 102.—
Baker Intl. C 27.25 27.—
Baxter 35.75 36.75
Boeing 109.50 109.50
Burroughs 12.3.— 124.—
Caterp illar 94.— 97.—
Citicorp 114.— 117.—
Coca Cola 200.50 206.—
Control Data 42.75 11.—
Du Pont 140.— 141.—
Kastm Kodak 112.50 112.50
Exxon 108.— 105.—
Gen. elec 148.50 146.50
Gen. Motors 160.— 159.—
Gulf West 111.50 113.—
Halliburton 44.— 43.—
Homestake 45.— 44.25
Honeywell 140.— 144.50

Inco ltd 30.25 29.50
IBM 291.— 291.—
Litton 160.— 160.—
MMM 190.50 192.—
Mobil corp 57.50 56.50
NCR 87.— 88.50
Pepsico Inc 166.50 170.50
Pfizer 114.— 117.50
Phil Morris 121.50 125.—
Philli ps pet 21.— 20.50
Proct Gamb 140.— 141.—
Rockwell 90.— 89.50
Schlumberger 59.— 58.50
Sears Roeb 90.75 91.—
Smithkline 173.50 178.—
Sperry corp 104.— 103.50
Squibb corp 184.— 187.—
Sun co inc 92.75 90.75
Texaco 61.75 61.25
Wamer Lamb. 104.50 104.—
Woolworth 147.50 151.50
Xerox 127.— 124.—
Zenith 46.50 47.—
Anglo-am 27.25 26.25
Amgold 143.50 139.—
De Beers p. 14.75 14.25
Cons.Goldfl 19.25 18.50
Aegon NV 85.— 85.50
Akzo 134.— 135.50
Algem Bank ABN 435.— 438.—
Amro Bank 75.25 77.50
Philli ps 47.75 47.75
Robeco 69.— ¦ 69.25
Rolinco 62.25 63.50
Royal Dutch 145.— 143.—
Unilever NV 319.— 317.—
Basf AG 279.— 273.50
Baver AG 279.— 286.—
BMW 493.— 507.—
Commerzban k 312.— 314.—
Daimler Benz 1300.— 1295.—
Degussa 450.— 440.—
Deutsche Bank 757.— 757.—
DresdnerBK 420.— 421.—
Hoechst 264.50 264.—
Mannesmann 219.— 217.50
Mercedes 1130.— 1130.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.87 1.95
1$ canadien 1.32 1.42
1 JE sterling 2.72 2.97
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 82.50 8-1.50
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. bel ges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 

1$US 1.87 1.90
1$ canadien 1.3450 1.3750
1£ sterling 2.8150 2.8650
100 fr. français 26.— 26.70
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 83.20 84.—
100 yens 1.0670 1.0790
100 «. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.30 1.34
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 1.25 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 338.— 341.—
lingot 20.450.— 20.700.—
Vreneli 141.— 153.—
Napoléon 140.— 152.—
Souverain 156.— 170.—

Argent
$ Once 5.35 5.50
Lingot 320.— 335.—

Platine
Kilo 25.200.— 25.700.—

CONVENTION OR

18.4.86
Plage or 20.700.-
Achat 20.300.-
Base argen t 370.-

Schering 505.— 514.—
Siemens 606.— 606.—
Thvsscn AG 153.— 153.50
VW 575.— 573.—
Fujitsu ltd U.— 10.50
Honda Motor 12.50 12.50
Nec corp 15.— 15.50
Sanyo eletr. 4.50 4.60
Sharp corp 9.95 9.75
Sony 41.75 40.75
Norsk Hyd n. 37.— 37.—
Aquitaine 82.50 82.—

NEW YORK 

A B
Aetna LK & CASX 63Mi
Alcan 3IVà
Alcoa 42 W
Amax 14%
Asarco 21 %
Att 24%
Amoco 607/4
Atl Richfld 53%
Baker Intl 14%
Boeing Co 58%
Burroughs 66.- .
Canpac 12% P
Caterpillar 51'/i ff
Citicorp 62.- S
Coca Cola 109% «
Crown Zeller 45% £
Dow chem. 51 'À Q
Du Pont 75 >A g
Eastm. Kodak 60'/J
Exxon 56-V4
Fluor corp 17%
Gen. dynamics 87V-:
Gen. elec. 78%
Gen. Motors 84%
Genstar 41%
Halliburton 22%
Homestake 23%
Honeywell 76%
Inco ltd 15'!'4
IBM 154'/!:
ITT 461*

Litton 85'4
MMM 102.-
Mobi corp 29%
NCR 46%
Pue. gas 23%
Pepsico 90%
Pfizer inc 62 %
Ph. Morris 67Vi
Phillips pet 11-
Proct.&Gamb. 7S'/s
Rockwell int 47%
Sears Roeb 48%
Smithkline 94%
Sperry corp 54%
Squibb corp 993i
Sun corp 48%
Texaco inc 32'A D
Union Carb. 23M O
US Gypsuni 74 Va W
US Steel 20'* _\
UTD Technol 51.- £Warnr Lamb. 55.- Q
Woolwoth 81.- 

^Xerox 65%
Zenith 25%
Amerada Hess 21.-
Avon Prod 34.-
Chevron corp 383,i
Motorola inc 48 Va
Polaroid 57%
RCA corp 64 '/s
Raytheon 64%
Dôme Mines 6%
Hewlet-pak 42%
Texas instr. 128%
Unocal corp 22%
Westingh el 57'/<

(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1570.— 1600.—
Canon 1100.— 1090.—
Daiwa House 1290.— 1320.—
Eisai 1540.— 1550.—

Fuji Bank 1530.— 15.30.—
Fuj i photo 2180.— ' 218(1.—
Fujisawa plia 1140.— 1160.—
Fujitsu 1020.— 1000.—
Hitachi 829.— 830.—
Honda Motor 1170.— 1150.—
Kanegafuchi 590.— 592.—
Kansai el PW 2350.— 2490.—
Komatsu 477.— 477.—
Makita eict. 1130.— 1150.—
Marui 2.380.— 2380.—
Matsush ell 1480.— 1510.—
Matsush elW 1270.— 1280.—
Mitsub. ch. Mu 362.— 350.—
Mitsub. el 354.— 360.—
Mitsub. Heavy 379.— 381.—
Mitsui co 451.— 461.—
Ni ppon Oil ' 1020.— 1020.—
Nissan Motr 545.— 550.—
Nomura sec. 1840.— 189(1.—
Olympus opt 1180.— 1170.—
Rico 935.— 932.—
Sankyo 1370.— 1390.—
Sanyoéltst. 415.— 423.—
Shiseido 1810.— 1780.—
Sony 3870.— 3800.—
Takedachem. 1400.— 1410.—
Tokyo Marine 1130.— 1140.—
Toshiba 401.— 424.—
Toyota Motor 1400.— 1400.—
Yamanouchi 3200.— 3220.—

CANADA 

A H
Bell Can 39.75 40.—
Cominco 13.75 13.625
Genstar 57.25 57.50
Gulf cda Ltd 16.125 16.375
Imp. Oil A 46.75 46.125
Noranda min 17.875 18.—
Nthn Telecom 40.125 40.625
Royal Bk cda 32.375 33.125
Seagram co 79.— 80.875
Shell cda a 24.375 24.375
Texaco cda I 27.875 27.875
TRS Pipe 19.75 19.75

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.20 I | 26.— I | 1.87 | | 20.450 - 20.700 | | Avril lass-. 218

(A = cours du 16.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1848.83 - Nouveau: —.—(B = cours du 17.4.86) communiques par le groupement local des banques ¦*.**¦»•-» ••»»#«».. rnMwwn. i u-*u.uo ™w.raU.

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



Pour vos fleurs ^-̂ ^

Georgette s&rfj '̂^ ^Wasser <4_rlV H 4
23 02 66 Vlfl VV vA^J

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

HH1 CRÉDIT FONCIER
SI NEUCHATELOIS

« Le contact humain
à portée de la main»

Siège: Place Pury 13
2001 Neuchâtel
C0 038/21 31 71

Agences et correspondants dans
tout le canton

J ^  ̂_ f̂ Léopold-Robert 64^^
m Deux jeunes j f l Ê  nifk' m¦ opticiens 1 ¦ UH_. IV ¦
I au service II OPTIQUE!
% de votre vue! m m > > Chau» y-. Fonds M
^L M ^k *> 039/23 

68 33 
M

^̂ m la lunette, un trait de votre personnalité

Prestige des
grandes marques
Pour votre beauté et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards - Lunettes

Maroquinerie - Parapluie
Toujours les dernières nouveautés

M M̂A R I I  Ml: K Ityj S
¦i ist t:_rtmtÊÊ*Êm̂ **'

£ _f MiruoxîlB

Av. Léopold-Robert 53

a[* 
Le groupe théâtral

t Zéro positif
présente j

RIEN

i

spectacle entièrement conçu et interprété par trois jeunes
de la région:

Pierre Gobet
Jean-Luc Barbezat
et Benjamin Cuche

Demain samedi 19 avril à 20 h 30
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Prix unique: Fr. 12.-, vestiaire en plus.

Location à la Tabatière du Théâtre, av. Léopold-Robert 29,
La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 94 44

¦__tm
Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
C0 039/23 77 12
Progrèà 2a
C0 039/28 20 28

z©wm>" I
I Tmrfmiçi-ffflvtt s.H.
Location cassettes vidéo

Plus de 1800 titres:
policiers, aventure, dessins
animés, films X.

Paix 70
(rue montante, face gare principale).
La Chaux-de-Fonds - (fi 039/ 23 55 70

W&S/ AWêê M
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GARAGE ET CARROSSERIE mim  ̂gj
DES EPLATURES ! *;-:
JEAN-DENIS HAAG SA * . . . ¦
La Chaux-de-Fonds
Tel ;039l 2604 55 m____ S

linos - plastiques
résine - tapis
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 92 20

/OuViKT Tout y
1 ~̂-, LES JOURS y^

f^t^CoLtese?9 ^>S <̂ ^ V
N 3 Ln Cunux-oe-TOuos \ ' -ŝ Jh^» TflM. V.ST6NGEL c -Csy^
£a r>M is_U3a A *¦/ L

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraison,
toujours à votre service

IIé12H
Camions multibennes
pratiques à charger

¥-_____ik_ \___ à_-__S_l
s'occupe efficacement
de tous vos voyages I

o f AV 1'//^ S

5 L "y/n  ̂ 1 >
Natural SA
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Livraison à domicile,
au Locle
et à La Chaux-de-Fonds

F. Kammer,
Jaquet-Droz 6,
0 039/23 36 20

NJ.

-D. Stampfli
Emaillage
Peinture à la main
Miniatures

Loge 6
2300
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 20 86

A mneu ^^^XLeitenberg\
/ Gcerùt* 1̂ .033 «30^.7%

Ile vie, IduA er I
Iconfor-lauS0-. 1

§ 

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni

Tableaux et gravures

Achat • Vente - Echange

Av. Léopold-Robert 132,
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 82 25

L' ECHAPPE
<-»- Jardinière 41

^^^ 
0 039/23 75 00

ttLy* "r- '̂l 
La seule adresse

%\̂ _ -«/ pour vos

^k^^ÊÊK neuchâteloises:

ialer||«tf qvc'

b i (k
tt |̂  ̂ (aUiM*<(q*<-

^
C

^ 
~̂~- ^^  ̂ ETC INFORMATIQUE

Votre partenaire pour u„,i,„,*,<w=.EB£t

• le iMcipmeni de ic.te I . . . .
• u m.™-.niamut.quc H 100. av. Lnopold-Roljert
• ini ' . ;,. • ¦ H| 2300 La Chaui-da-Fonds

Xf m î a t S a*** f  039/23 36 8B

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68, 0 039/23 10 88 |

Spécialités flambées, carte
de Saison, menu du jour.

Salles pour sociétés - Banquets

Notre Banque:
L UBS bien sûr

«KtâD\ Union de
HMvjGy Banques Suisses

^̂ _____m______m__—_u



La roulette russe... mais avec cinq
balles dans le barillet! Voici résumé
en une phrase, ce qui attend les 142

concurrents du Rallye de Genève. A
l'exception de la première épreuve —
secrète - qui a pour cadre les vignes
des environs de Genève, toutes les
autres se déroulent sur France, au
Salève et dans sa proche région.

Vainqueur de la première confronta-
tion de l'année, Jean-Pierre Balmer navi-
gué par Denis Indermuehle va tenter la
passe de deux au volant de sa Lancia
037. Ce sera ainsi parti comme en... 1980!
où le pilote chaux-de-fonnier avait aligné
cinq victoires de suite avec, à la clé, une
consécration nationale.

Certes nous n'en sommes pas là,
d'autant que le régional Jean Krucker,
au volant de sa surpuissante Audi Quat-
tro, se doit de gagner pour gommer son
échec initial du «Jurassien». Au rang des
palpables, on retient surtout les Lancia
037 du Valaisan Philippe Roux et du
Tessinois Roger Krattiger, la Ford RS
200 du Vaudois Christian Jaquillard et
la Peugeot turbo 16 d'un autre Vaudois
Freddy Oguey. Du très beau matériel,
même si certains n'en tirent pas tout le
potentiel, tellement le maniement d'une
traction intégrale s'avère problématique.

Le programme est copieux avec un
«faux départ» de Genève aujourd'hui à
12 h. 30 pour un prologue de 2,3 km.
tenu secret. Les choses sérieuses com-
mencent ce soir à 20 h. 30 avec le vrai
départ d'Annemasse pour un parcours de
plus de 300 km. dont le tiers sera chrono-
métré.

Trois épreuves à parcourir trois fois
avant de rejoindre Bonneville vers 6 h.
samedi matin. Après une pause, les res-
capés vont s'élancer, dès 13 h. 30, pour la
seconde étape de 443 km. dont plus de la
moitié sera sous l'impitoyable sentence
du chronomètre - quatre épreuves à par-
courir quatre fois. Le retour sur Anne-
masse est prévu à 6 h. 40 dimanche.

On le voit, le menu est copieux: près
de 800 km. à parcourir avec, en prime,
deux nuits blanches. De plus, le tracé est
rapide et difficile. Des routes «à la fran-
çaise» avec des interminables acotte-
ments non stabilisés et des trous en éter-
nelle formation...

Ce parcours ne permettra pas la moin-
dre faute et il faudra aller très vite. Une
équation bien difficile à résoudre.

Christian Borel

Manque d'entraînement fatal
Reprise du championnat de rugby de ligue A

• SPORTING GENÈVE -
LA CHAUX-DE-FONDS 30-0 (24-0)
Le début du second tour du cham-

pionnat suisse de rugby de LNA
s'avère ardu pour les Chaux-de-Fon-
niers. Privés d'entraînement sur ter-
rain depuis le terme du premier tour,
ils n'ont eu d'autres ressources que
de se défendre pendant 80 minutes le
week-end dernier à Genève face à
Sporting.

Décimée par les blessures d'une demi-
douzaine de joueurs, La Chaux-de-Fonds
entreprenait ce déplacement sans grand
espoir. Durant les dix première minutes,
elle opta pour une défense à outrance.
Cela ne l'empêcha toutefois pas de con-
céder un essai, en raison d'une organisa-
tion défaillante.

La malchance s'y mettant, ce fut au
tour de Mazzoni de devoir quitter le ter-
rain pour blessure, alors qu'un quart
d'heure de jeu venait à peine de s'écou-
ler. Cela amena les Genevois à imposer
résolument leur manière, d'où la concré-
tisation de quatre nouveaux essais.

PROGRESSION
La seconde mi-temps vit les Chaux-de-

Fonniers se réorganiser complètement en
défense. Avec un certain succès, puisque
Sporting se cassa régulièrement le nez
sur un mur impénétrable. Toutefois, à la
vingtième minute, ils devaient concéder
un essai transformé.

Nullement découragés pour autant, les
Montagnards imposèrent un jeu physi-
que et lancèrent de nombreuses atta-

ques, dont plusieurs échouèrent d'un
rien. On devait en rester là, la partie se
stabilisant.

Ce week-end, le RC La Chaux-de-
Fonds tâchera de se racheter face à Mon-
they, une rencontre comptant pour la
Coupe de la fédération. (ph.l)

Les Pipoz donnent le ton
.. .. 'y ' y ¦ ..SU ;¦;',-.'.....?„..• . y ., * < , K , ., . .; , - , lp^* '  ^S " i^ 4

Athlétisme : deuxième étape du Tour du canton

La deuxième étape du Tour du canton de Neuchâtel mis sur pied par la BCN
s'est déroulée mercredi soir. Reliant le stand de tir de Savagnier à Cernier, le
parcours sélectif à souhait et long de 11,6 kilomètres passait par Villiers,
Dombresàon, la forêt au nord de Chézard-Saint-Martin, pour finalement

aboutir au chef-lieu du Val-de-Ruz.

Ils étaient 349 au départ mercredi... (Photo Schneider)

Malgré un temps brumeux et un sol
particulièrement gras, 349 concurrents
étaient au départ, dont le président du
Grand Conseil, M. Jean-Luc Virgilio et
une poignée de frontaliers qui n'avaient
pas craint de braver kilomètres et froid.

Ce fut là une nouvelle occasion pour la
famille Pipoz de se mettre en évidence.
Tandis que Jeanne-Marie l'emportait
aisément chez les dames et consolidait
ainsi de fort belle manière sa place de
chef de file du classement général, son
frère Pierre-Alain ne demeurait pas en
reste non plus en juniors et l'imitait à la
perfection , tant à l'étape qu'au «géné-
ral».

A signaler également la performance
méritoire du «récidiviste» André
Warembourg chez les vétérans et celle de
Pierre-Alain Perrin des Ponts-de-Martel,
qui malgré son deuxième rang à l'étape,
conserve son fauteuil de leader au classe-
ment général.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Seniors: 1. Rolf Schoy, Oensingen,

40'30; 2. Pierre-Alain Perrin, Les Ponts-
de-Martel, à 3"; 3. Claude-Alain Soguel,
Cernier, à 24"; 4. Philippe Streiff, La
Chaux-de-Fonds, à 29"; 5. François Pit-
tet, Bouloz, à 38"; 6. Claudy Rosat, Les
Taillères, à 113" ; 7. Serge Furrer,
Bevaix, à 2'21"; 8. Marcel Neuenschwan-
der, Les Hauts-Geneveys, à 3'08"; 9. Jac-
ques Muller, Môtiers, à 313"; 10. Phi-
lippe Ruedin, Cressier, à 3'18".

Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz, Cou-
vet, 47'47"; 2. Marianne Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, à l'27"; 3. Jutta Ros-
ner, Neuchâtel, à l'35"; 4. Elisabeth
Vitaliani, Cornaux, à 3'40"; 5. Fabienne
Wattenhofer, Neuchâtel, à 6'08".

Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz, Cou-
vet, 40'10"; 2. Christian Reber, Cernier,
à 2'17"; 3. Richard Clisson, Couvet, à
5'37"; 4. Jérôme Huguenin, Colombier, à
7'27"; 5. Vincent Parisot, Les Breuleux,
à 8'06".

Vétérans: 1. André Warembourg,
Gumenens-la-Ville, 41'01"; 2. Bernard
Lamielle, La Chaux-de-Fonds, à 1*53"; 3.
Robert Michaud, Hauterive, à 3*07"; 4.
Samuel Heuberger, Egerkingen, à 3'59";
5. Max-André Maeder, Corcelles, à 411".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Seniors: 1. Pierre-Alain Perrin, 1 h.

17'38"; 2. Philippe Streiff, à53"; 3. Fran-
çois Pittet, à 1*00".

Dames: L Jeanne-Marie Pipoz, 1 h.
32*14"; 2. Marianne Huguenin, à 1*57";
3. Jutta Rosner, à 3*44".

Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz, 1 h.
16*57"; 2. Richard Clisson, à 12*57"; 3.
Vincent Parisot, à 14*31".

Vétérans: 1. André Warembourg, 1 h.
18*12"; 2. Bernard Lamielle, à 3*20"; 3.
Robert Michaud, à 6*51". (Imp-ha)

Première à Rochefort
Championnat neuchâtelois de gymnastique

Pour la première fois, une compéti-
tion de gymnastique artistique aura
pour cadre la belle salle omnisports

de Rochefort. En effet, les membres
de la société ont accepté d'organiser
la seconde manche du Championnat

cantonal demain après-midi.

Cinq semaines après la manche initiale,
le second concours de la saison verra
l'entrée en liste des gymnastes de P4 et
P5.

Lors de cette compétition, on y verra
plus clair quant à la forme actuelle et les
progrès réalisés par les gymnastes en vue
de cette saison qui s'annonce déjà
comme très importante.

Une quarantaine de magnésiens
devraient être présents à cette manifes-
tation, et la lutte que vont se livrer les
jeunes PI à P3 nous promet d'ores et
déjà de beaux moments de gymnastique,
d'autant plus que Laurent Dardel et
Dominique Collaud, respectivement pre-
mier et troisième des Championnats de
Suisse l'an dernier, seront également
présents.

Rendez-vous donc demain à Roche-
fort, pour encourager tous ces espoirs de
la gymnastique neuchâteloise,' car ils en
ont besoin et le méritent.

Dernièrement, deux entraîneurs de
centres neuchâtelois, soit François
Mugeli de La Chaux-de-Fonds ancienne
et Jean-Pierre Jaquet de Serrières, ont
participé au cours d'experts J + S de
gymnastique à Macolin. Après quelques
jours passés à l'Ecole fédérale des sports,
ils ont tous deux réussi l'examen ponc-
tuant ce cours et ont ainsi obtenu le bre-
vet d'experts J + S.

I&jj Cross 

Dimanche à Tavannes

Pluie, neige, soleil, que voilà des
conditions météorologiques auxquel-
les les spécialistes de cross-country
sont accoutumés.

Et ils auront l'occasion de s'en
mettre plein les baskets dimanche à
Tavannes.

Pensez donc! La SFG du coin orga-
nise son huitième cross, avec possibi-
lité discrète, pour les éternels retar-
dataires - ils ne changeront jamais -
de s'inscrire sur place.

Rendez-vous est donc pris pour les
amateurs de ce genre d'exercice à
dimanche 8 heures, dernier délai.

Il y en aura pour tous les goûts.
Tandis que l'élite et les vétérans
«s'appuieront» le parcours des 15
kilomètres, les dames, les juniors, les
cadets et les «popu» en découdront
quant à eux sur un tracé de 8 kilomè-
tres.

Alors, qu'on se le dise! Et pour les
rois du scepticisme, la cantine mise
sur pied devrait faire l'affaire... (imp)

Tour de La Tanne

Sean Kelly et Alain Prost: les deux grandes vedettes du groupe
TAG-Heuer.

Grâce au groupe TAG-Heuer

Alain Prost, Sean Kelly, Mike Birch, Helmuth Hôflehner, Harti Weira-
ther, Olivier Anken...

Tous des grands champions... dans leur discipline respective. Pas facile en
tout cas de les réunir en fonction de leur emploi du temps.

TAG-Heuer, dans le cadre de la Foire internationale d'horlogerie et de
bijouterie, a pourtant réussi à les regrouper.

Hier, dans l'un des grands palaces bâlois, la manufacture horlogère helvéti-
que et TAG (Techniques d'avant-garde), qui ont uni leurs efforts et leurs
destinées en 1985, ont tenu à présenter tous les champions qu'ils parrainent et
qu'ils soutiennent.

C'est ainsi qu'en présence de la presse suisse et internationale, et de
nombreux invités, les' milieux de l'automobilisme, du cyclisme, du hockey sur
glace, du yachting, de la natation et de l'hippisme se sont retrouvés sur les
bords du Rhin.

Une belle occasion pour TAG-Heuer de rappeler ses efforts consentis dans
de nombreuses disciplines sportives. (Imp)

Champions à Bâle

Avec l'offensive de nombreux
importateurs tant en groupe A qu'en
groupe N, les luttes vont être intéres-
santes. Dans les tourismes spéciales,
l'empoignade va être royale entre les
immortelles Opel (Rebetez, de Mou-
tier, est une des pièces maîtresses), de
la puissante VW Golf du Valaisan
Carron, la Mitsubishi Station du
champion de Suisse de vitesse Schmi-
dlin et la Renault II Turbo de l'Alé-
manique Marc Hopf.

En groupe N, c'est le deuxième épi-
sode de la bagarre qui oppose Re-
nault 5GT Turbo aux Fiat Uno
Turbo. Le premier round s'est ter-
miné sur un succès du Vaudois Mi-
chel Golay sur un produit tricolore.
De la revanche dans l'air? Probable-
ment, d'autant que les petites italien-
nes sont aux mains du Vaudois Brun
et du Jurassien Saucy, qui n'ont pas
la réputation d'être des manchots au
volant.

Mais les prétendants sont nom-
breux et Philippe Girardin, des Bre-
nets, n'a pas dit son dernier mot...

Ch. B.

Quelques
favoris

|lj Yachting 

Course autour
du monde

Chaque jour, les Suisses d'«UBS Swit-
zerland» et les Français de «L'Esprit
d'Equipe» se rapprochent de Ports-
mouth, terme de la quatrième et der-
nière étape de la Course autour du
monde, leur objectif se fixe sur la victoire
finale, respectivement en temps réel et
en temps compensé.

Ces dernières 48 heures, la mer forte et
40 nœuds de vent ont par ailleurs permis
à l'équipage franco-belge de «Côte d'Or»
d'Eric Tabarly de se rapprocher du lea-
der.

Temps réel: 1. «UBS Switzerland»
(P. Fehlmann) à 4446 milles de l'arri-
vée; 2. «Côte d'Or» (E. Tabarly) à 4482;
3. «Atlantic Privateer» (P. Kuttel) à
4491; 4. «Drum (S Nowak) à 4503; 5.
«Lion New Zealand» (P. Blake) à 4513.

Temps compensé: 1. «L'Esprit
d'Equipe» (L. Péan) à 4593; 2. «Rucanor
Tri Star» (G. Versluys) à 4610; 3.
«Equity and Law» (P. Van der Lugt) à
4606. (si)

«UBS Switzerland»
tient tête
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

950B

La Commission technique alpine du
Giron jurassien ne connaît pas le même
succès que les organisateurs imériens
dans l'organisation de concours. En effet
les Championnats jurassiens de slalom
géant, prévu demain à Leysin, n'auront
pas heu.

Motif ? Manque d'inscriptions! Seuls
20 skieurs sont annoncés.

La saison est à son terme, certes,-mais
un tel désintérêt de la part des juniors et
seniors est navrant. Il ne faut pas s'éton-
ner que les clubs ne s'intéressent plus à
organiser des courses pour ces catégories.
Dès lors il ne faut pas que les clubs et les
coureurs se plaignent. Ils ne font rien
pour animer ces catégories; pour inciter
les jeunes à poursuivre leur carrière.
C'est un problème grave. Il en va de
l'avenir de nos clubs qui ont absolument
besoin de jeunes adultes pour encadrer
les OJ. (fb)

Problème au Giron

P§| Ski 

Dimanche à Chasserai

Le Ski-Club Saint-Imier a invité tous
les clubs à participer à sa cinquième Fête
du ski, dimanche sur les pentes de Chas-
serai où les conditions d'enneigement
sont encore excellentes. Les organisa-
teurs vont au-devant d'un nouveau suc-
cès, plus de 150 inscriptions leur étant
parvenues, et ce dans toutes les catégo-
ries.

Il y aura du beau sport, à n'en pas
douter. Car c'est autant à une compéti-
tion qu'à une fête de fin de saison que
tous sont conviés. Le premier départ est
fixé à 10 heures.

Ultime rendez-vous



Firme horlogère réputée offre, à
des prix avantageux

montres
à quartz

de haute qualité, en quantités
importantes.
(0) 032/23 56 77 Tlx 3 47 73

A vendre cause
double emploi

Fiat 127
Super

5 vitesses, 1982.
brun métallisé,

52 000 km, experti-
sée, Fr. 5 500.-.
(fi 039/26 51 70,
heures des repas.

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCllG vos clients vous oublieront

Nouveau. Ascona Sprint 1.8i avec 115 ch.

Ascona Sprint 18i avec coffre conventionnel Fr. 17'200.—. Avec hayon Fr. 17'950—.

L'Ascona Sprint, c'est un équipement sport son pourtour. L'Ascona Sprint, c'est aussi Sprint 1.8i vous attend dès maintenant 
^̂  ̂complet: moteur JL8i à injection, boîte toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona auprès de votre distributeur OpeK Pour ^^̂ ^^̂ 3^̂ ^| j \̂

5 vitesses à rapports courts, pneus à la voiture la plus prisée de sa catégorie: combien de temps encore? Voilà toute ^ ^
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section basse, sièges sport, intérieur GT, traction avant, châssis sport, spaciosité la question. C M D M I T C  CT DDnrocccompte-tours et filet rouge pour habiller (hayon ou coffre conventionnel). L'Ascona FIABIL ITE  ET PROGRES

= La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse i
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hiirzeler.
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¦¦ILE LOCLEHH
Grande mise de bétail

Red-Holstein-Simmental et
de chédaïl au Locle

Pour cause de cessation d'exploitation M. Gilbert
Maitre-Evard, La Molière 21, Le Locle, tél. 039
31 77 92) met en vente publique et volontaire à son
domicile le

mercredi 23 avril 1986
dès 9 heures, le matériel ci-après:

1 tracteur FIAT 415, 45 CV, traction 4 roues (avec
frontal fourche + pelle) + chaînes; 1 tracteur BUHRER
55 CV + chaînes; 1 tracteur FORD 45 CV (benzine); 1
pont; 1 moto-faucheuse RAPID, barre de coupe 190
(moteur neuf); 1 autochargeuse BUCHER T9 surbais-
sée; 1 épandeuse à fumier BUCHER surbaissée; 1 ton-
neau à pression AGRAR 2500 1; 1 souffleuse LANKER
12 CV avec tuyaux; 1 faucheuse rotative KRONE 160;
2 pirouettes; 1 andaineuse KRONE; 1 râteau-fane
traîné; 1 char à pneus 8 tonnes; 1 char à pneus 3,5
tonnes; 1 char à cercles et 1 herse antiques; 1 remor-
que 5 m3; 2 petites remorques; 1 charrue portée VA
tour; 1 semoir à graine traîné 9 socs; 1 concasseur rou-
leau; 1 herse prairie 2.90; 1 semoir à engrais porté; 1
circulaire; 1 moteur électrique sur chariot 4 CV; 1
moteur électrique 10 CV neuf; 1 citerne à mazout
1000 I. avec pompe; 1 câble électrique 25m.; 1
pompe pour prise de force; 1 pompe à blanchir Birch-
meier; pompes à graisse; tuyaux à eau pt. 0 80mm,
gros 0 120 mm; 1 machine à traire ALPHA-LAVAL
pour 3 pots; 2 pots avec 1 pulsateur supplémentaire; 1
auto-laveur avec bac; 1 rafraîchisseur plongeur; 1 ins-
tallation-vacuum complète; 6 boilles + ustensiles, 2
batteries pour clôture électrique (1 sur réseau) LAN-
KER; piquets métal et bois; clôtures; isolateurs; tron-
çonneuses; câbles et chaînes forestiers avec poulies;
échelles; ainsi que tout le petit matériel d'une exploita-
tion agricole: brouettes, sonnailles, outils de bûcheron-
nage, etc.
Dès 13 h 30, le bétail ci-après:
17 vaches fraîches et portantes; 2 génisses de 17
mois; 2 génisses de 1 an, 1 génisse de 6 mois; veaux
d'hiver; 1 poney 5 ans de toute confiance.

Troupeau indemne de bang, de tuberculose, IBR/IPV
et vacciné contre la fièvre aphteuse.
Une visite de l'étable est prévue le samedi 19 avril
toute la journée.
Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.
Cantine sur place

Le greffier du Tribunal:

G. Beuret



Laurent Fignon, vainqueur de la
Flèche wallone, mercredi à Huy, a
affirmé ses ambitions, après une sai-
son gâchée par une opération à une
cheville, en vue des deux grands
tours auquel il participera cette
année, en Espagne et en France.

Le Parisien, qui avait dominé de
manière insolente le Tour de France
1984, un an après s'être révélé dans la
même épreuve, est revenu au premier
plan plus rapidement que ne l'avait fait
son compatriote Bernard Hinault, lui
aussi confronté à un problème de ten-
dons. Opéré à un genou au printemps
1983, ce dernier avait dû patienter plus
de quinze mois, jusqu'au Grand Prix des
Nations, pour remporter une victoire
réellement significative.

TRAVERSÉE DU DÉSERT
Fignon (26 ans), plus jeune que son

ancien chef de file, a eu moins à atten-

dre. Le 15 mai 1985, il se résout à être
opéré, deux jours plus tard, à Paris, par
le professeur Saillant, qui déclare, après
l'intervention, que tout s'est bien passé.
Le 24 juin , le Parisien remonte à vélo. Il
envisage même de participer aux cham-
pionnats du monde de poursuite à la fin
du mois d'août. Le projet fera long feu.

Entre-temps, la Régie Renault, le
commanditaire de l'équipe à laquelle il
appartient depuis ses débuts profession-
nels, en 1982, annonce qu'elle cessera de
soutenir la formation jaune et noir à la
fin de l'année. Fignon est stupéfait.
Mais, accompagné de Cyrille Guimard,
son mentor, il part à la chasse au spon-
sor.

Les négociations durent plus de temps
que prévu. La solution, inédite dans le
cyclisme professionnel, n'est trouvée
qu'au début de l'hiver: Fignon et Gui-
mard créent une structure, dénommé
France-Compétition, qui vend des

emplacements publicitaires à un spon-
sor. Les deux hommes insistent sur la
grande nouveauté apportée par ce sys-
tème: ils se sont donné les moyens de
rester maîtres de leurs décisions.

UN AIR RAYONNANT
Accaparé par ces transactions, Fignon

ne reprend l'entraînement qu'au début
du mois d'octobre. Des stages de cyclo-
cross, des longues séances sur piste. Il
réapparaît en compétition le 3 janvier,
aux Six Jours de Madrid. Pour peu de
temps! Le 6 janvier, il chute lourdement,
se refève, la clavicule fracturée, et doit
observer une dizaine de jours de repos.

Les premières courses le voient sou-
vent à l'aise, mais aussi à la peine. Plu-
sieurs deuxièmes places (Paris-Camen-
bert, Tour du Vaucluse) le montrent
cependant en condition ascendante. Jus-
qu'à la Flèche wallonne, sur les routes de
la vallée de la Meuse, où Fignon rede-
vient vraiment Fignon.

Pour combien de temps? Lui-même
l'ignore. J'étais dans un très grand
jour, avouait-il, mercredi soir, sans
savoir s'il serait aussi compétitif lors de
Liège-Bastogne-Liège, dimanche, ou lors
de chaque étape du Tour d'Espagne, la
semaine prochaine. Mais son air rayon-
nant valait tous les discours... (si)

Gunthardt tête de série
Tennis : Internationaux de France

Heinz Gunthardt est devenu le pre-
mier Suisse classé tête de série dans un
tournoi du grand chelem: le Zurichois
(22e du dernier classement ATP) sera en
effet le No 16 des Internationaux de
France de Roland-Garros, qui débute-
ront le 26 mai.

L'absence à Paris des Américains
Jimmy Connors (No 5), Kevin Curren
(10), Brad Gilbert (12), Paul Annacone
(14) et Tim Mayotte (16) explique
l'apparition de Gunthardt parmi les
joueurs classés.

Parmi les joueurs inscrits sur la liste
officielle des engagés, on trouve le nom
de l'Américain John McEnroe, à confir-
mation de la volonté du numéro 2 mon-
dial de jouer à Paris. On avait pensé que
McEnroe, qui observe actuellement une
longue pause, ferait sa rentrée à Wimble-
don. Mais son père avait annoncé qu'il
jouerait à Porest-Hills, avant de s'aligner
peut-être à Roland-Garros.

Cette inscription de John McEnroe ne
signifie pas qu'il jouera à Paris. Mais, en
s'inscrivant officiellement (il aurait pu
attendre le dernier moment et demander
une wild-card), il s'est créé l'obligation
de fournir une raison médicale valable
avant le 21 mai (début des qualifica-
tions), au cas où il renoncerait finale-
ment à venir au stade de la Porte
d'Auteuil.

Les têtes de série: 1. Ivan Lendl
(Tch); 2. John McEnroe (EU); 3. Mats
Wilander (Sue); 4. Boris Becker (RFA);
5. Stefan Edberg (Sue); 6. Joakim
Nystrôm (Sue); 7. Yannick Noah (Fra);
8. Anders Jarryd (Sue); 9. Miloslav
Mecir (Tch); 10. Henri Leconte (Fra);
11. Johan Krieg (EU); 12. Thierry

Tulasne (Fra); 13. Anders Gomez (Equ);
14. Jimmy Arias (EU); 15. Martin Jaite
(Arg); 16. Heinz Gunthardt (Sui). (si)

Spécialiste de double, Gunthardt tête de
série en simple à Roland-Garros.

(Bélino AP)

Nouveaux objectif s pourl'URSS
Championnat du monde (groupe A) de hockey sur glace

Pour la première fois depuis le début des Championnats du monde, le soleil a
brillé dans le ciel de Moscou. Sans doute pour fêter, à sa façon, le premier
titre soviétique. Un 24e titre de champion d'Europe empoché seulement après

quatre journées de compétition. Un record du genre.
Viktor Tikhonov et ses joueurs peu-

vent maintenant s'attaquer à leur deu-
xième objectif: laver le double affront
infligé, l'an dernier, à Prague, par les
Canadiens (3-1) et les Tchécoslovaques
(2-1), qui leur a coûté la victoire finale.
Rendez-vous est pris aujourd'hui avec
les premiers, dimanche avec les seconds.
Sur la glace d'un stade Lujnicki dont les
15.000 places seront sûrement prises
d'assaut.

DERNIÈRE CHANCE
Pour préparer ces «sommets», si chers

au public soviétique, Viktor Tikhonov
n'a pas changé ses habitudes. Depuis le
début de la compétition, il a réuni son
équipe dans le camp d'entraînement
moscovite de Novogorsk, enclavé dans la
forêt , au nord-ouest de la capitale. Un
complexe sportif qui sert de retraite à
toutes les sélections nationales pendant
les grands événements. Lieu secret où
s'élaborent les stratégies de victoire.
Strictement interdit au public et plus
encore aux journalistes, même soviéti-
ques.

La victoire des Soviétiques ne semble
faire aucun doute pour personne. Les

Canadiens eux-mêmes restaient très pru-
dents dans leurs prévisions. «Nos chan-
ces de gagner ne sont pas extraordi-
naires», dit Denis Potvin, la «star» qué-
bécoise des New York Islanders, le
défenseur de la «National Hockey Lea-
gue» le plus efficace de tous les temps,
qui découvre les Championnats du
monde à 32 ans. «Pour bien faire, il
faudrait arriver à imposer notre
style de jeu. Si on laisse les Russes
circuler la rondelle comme ils savent
le faire, on va avoir des misères.
Mais la priorité n'est pas de battre
les Russes. C'est de se qualifier pour
la poule finale, en gagnant les deux
autres matchs».

Nouvel objectif des Soviétiques: faire plier le Canada et son gardien Cloutier.
(Bélino AP)

Pour les Tchécoslovaques - les cham-
pions du monde à la dérive - c'est diffé-
rent: avec un seul point à leur actif , ils
ne peuvent plus se permettre de perdre.
Ils joueront, cet après-midi, le match de
la dernière chance contre les Américains,
qui ne sont pas battus d'avance.

PAS DÉCISIF
Les joueurs de Dave Peterson ont

longtemps inquiété les Suédois, mer-
credi, avant de s'avouer vaincus au cours
de la dernière minute de jeu (5-2). Et ils
ont reçu le renfort d'Ed Olczyk, atta-
quant des Chicago Black Hawks, qui
sera le sixième joueur de l'équipe à avoir
participé à la dernière Canada Cup, avec
l'élite des professionnels américains.

Quant aux frères ennemis nordiques,
la Suède et la Finlande, respectivement
deuxième et troisième du classement
actuel, ils devraient faire un pas décisif

vers la poule finale en disposant de la
RFA et de la Pologne, les deux «petits»
du tournoi mondial, (si)

_W% Ski nordique 

Tore Gullen entraîneur

La Fédération suisse de ski a
engagé le Norvégien Tore Gullen
comme entraîneur national des
fondeurs, en remplacement de
Curdin Kapser, qui s'est retiré de
son poste.

Né le 11 juin 1949, Gullen pos-
sède le diplôme norvégien
d'entraîneur national pour le fond
et maîtrise fort bien la langue
allemande. R prendra ses fonc-
tions le 1er juin.

Tore Gullen, marié et père de
deux filles, a fréquenté de 1970 à
1972 l'Ecole supérieure des sports
d'Oslo. Il a été membre du comité
technique du ski de fond au sein
de la Fédération norvégienne et,
de 1979 à 1986, il a fonctionné
comme entraîneur régional et
conseiller de l'équipe militaire
norvégienne. Il a pratiqué le foot-
ball, le handball, le biathlon, la
gymnastique, l'athlétisme, la
course d'orientation, le penta-
thlon militaire et le tir. (si)

Nouveau patron
pour les Suisses

Reverra-t-on l'Australien en tête du peloton comme au Tour de Suisse 1985?
(Photo Widler)

L'Australien serait gravement malade

L'Australien Phil Andersen
s'est envolé pour les Etats-Unis,
afin dé subir des examens pour
une affection rhumatismale
grave, qui pourrait le contraindre
à mettre un terme à sa carrière, a
indiqué son directeur sportif
Peter Post.

Selon le médecin hollandais de
son équipe, le docteur Van den
Hoogenband, de Maastricht,
Anderson est atteint de la mala-

die de Bechterev et se plaint
depuis le début de la saison de
fortes douleurs dans le dos et les
genoux. M. Van der Hoogenband
a précisé que cette maladie pour-
rait obliger Anderson à renoncer
à la compétition, mais l'Austra-
lien se refuse à cette idée et a
décidé de faire appel aux méde-
cins américains pour tenter de le
guérir.

(si)

Fin de carrière pour Anderson?

_ • RFA. - Championnat de Bundes-
liga, matchs avancés de la 32e jour-
née: Werder Brème - Borussia
Mônchengladbach 1-1; Hanovre 96 -
Eintracht Francfort 0-0.
Classement: 1. Werder Brème 32-48; 2.
Bayern Munich 31-45; 3. Borussia
Mônchengladbach 32-42; 4. VfB Stutt-
gart 31-37. (si)

Tour de Romandie

Vingt-trois coureurs suisses seront au
départ du prochain Tour de Romandie
(5-11 mai). Ils se répartiront de la
manière suivante: trois chez Kas
(Muller, Achermann et Joho), deux chez
Itachi (Seiz et Wyder), trois chez Car-
rera (Zimmermann, Mâchler et Breu),
six sous les couleurs de Cilo (Schmutz,
Demierre, Grezet, Bruggmann, Gisiger et
Gianetti, auxquels on peut ajouter
ritalo-Tessinois Vitali), un chez Peugeot
(Glaus), un chez RMÔ (Russenberger) et
sept dans l'équipe fédérale (Ferretti,
Gutmann, Lienhard, Massard, Schraner,
Von Allmen, Zweifel).

Par ailleurs, les organisateurs ont reçu
l'inscription d'une équipe KAS-Espagne,
avec notamment Antonio Coll, Modesto
Urrutibeazcoa, le Colombien Enrique
Murillo et le Hollandais Noël Dejonck-
heere. (si)

Vingt-trois Suisses
dans le peloton

Le CP Zurich, relégué en ligue B, a
engagé pour la saison prochaine l'avant-
centre finlandais Harri Tuohimaa (26
ans), qui a porté 67 fois le maillot de
l'équipe nationale de Finlande sous la
direction du nouvel entraîneur des Zuri-
chois, Alpo Suohnen. Il était jusqu'ici le
capitaine d'IFK Helsinki. Tuohimaa a
renoncé à prendre part aux champion-¦ nats du monde qui se déroulent présen-
tement à Moscou, son épouse étant en
attente d'un (double) heureux événe-
ment, (si)

Finlandais à Zurich

Coupe Stanley

Les New York Rangers (Patrick Divi-
sion) et les Saint Louis Blues (Morris
Division) ont été les derniers à obtenir
leur qualification pour les finales de divi-
sion (quarts de finale) de la Coupe Stan-
ley.

Les deux équipes ont décroché leur bil-
let devant leur public, lors de leur der-
nier match des demi-finales, disputées
selon le système des «best of five»: les
Rangers en battant les Philadelphie
Flyers 5-2, les Saint Louis Blues en se
défaisant des Minnesota North Stars
6-3.

Les quatre vainqueurs de division (de-
mi-finalistes de la Coupe Stanley) joue-
ront ensuite les finales de Conférence:
Patrick Division contre Adams Division
et Norris Division contre Smythe Divi-
sion.

Huitièmes de finale (demi-finales
de division, best of five:

Patrick Division: New York Ran-
gers • Philadelphie Flyers 3-2, Wash-
ington Capitals - New York Islanders
3-0. - Finale de division: New York Ran-
gers - Washington Capitals.

Adams Division: Hartford Wahlers -
Québec Nordiques 3-0, Canadiens Mon-
tréal - Boston Bruins 3-0. - Finale de
division: Hartford Wahlers - Québec
Nordiques.

Norris Division: Saint Louis Blues •
Minnesota North Stars 3-2, Toronto
Maple Leafs - Chicago Black Hawks 3-0.
- Finale de division: Saint-Louis Blues -
Toronto Maple Leafs.

Smythe Division: Edmonton Oilers -
Vancouver Canucks 3-0, Calgary Fiâmes
- Winnipeg Jets 3-0. - Finale de division:
Edmonton Oilers - Calgary Fiâmes, (si)

Derniers qualifiés



Barcelone en Coupe des champions, Atletico Madrid en Coupe des Coupes et
Real Madrid en Coupe de l'UEFA: le football espagnol a réussi, mercredi soir,
le fabuleux exploit de qualifier ses clubs pour les finales des trois compéti-
tions européennes! Une performance qu'il était déjà le seul à avoir réalisée

jusqu'ici, en 1962.

Avant les matchs retour, on pouvait
difficilement imaginer un tel tir groupé.
C'est dire la santé de ce football espa-
gnol qui pourrait bien être l'une des
grandes attractions du «Mundial» mexi-
cain. En Coupe des champions, dans un
Nou Camp en folie, Barcelone a renversé
en 70 minutes le score de 3-0 réalisé par
Gôteborg à l'aller, avant de porter le
coup de grâce aux Suédois, de justesse,
dans les penaltys (5-4 et bien des regrets

pour le malheureux Roland Nilsson, le
seul Suédois à avoir raté le sien)!

Barcelone ira donc à Séville, le 7 mai
prochain, où il affrontera en finale
Steaua Bucarest, impressionnant face à
Anderlecht: 3-0 lui aussi. Mais cette
superbe équipe roumaine, qui a pratiqué
devant les Belges un football de rêve,
aura l'impression de jouer à l'extérieur,
au stade Sanchez-Pizjuan de Séville...

L'avance de trois buts acquise à l'aller n'aura pas suffi à Gôteborg face au retour
impressionnant du «Barça», représenté ici au second plan par son latéral Julio

Alberto. (Bélino AP)

En Coupe des Coupes, 1 Atletico, déjà
victorieux à l'extérieur en quarts (2-0 à
Belgrade), est allé éliminer Bayer Uer-
dingen (1-0 à l'aller, 3-2 au retour)!
L'Atletico sera opposé au Dynamo Kiev,
vainqueur de l'épreuve en 1975, et qui
s'est contenté d'un nul 1-1 sur le terrain
de Dukla Prague, qu'il avait dominé 3-0
en Ukraine. Atletico-Kiev, voilà une
finale de Coupe des Coupes qui ne man-
quera pas d'allure, le 2 mai au stade Ger-
land de Lyon.

Enfin , en Coupe de l'UEFA, le Real
Madrid, tenant du trophée (et oui
s'annonce déjà comme l'un des favoris de
la Coupe des champions 1986-87), a
réussi à marquer cinq buts à Inter Milan,
qui s'était pourtant imposé 3-1 à Giu-
seppe-Meazza (5-1 après prolongation)!
Une belle leçon d'efficacité et de réa-
lisme.

Le Real, qui s'est fait une spécialité de
ce genre de retournement de situation,
trouvera sur sa route le FC Cologne, qui
a bien résisté à Waregem (3-3), en match
aller et retour, les 30 avril et 8 mai.

EXPLOIT RARISSIME
Etre présent dans chacune des trois

finales des Coupes d'Europe est un
exploit rarissime et seul le football espa-

gnol a réussi cet extraordinaire pari:
cette saiison, avec Barcelone, Atletico
Madrid et Real Madrid, mais aussi en
1962 déjà.

Cette année-là, les Espagnols avaient
même fait mieux: ils comptaient quatre
clubs en finale et, parmi eux, les trois
finalistes de cette année! Valence avait
en effet battu Barcelone en finale de la
Coupe de l'UEFA (6-2 et 1-1), l'Atletico
Madrid avait remporté la Coupe des
Coupes devant la Fiorentina (1-1 et 3-0)
et seul le Real Madrid avait échoué en
Coupe des champions devant Benfica,
vainqueur 5-3.

UNE PREMIÈRE
On a également déjà vu trois clubs

d'un même pays se qualifier, mais pour
deux finales sur trois «seulement»: ce fut
le cas de l'Espagne (encore!) en 1964 et
1966, ainsi que de la RFA en 1980. A
chaque fois, avec les deux finalistes de la
Coupe de l'UEFA.

Enfin, le Steaua Bucarest est le pre-
mier club roumain à se qualifier pour
une finale de Coupe d'Europe. En Coupe
des champions, il faut remonter à... 20
ans pour trouver un club de l'Est, Parti-
zan Belgrade, disputant la finale (1966:
Real Madrid - Partizan 2-1).

m
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Quel est le prénom et le nom
de ce gardien de hockey qui a
quitté Fribourg Gottéron pour le
Lausanne HC, passant de ligue B
en première ligue?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et en
le collant sur une carte postale
adressée à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours.

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain peut-
être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le

a?nsfl!sgMïaaiL

plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des six
prochains mois se verra offrir un
magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

mystère

Dans le style de la mafia
Le «calcio» à nouveau secoué par un scandale

Depuis le début de la semaine,
l'Italie du football est de nouveau
touchée par le scandale, le plus
grand de son histoire selon les
magistrats chargés de l'enquête.
Près de 500 personnes - joueurs,
entraîneurs, directeurs sportifs, pré-
sidents de clubs, intermédiaires -
seront interrogés.

REPENTI ._ ,<.
L'organisation a 'été' découverte par

hasard à Turin, un an'après que la police
des stupéfiants ait arrêté 70 personnes
pour trafic de drogue. Des enregistre-
ments téléphoniques, des lettres codées,
et l'enquête démarre.

Quatre-vingts matchs de cham-
pionnat de série A, B et C ont été tru-
qués depuis mai 1985, révèle l'inspec-
teur Salvatore Longo. Une douzaine de

personnes sont écrouées et déjà cer-
taines ont accepté de collaborer dit-
il. C'est le cas d'Antonio Pigino, 35 ans,
ancien gardien de but de Torino, qui
entraînait Pro Vercelli jusqu'à diman-
che...

RESULTATS TRUQUÉS
J'ai accepté de truquer des matchs

car «l'organisation» devait m'aider
dans ma carrière d'entraîneur, a-t-il
expliqué aux enquêteurs.. Nous agis-
sions sur deux niveaux. D'abord
pour le Totonero, des résultats étant
fixés à l'avance. Selon les équipes et
la division, des joueurs ont touché de
3 à 30 millions de lires par match.
Par exemple sur un penalty, le tireur
se relève la manche gauche pour
indiquer au gardien qu'il va frapper
à gauche.

Ensuite, pour l'accession dans les
divisions supérieures de certains
clubs, en raison des subventions ver-
sées par la fédération. Pour 500 mil-
lions de lires, un président a
«acheté» à l'organisation la montée
en série A et reçu ainsi les deux mil-
liards de la Federcalcio conclut
Pigino.

Au cours de l'année 1985, a annoncé la
police des finances, 1700 milliards ont
été joués au Totonero, soit 150 milliards
de lires de plus que pour le Totocalcio
officiel. Et l'organisation clandestine
découverte cette semaine ne portait sem-
ble-t-il que sur un cinquième de tous ces
enjeux, (si)

Lausanne et neuf communes candidates aux Jeux d'hiver 1996

Les épreuves de ski alpin seront
concentrées dans la région de Vil-
lars et de la vallée des Ormonts, le
ski nordique dans le Jura vaudois,
les sports de glace dans l'agglomé-
ration lausannoise tandis que les
épreuves de bob et de luge auront
pour cadre le site de Gresalley sur
Montreux, où la construction d'une
piste est envisagée.

Quant au village olympique, il
prendra place au Chalet-à-Gobet,
autour de l'Ecole hôtelière.

LES SITES CHOISIS
Ski alpin. Dames. Descente et

Super-G: Villars (piste Roc d'Orsay-
Bouquetins). - Slalom géant et slalom
spécial: Gyron (l'Alpe des Chaux).-
Messieurs. Descente: Leysin (Ber-
neuse-Chaux d'Aï). - Super-G et sla-
lom géant: Les Diablerets (La Jorasse-

Le comité d'initiative pour une
candidature de Lausanne à l'orga-
nisation des Jeux olympiques
d'hiver 1996 a tenu une conférence
de presse, sous la présidence du
syndic de Lausanne, Paul-René
Martin, au stade olympique de la
Pontaise.

A cette occasion, le choix des
sites des différentes compétitions,
établi sur la base d'études condui-
tes par diverses commissions tech-
niques, a été révélé.

Le dossier de cette candidature,
à laquelle, outre Lausanne, sont
associées neuf autres communes
vaudoises, sera déposé auprès du
Comité olympique suisse en sep-
tembre prochain. Le COS, pour sa
part, choisira une candidature
suisse - POberland bernois et
Lucerne sont également sur les
rangs - en mai 1987 alors que
l'attribution de l'organisation de
ces Jeux par le Comité internatio-
nal olympique aura lieu en 1990, à
Tokyo.

Pour ce qui concerne les sites,
toutes les propositions faites par
les commissions techniques ont été
approuvées à l'unanimité par les
représentants de l'Etat de Vaud,
des communes concernées, des
partis politiques et des milieux
sportifs, économiques et touristi-
ques qui forment le comité d'initia-
tive.

Ces propositions s'appuient en
priorité sur une volonté de concen-
tration des aires d'arrivée, sur les
liaisons nécessaires aux télécom-
munications et sur les transports
indispensables à la réussite d'une
manifestation de cette ampleur.
Tous les sites retenus sont accessi-
bles par route et par chemin de fer
et à moins d'une heure de Lau-
sanne.

Le Plan).- Slalom spécial: Château
d'Oex (Gérignoz). - *Ski acrobatique:
Les Mosses (L'Arsat).

Ski nordique. Fond: Le Brassus
(La Thomassette). - Saut: Le Brassus
(La Chirurgienne, où un 2e tremplin
sera construit). - Combiné nordique:
Le Brassus (La Chirurgienne et La
Thomassette). - Biathlon: Sainte-
Croix (Les Rasses).

Sports de glace. Hockey sur glace
et patinage artistique: Lausanne
(Malley et La Pontaise). - Patinage de
vitesse: Lausanne (Stade des Marron-
niers ou Blécherette). - Bob et luge:
Montreux (Gresalley). - "Curling:
Lausanne (Pontaise ou autre patinoire
des environs). - "Luge sur piste natu-
relle: Montreux (Orgevaux).

(* = sports susceptibles de figurer
au programme olympique 1996).

L'état-major lausannois lève le voile sur sa candidature à l'occasion d une
conférence de presse. (Bild + News)

Le choix définitif des sites révélé

Aarau - Christensen

Le financement du transfert assuré, le
FC Aarau a définitivement engagé le
Danois Flemming Christensen, qui a
signé un contrat de deux ans avec option
pour une saison supplémentaire. Les
deux parties étaient tombées d'accord il
y a quinze jours. Christensen évolue pré-
sentement avec Lyngby BK Copenha-
gue, (si)

• Angleterre. - Championnat de pre-
mière division, matchs en retard: Aston
Villa - Ipswich Town 1-0. Luton Town -
Liverpool 0-1. Newcastle United - Man-
chester United 2-4. Sheffield Wednesday
- Arsenal 2-0. Tottenham Hotspurs -
Birmingham City 2-0. - Classement: 1.
Liverpool 38 matchs, 76 points; 2. Ever-
ton 37-76; 3. Chelsea 37-70; 4. Manches-
ter United 38-68. (si)

Accord signe

Coupe des Espoirs

Les demi-finales de la Coupe des
espoirs opposeront Wettingen à Zurich
d'une part, Sion et les Young Boys
d'autre part. Ces rencontres auront lieu
le 30 avril. En cas de match nul après 90
minutes, on jouera les prolongations puis
on tirera, le cas échéant, les penaltys.
Les vainqueurs disputeront la finale le
lundi de Pentecôte, en ouverture de la
finale de la Coupe de Suisse, (si)

On cherche
finalistes

S< 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

wi_ms__ms^
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom: 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : f  
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a
«L'Etat protège et soutient la

f amille, cellule naturelle et f onda-
mentale de la société.»

Cette aff irmation paraît
désuète et élimine de f ait les hom-
mes et les f emmes qui par choix
ou par circonstance, élèvent leurs
enf ants hors du schéma f amilial
de nos ancêtres.

L'Etat jurassien ne s'y  est pas
trompé qui, dans son avant-projet
de loi sur la f amille, propose outre
des f acilités pour la f amille tradi-
tionnelle, la reconnaissance des
«unités» mono-parentales, c'est-
à-dire l'homme ou la f emme qui
élève seul(e) un ou plusieurs
enf ants.

Souvent les lois ne f ont que
ratif ier les us et coutumes d'un
pays, celle proposée par le Gou-
vernement jurassien présente
l'avantage de devancer les mœurs
en cours et d'encourager notam-
ment le congé parental à la nais-
sance et celui d'adoption. En
outre, des mesures particulières
devraient prof iter aux f amilles
assumant des charges spéciales,
par exemple, celle d'un enf ant
handicapé. Autre «révolution»
attendue, celle d'un meilleur amé-
nagement du temps de travail:
création d'emplois à temps partiel
et réinsertion prof essionnelle des
f emmes f acilitée.» Vaste pro-
gramme.

Dans le domaine de l'habitat, le
projet de loi préconise des zones
d'habitation à visage f amilial. Je
traduis: zones vertes pour les
ébats des enf ants et des adultes
qui voudraient se mêler à leurs
jeux, des appartements suff isam-
ment vastes, insonorisés et agréa-
bles pour que l'on aime y  vivre en
f amille et que l'on puisse, le cas
échéant, s'isoler des autres mem-
bres de la communauté. Aussi,
des habitats qui permettent la
rencontre des générations, qui
intègrent les handicapés, les jeu-
nes et les vieux.

Le réseau routier devrait lui
aussi subir un lif ting pour off rir
un visage humain par l'aménage-
ment de pistes cyclables, de rues
résidentielles, voire de villes f er-
mées à la circulation automobile».
Là c'est de la f iction.

Autre domaine touché: l'école.
Elle f era tomber les clivages qui
existent entre enf ants dits nor-
maux et les handicapés. Elle inté-
grera les parents dans les déci-
sions qui concernent leurs
enf ants.

Vrai que toutes ces intentions,
lorsqu'elles auront passé à l'état
de f ait, donneront envie d'élargir
la f amille et si en plus, les parents
reçoivent 500 f rancs pour la f ête
qui marquera chaque naissance,
c'est tant mieux.

En déposant son initiative
populaire, le Parti démocrate
chrétien (pdc) n'avait certaine-
ment pas été si loin dans la con-
ception élargie de la f amille, mais
si le but atteint est le même alors
peu importe le chemin utilisé
pour y  parvenir, tant il est vrai
qu'ici comme ailleurs, «tous les
chemins mènent à Rome».

Gladys BIGLER
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Le Tunnel sous La Vue-des-Alpes
aura un impact économique, écologi-
que et contribuera à améliorer la
sécurité du trafic Les données statis-
tiques sont irréfutables: la route
actuelle de La Vue-des-Alpes connaît
en moyenne 80 accidents par année
entre Boudevilliers et le Bas du Rey-
mond. Les taux d'accidents, de bles-
sés et de morts sont ainsi deux à
trois fois supérieurs à ceux des
autres routes principales du pays.

Tout nouvel aménagement routier
a des incidences directes sur l'envi-
ronnement. Le tunnel sous La Vue-
des-Alpes grignotera une douzaine
d'hectares de terres agricoles et
diminuera la surface forestière de 5 à
6 hectares. Ces emprises sont mini-
malisées et jugées acceptables du fait
que la nouvelle route sera à 59% sou-
terraine.

Le tunnel permettra une économie
de carburant, un million de litres par

année, selon les estimations à notre
disposition. C'est appréciable. Et ce
d'autant plus qu'une économie de
carburants représente une charge
pour l'environnement atténuée.

C'est en résumé l'essentiel des
aspects que nous abordons aujour-
d'hui et qui devraient fournir de nou-
veaux éléments permettant de vous

forger une opinion. Dans de pro-
chains articles, nous aborderons
l'aspect financier du projet, les
retombées économiques et les don-
nées politiques. Ainsi, nous aurons
fait, croyons-nous, le tour de la ques-
tion. P. Ve.
•Voir notre édition du 16 avril.

• LIRE EN PAGE 22

La Vue-des-Alpes sous la neige: ça glisse et ça patine ! (Photo Schneider)

Dégelant «é«?dlo» à Fessai à Sonvillier et Fletoiër

Oeko-dégel: c'est son nom. Un «dégelant d'hiver sans sel; l'alternative sûre et
propre pour l'environnement; écologique et économique», dit la publicité.
Analysé par le laboratoire d'essai des matériaux de construction de Hanovre,
il ne provoque pas la rouille des véhicules, ne fait pas de mal à la faune, ni
aux nappes phréatiques et ne présente aucun danger pour les animaux
domestiques. Un seul problème, de taille dans nos contrées: il ne dégèle pas

vraiment...

Un sachet de sel. Argile et urée.
(Impar- Charrère)

Les sels de déneigement peuvent atta-
quer la végétation. Dans la revue «La
forêt», on s'en inquiétait en décembre
dernier après avoir constaté «un brunis-
sement des épicéas le long des secteurs
d'autoroutes». Et la revue de préciser
que l'eau de fonte salée projetée par les
voitures sur les aiguilles pouvait les des-
sécher - le sel absorbant l'humidité de la
plante.
SEL «ECOLO»

Dans ces conditions, l'arrivée sur le
marché d'un sel non polluant paraissait
apporter une solution à ce problème. Le
produit, allemand, baptisé «Oeko-dégel»,
contient un antidérapant (des boulettes
d'argile genre «Leca»), et 10% d'urée.

C'est l'urée qui devait faire fondre la
glace jusqu 'à des températures de moins
onze degrés centigrades. Il suffisait
d'étendre la valeur d'une cuillère à soupe
(2 à 3 grammes) par mètres carrés. Donc
dix fois moins que pour le sel habituel.
Le sac contenant 60 «litres» de ce pro-
duit vaut un peu plus de 38 francs.

ÇA NE MARCHE PAS
A Sonvilier, des essais ont été faits. Ça

n'a pas marché, vraiment pas, nous a-t-
on expliqué à l'administration com-
munale:
- Ça gelait par dessus. Pour voir

un effet, il fallait en mettre beaucoup
trop; plus que le sel habituel.

A Fleurier, le chef des Travaux
publics, M. Lecoultre, a aussi été déçu du
résultat:
- Ça n'a servi à rien et après, il a

encore fallu balayer les grains
d'argile...

Echec donc du sel qui ne rouille pa^
Malgré le rapport favorable du labora-
toire d'essais de matériaux allemand. Il
n'est pas adapté aux rudesses des hivers
jurassiens.

JJC

L'échec du sel qui «ne rouille pas»

yy -y y -yy ^-y '  - : :y--  ' ¦ 
:

Décision du Tribunal
de police du Locle

Le Tribunal de police du district
du Locle a tranché: l'architecte com-
munal licencié, P. G., a calomnié son
ex-directeur, le conseiller communal
F. B. en déclarant, par voie de
presse: «Je me suis constamment
efforcé d'accomplir mon travail à la
satisfaction de mon chef de dicas-
tère, d'une part, et dans le respect de
la législation, d'autre part. Or, quel-
quefois et bizarrement d'ailleurs,
l'un n'allait pas avec l'autre.»

Le président a conclu dans son
jugement que P. G. avait agi de mau-
vaise foi en rapportant de fausses
allégations et mis ainsi en danger
l'intégrité du plaignant.

Pour calomnie, l'architecte licencié
a été condamné à 80 francs d'amende
et 250 francs de frais, (cm)

• LIRE EN PAGE 20

Uex-arehitecte <aratraunal '
a calomnié
son ancien patron

(Q
Werner Iau, du Locle, est agricul-

teur et est installé depuis une quin-
zaine d'années à la Baume 7 aux
Entre-deux-Monts.

Ce terrien, né au Mont-Soleil,
avait, avant d'élire domicile dans la
Mère-Commune, exploité un
domaine aux Bressels et aux
Bayards en compagnie de son frère,
puis, à La Plature au-dessus de
Plamboz.

En hiver, les activités aux champs
et à la ferme étant moins importan-
tes que durant la belle saison, M.
Iau a un hobby assez particulier
auquel il consacre du temps: la con-
fection de licols pour les vaches et
de cordes pour les veaux. Il les fabri-
que avec de la ficelle multicolore.

(Imp)

quidam

B
Pour les chasseurs
du Jura bernois

Alors que le Conseil exécutif ber-
nois a décidé de réduire le nombre
de chamois de trois à deux par
chasseur, la chasse au cerf, dans le
canton de Berne, sera prolongée
jusqu'à fin novembre et pour la pre-
mière fois, des sangliers pourront
être tirés pendant la chasse au cha-
mois dans les arrondissements de
protection en partie ouverts, (oid)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Comme Arsène Lupin...
en amateur

PAGE 19

MORTEAU - LE LOCLE. -
Inauguration avec... St-Exupéry.
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LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. - Question LIM sous
la Bulle.
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Non des
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Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu'à 21 h, sa, 9-12 h. Lecture publi-
que, 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 littérai-
res dans la principauté de Neuchâtel,
1760-1830» .

Plateau Libre: 22 h, Cuadro Flamenco de
Alicia Vargas.

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

Aletha.
Galerie du Faubourg: expo huiles de

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

Galerie des Amis des Arts: expo sculptures,
dessins et papiers en 3 dimensions, de
Hafis Bertschinger, 10-12 h, 14-17 h.

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

Pharmacie d'office: Bornand, rue St-
Maurice. Ensuite <fi 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).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» (f i (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, (f i 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, American Warrior; 17

h 30, Casanova; 22 h 30, Faut trouver
le joint.

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, 23 h 15, Zone
rouge .

Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h, Remo.
Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h,

Highlander.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Shizuko Yoshikawa,

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

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h 30, «Oui», théâtre par

l'Avant-Scène de Bâle.

Hauterive
Galerie 2016: vern. expo. Zaline, 20 h.

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.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Terminator.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, L'effrontée.
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: Liengme, (f i 93 15 34

ou 93 17 70.

' rm~zVal-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 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

£7 61 1078.
Police cantonale: <fi 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

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

0 6325 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 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.

_mm mmm
Salle de musique: 20 h 15, concert de

printemps Les Armes Réunies, La
Cécilienne et le Petit Chœur
d'enfants du Locle.

abc: 20 h 30, récital Maria Carta, chan-
teuse sarde.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-18 h.

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

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

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

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

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

lave, 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 maî-

tres neuchâtelois.
Centre de rencontre: 20 h, vern. expo,

concours photos Carnaval.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel , 9-12 h, 13
h 45-20 h. Vern. expo dessins, gravu-
res et peintures de Christianè
Dubois, ve 18 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 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, nie, 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,
<f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: £7 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, (f i 23 28 53,
ve, (f i 26 99 02.

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

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

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h 30-16 h
30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: (f i 28 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, £7 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, £7 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin.

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

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

(f i 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): £V23 07 56
et 23 67 03.

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

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

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
. locale, (f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14-18 h, £7 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, £7 28 40 22.

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

Police secours: £7 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le diamant du Nil.
Eden: 20 h 30, Out of Africa; 23 h 45,

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

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
(fi 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 14.04.86 2852 DH
(rens: CRIEE, £7 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 14.04.86 2804 DH
(rens: SI. £7 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 14.04.86 2237 DH
(rens: SI, £7 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 14.04.86 2434 DH
Val-de-Travers
relevé du 14.04.86 2469 DH
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Cinéma Casino: 20 h 30, La chasse san-
clïintG

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 traitent, (f i No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, £7 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
£7 31 20 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
£7 31 11 49

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, <fi 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 h.
Planning familial: £7 28 56 56.
Consult. conjugales: £7 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: <fi 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»: (f i 28 70 08.

Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: £7 31 85 18. Garderie
ve, 14-17 h.

Société protectrice des animaux:
£7 31 13 16 ou 31 41 65.

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: £7 37 13 94 ou

36 13 26.
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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, £7 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, £7 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, £7 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: £7 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Ran.
Salle St-Georges: 20 h 30, Le Cabaret des

chasseurs en exil.
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, £7 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, £7 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 4125 66.
Police municipale: £7 4120 47.
Ambulance: <fi 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

£7 41 20 72. Ensuite, £7 111.
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: £7 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: £7 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: £7 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: £7 44 10 90.
Administration district: £7 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov £7 (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni £7 (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
£7 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville £J (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Touché Gotcha.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

(f i (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

heures bureau £7 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden £J (032) 97 51 51. Dr

Meyer £7 (032) 97 40 28. Dr Geering
£7 (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
£7 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di , 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: £7 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, <fi 97 66 71.

Jura bernois

Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

Fontaines, collège: 19 h 30, concert Union
instrumentale de Cernier.

Valangin, collège: 20 h 30, «Les vilains»,
théâtre par Les Compagnons du
Bourg.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
£7 53 34 44.

Ambulance: £7 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: £7 53 10 03.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.
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Service social des Fr .-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, £7 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: £7 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 15 à 17 h,

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Dance with a stranger.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30 Les longs manteaux.
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 £7 51 21 51.
Préfecture: £7 511181.
Police cantonale: £7 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité: £7 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £7 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£7 (039) 51 12 03.

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

Aide familiale: £7 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Rocky IV.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Brazil.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): 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: £J 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

£7 22 66 86.
Services industriels: £7 22 17 31.
Service du feu: £? 118.
Police cantonale: £7 21 53 53.
Police municipale: £7 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Gare, £7 22 1006.
Service soins à domicile: £7 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Natty Gann; 23 h,

Sexy.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Trois hommes et

un couffin; 23 h, Ultime violence.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, dere-

nier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: (Hôtel-Dieu), ma

16-19 h, me, je, ve 16-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: (Hôtel-Dieu), ma

16-19 h, me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, je 14-16 h, ve

16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h; collection serre:

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

£7 66 18 53.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 66 29 22.
Police municipale: £7 66 1018.
Hôpital et ambulance: £7 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet

£7 66 27 27.
Consultations conjugales: £7 93 32 21.

Canton du Jura



Quel plaisir
au volant !

Visitez l'exposition
permanente

70 voitures neuves et occasions
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Les batailles nous rendent valeureux
Ismeca inaugure sa nouvelle usine dans la zone industrielle

Saluée comme «fleuron» des entreprises de pointe de la région, voire du pays,
par les autorités de l'Etat et de la ville, Ismeca invitait hier amis et collabora-
teurs à faire la fête à l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle usine dans la
zone industrielle. Une manifestation qui réunissait, dans la salle de Polyexpo,
des représentants de la Confédération, du canton et de la commune ainsi que

des partenaires économiques.

Le PDG d'Ismeca, M. Jean-Pierre Pellaton dévoile les petits secrets de ses machines
aux représentants du monde politique. (Photo Impar-Gerber)

Une formule pour résumer Ismeca?
Son patron, M. Jean-Pierre Pellaton la
donne: «C'est la diversification dans la
diversification!» Créée en 1964 à travers
l'industrie horlogère, dans le domaine de
son automatisation, l'entreprise allait
s'en dissocier. Au point que M. Pellaton
s'était aperçu trop tard que l'inaugura-
tion coïncidait avec l'ouverture de la
Foire de Bâle.
APRÈS L'HORLOGERIE,
L'ENVERGURE

Pour le président de la ville, M. Fran-
cis Matthey, «Ismeca, c'est l'aventure

d'une entreprise sortie parmi les premiè-
res de l'horlogerie et parvenue à matu-
rité». La production concerne la réalisa-
tion de machines destinées à l'assem-
blage, au conditionnement ou au testage
de composants électroniques. Le 90% est
exporté sur les marchés d'Amérique,
d'Europe et d'Extrême-Orient, la sous-
traitance restant essentiellement régio-
nale. Une envergure acquise après une
première décennie pendant laquelle «les
clients se trouvaient concentrés dans un
rayon de 250 kilomètres», lit-on dans la

plaquette réalisée pour la circonstance
sous la plume d'un historien de l'indus-
trie.

Ismeca compte aujourd'hui quelque
160 employés, sans compter les vingt et
plus dans les filiales des Etats-Unis, de
Hong Kong et de France. A quoi s'ajou-
tent les 60 personnes de «Vibreurs Appli-
cations», au Locle, repris mercredi par
l'entreprise chaux-de-fonnière, comme
nous l'annoncions hier.

LE CANTON
REDRESSE LA TÊTE

La réussite d'ismeca s'inscrit dans le
redressement économique du canton. Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois: «Le can-
ton de Neuchâtel redresse la tête. On
nous regarde avec envie et respect.
L'apport des industries étrangères est
important. Mais il est essentiel que les
industries neuchâteloises développent
des activités de pointe. Ismeca est un
fleuron de ce patrimoine. Une carte de
visite au pinacle des entreprises suisses».

M. Matthey évoque trois données de
l'aventure Ismeca. «La confiance en une
région, particulièrement ses étudiants
des écoles techniques et de l'Ecole
d'ingénieurs du Locle. La collaboration
avec les pouvoirs publics. Et l'état
d'esprit d'une équipe basée sur la com-
pétence, un style qui relève du défi et de
la volonté».

Place ensuite à la fête, emmenée par
Ricet Barrier, les 4 Z'arts et les trompes
de chasse de Delémont. Une fête où
étaient conviés personnel, officiels et
amis. «On a retrouvé confiance et sourire
après les luttes pour sortir des difficultés
économiques», affirme M. Pellaton. «Ce
sont les batailles qui nous rendent plus
valeureux». PF

Déf ilé de mode au Printemps

C'est un regard tout neuf sur la cou-
leur qu'apporte la collection printemps-
été des Grands magasins au Printemps.
Robes, ensembles, blouses, jupes, panta-
lons, c'est coloré dans tous les tons des
soleils d'été, du levant au couchant, ici et
là des f leurs tachistes, des rayures. Tis-
sus souples, ça respire.

Elle est sportive, explosive, elle a le
sens des couleurs et des discordances,
elle porte des «overall», des pantalons
serrés, des casaques bicolores, ceinturées
ou non, des pulls heurtant la troisième

couleur de la casaque. C'est à la bouti-
que «spotlight» qu'elle trouve tout cela.
EUe est distinguée,, secrétaire sans
cloute, elle porte dés ensembles deux piè-
ces, à combiner avec des tops de tons
variés.

La quarantaine bien assumée,
madame balaie tout sur son passage,
vêtue de robes bien coupées, la discrétion
assurée et rien n'est plus difficile à réus-
sir. Manches ballons, parfois, les modè-
les vont jusqu'à la taille 48.

Quant à monsieur, dans ses pulls et
vestes jaunes ou oranges, il a tout du
cadre dynamique.

Elle est étudiante, décontractée, elle
choisit des vestes «queue de pie» ou
genre f rac, elle joue avec les longueurs si
eUe porte jupe. Les enfants ne sont pas
oubliés, robes, shorts, ensembles de
sports, de quoi vivre à l'aise en toutes
circonstances. (DdC)

Etre belle au ne p as retre !
Soirée de l'Union Chorale
à La Sagne

Samedi 19 avril à 20 h. 15, a lieu
dans la grande salle de La Sagne
la 60e soirée annuelle de l'Union
Chorale. Huit chœur seront placés
sous la direction de M. Pierre-André
Lienhard. En seconde partie, le Club
littéraire de La Chaux-de-Fonds
interprétera une comédie policière en
5 actes, «Les Bâtards», de Robert
Thomas. Un bal animé par l'orches-
tre «The Wildboars» mettra fin à
cette soirée.(Imp)
Au théâtre: une question
de Jean Lefebvre

«Mais qui est qui?» demande
désespérément Jean Lefebvre
dans la comédie de Jean Barbier qui
vient chez nous dimanche soir, au
théâtre, à 20 h. 30, pour le dernier
spectacle de l'abonnement. C'est une
avant-première, avant Paris, s'en-
tend. Une histoire du pur boulevard,
avec Antoine trompé par Gisèle sa
femme; il veut rompre, rencontre
l'amant, François, et les voilà qui
deviennent amis. Unis par la même
quête: la femme idéale. . Ce trésor
trouvé, un peu désenchanté, ils
deviendront philosophes: mieux vaut
avoir une femme qui vous trompe
qu'une femme qui ne se trompe
jamais! (ib)

cela va
se passer

Quatre mois de prison avec sursis au Correctionnel

«C'était un rêve d'enfant», avoue le prévenu devant ses juges. Quoi
donc! - Se laisser enfermer dans un grand magasin! C'est ce que fit,
après la fermeture, M. O.-G. dans la surface où il travaillait comme
apprenti, buvant au passage quelques bouteilles en emportant des
appareils de photo, objectifs et autres walkmen pour une valeur esti-
mée entre 5000 et 7000 francs. Additionnée à une petite consommation
et vente de hasch et au port d'un couteau à cran d'arrêt, l'aventure se
traduit par une peine de 4 mois d'emprisonnement, moins les 15 jours
de préventive et un sursis de 2 ans, prononcée par le Tribunal correc-
tionnel. Le condamné supportera les frais - 900 francs - et s'acquittera
d'une créance compensatrice à l'Etat de 400 francs, le couteau étant

confisqué pour destruction.

Pour ajouter à l'incongruité du
mobile évoqué, le prévenu avait laissé
sur les lieux un message dans la tradi-
tion d'Arsène Lupin et de son collè-
gue Spaggiari. Dactylographié avec
une machine du magasin, le mot
disait: «Merci pour la charmante soi-
rée. Salutations distinguées.»

«UN PEU MARRE»
Les faits. Un soir qu'il en avait «un

peu marre», M. O.-G.. timbre pour
faire croire qu'il est sorti de l'entre-
prise. Il revient dans son atelier.
Resté seul, il fait sa «tournée», casse
une vitre pour sortir, évacue la mar-
chandise à l'aide d'une ficelle de sacs
en plastique puis saute dans un tas
de neige. Il revendra un appareil de
photo, avouant ne pas avoir assez
d'argent de poche pour sa consomma-
tion de tabac et de haschich.

Le procureur s'étonne de ce rêve de
gosse, «peu courant et que lui, dans
tous les cas, n'a jamais eu!» Il retient
le vol avec dessein d'enrichissement,
une opération exécutée avec «une
certaine préparation, voire une cer-
taine préméditation». Il relève un
brin d'«inconscience» et de «provoca-
tion». «Le prévenu a-t-il apprécié la
série d'Arsène Lupin, cambrioleur
distingué qui, lui aussi, laisse sa carte
de visite?». La peine requise sera
celle retenue par le tribunal.

La défense laisse planer un doute
quant à savoir si M. O.-G. a agi seul
ou s'il cherche à couvrir des copains.

Pour nourrir ce doute, le fait que le
plaignant annonce la disparition de
19 bouteilles alors que le prévenu
n'en reconnaît que quatre.

RITE D'INITIATION
La plaidoirie met l'accent sur la

contradiction des mobiles. Rejetant
le rêve d'enfant comme de la «psy-
chologie de café du commerce», l'avo-
cat se demande pourquoi son client
n'a pas dérobé de la marchandise
pour plusieurs milliers de francs.
«Dans cette caverne d'Ali Baba, il
aurait pu prendre plus. Des objets de
prix», observe-t-il. Ne l'ayant pas
fait, cela montre que «le dessein
d'enrichissement n'est plus détermi-
nant».

L'affaire, selon lui, est «acciden-
telle». Elle aurait pu être jugée
devant un tribunal de police. Et de
souligner l'influence positive de la
préventive sur les bonnes dispositions
affichées par le jeune homme: «De la
caverne d'Ali Baba à la caverne des
prisons, il aura pris conscience du
passage du rêve à la réalité, comme
s'il avait eu besoin de ce rite d'initia-
tion pour devenir adulte.»

PF

• Composition de la Cour. -
Président: M. Frédy Boand. Jurés:
M. Jean-Pierre Houriet, M. Jean-
Pierre Guillaume-Gentil Ministère
public: M. Thierry Béguin, procureur
général Greffier: Mlle Christine
Boss.

Comme Arsène Lupin... en amateur

Il y a quelque temps déjà que s'est ouverte à La Chaux-de-Fonds une garderie d'enfants. Si
vous devez vous absenter une heure ou plus, confiez vos enfants de 0 à 6 ans à Madame
Brossard, infirmière diplômée en pédiatrie. C'est dire que vous pouvez les laisser en toute
sécurité. L'accueil est chaleureux et un tas de jouets permettront à vos protégés de s'amuser
pendant que vous vaquerez à d'autres occupations. Heures d'ouverture: lundi - mercredi -
jeudi - vendredi, 1 3 h. 30 à 1 7 h. 30. Mardi et jeudi de 9 h. à 11 h. 30. Horaire spécial sur
demande. Tarif 3 francs la première heure, 2 fr. les suivantes. Tarif réduit pour familles
nombreuses. i BB12

Halte-garderie La Farandole
Paix 63, téléphone 039/23 OO 22

Pour les élèves
de 5 e primaire,
mercredi 30 avril

four assurer la relève, L_ oiaux-
de-Fonds-Basket organise le premier
tournoi à l'intention des élèves de 5e
année primaire. Des joutes qui se
dérouleront le mercredi 30 avril dans
les salles du complexe Numa-Droz.

PATRONAGE

Cette manifestation marque les
efforts consentis à l'égard des juniors
pour regonfler, à terme, les rangs de
l'équipe chaux-de-fonnière, qui avait
prêté ses quatre meilleurs joueurs à
l'équipe neuchâteloise pour lui per-
mettre de monter en ligue nationale
B.

Patronné par «L'Impartial», ce
mini-tournoi se déroulera selon les
règles du mini-basket avec de petits
ballons et des panneaux abaissés. Les
équipes peuvent être des équipes de
classe ou mélangées, pour autant
qu'elles réunissent huit joueurs de 5e
année primaire.

Les inscriptions sont à adresser au
secrétariat des Ecoles primaires
(Serre 14) jusqu'au mercredi 23 avril.
Pour ceux qui désirent s'entraîner, La
Chaux-de-Fonds-Basket met à dispo-
sition une salle et un moniteur, les
mardis de 18 à 20 heures, dans la
salle B du complexe Numa-Droz.

(Imp)

Tournoi
de mini-basket
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Thé-concert de la Croix-Rouge

(Photo Impar-Gerber)

A quoi attribuer la chaude ambiance qui régnait hier après-midi au Centre
paroissial des Forges, lors du thé-concert, organisé chaque printemps par la
section chaux-de-fonnière de la Croix-Rouge ? A la qualité des liens qui se
sont noués entre participants et organisatrices , ces dernières, toutes bénévo-
les, se dévouant sans compter pour procurer à leurs hôtes des moments de

détente et de réjouissance.

Des chauffeurs, bénévoles, étaient
allés chercher les invités, les ont ramenés
chez eux en fin d'après-midi. Une cen-
taine de personnes des troisième et qua-
trième âges, en provenance des homes de
la ville et de La Sagne, ou invitées indivi-
duellement étaient ainsi réunies. La
réussite de la rencontre est due aussi à la
qualité des divertissements, les enfants
du jardin d'enfants de la Ferme Gallet
ont apporté leur gaieté, M. Stauffer,
accordéoniste, a su retrouver les airs pré-
férés de ses auditeurs, airs qu'ils ont
entonné avec lui. Puis il y eut un copieux
goûter. Une rencontre toute simple pour
vous réchauffer le cœur.

Mme Marie-Paule Brandt, coordina-
trice des activités bénévoles et des loisirs
des personnes âgées, n'a qu'un regret:
elle n'a pas trouvé, dans la région, de bus
élévateur pour transporter des invalides.
Peut-être que, l'an prochain, l'un ou

Suite des informations
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l'autre propriétaire d'un tel véhicule se
fera-t-il connaître. (DdC)

Lorsqu'accordéon rime avec amitié



La Mère-Commune souhaite satisfaire sa soif
Demande de crédit pour une étude hydroeéolosîque

La sécheresse de la fin de l'année 1985 a une nouvelle fois souligné la préca-
rité de l'alimentation en eau de la ville du Locle. Ce problème latent devrait
pouvoir trouver une solution. Le Conseil communal veut s'y atteler sérieuse-
ment et propose au Conseil général de voter un crédit de 109.000 francs pour
permettre la réalisation d'une étude qui se présente sous deux volets. Il s'agit
d'abord de délimiter les zones de protection des eaux, pour ensuite, voire
parallèlement étudier de manière globale les ressources en eau de la région

de la Mère-Commune.
La loi oblige les communes à détermi-

ner les zones de protection autour des
captages d'eaux souterraines. Trois
zones de protection sont prévues. La
commune du Locle tient à entreprendre
une étude à ce sujet car, explique le rap-
port , «avec les problèmes rencontrés lors
de la sécheresse de 1985, nous ne pou-
vons courir le risque de voir certains
puits ou sources interdits parce que non
conformes à la législation en vigueur».

Un expert, le Dr André Burger, hydro-
géologue et professeur honoraire de
l'Université de Neuchâtel, sera chargé de
ce travail. Il s'agira pour lui, dans un
premier temps d'établir les zones en se
basant sur les abondantes données exis-
tant dans les archives des Services indus-
triels, pour ensuite vérifier la délimita-
tion desdites zones afin de leur affecter
des limites définitives. ¦

Le Conseil communal note à ce propos
que les captages de la ville du Locle sont
nombreux, «se situent soit en zone agri-
cole, soit en zone urbaine ou en zone

forestière. Ils consistent en captages de
sources (en général anciens), en galeries
de captage et en puits».

Pour établir ces zones de protection, il
faudra , outre les renseignements fournis
par les archives, compléter ces informa-
tions par des essais de traçage régionaux
(par exemple en colorant les emposieux
du Crêt-du-Locle) ou en étudiant du
point de vue bactériologique ou chimi-
que les eaux lors de sécheresse, de crues
d'orage, de fontes de neige, pour déter-
miner la réaction des captages aux
influences extérieures. A ce sujet , les
observations déjà faites à l'époque par
Pierre Cart, qui fut en fait le dernier
ingénieur des S.I. à se préoccuper réelle-
ment des problèmes d'alimentation en
eau de la ville du Locle, seront précieu-
ses.

Les Services industriels prendront
part au premier volet de cette étude
devisé à 77.000 francs. Ce travail durera
de huit à douze mois.

Autre volet de cette étude, et non des
moindres, puisque le mandat du Dr Bur-
ger sera aussi complété d'une recherche
globale des ressources en eau de la région
du Locle.

Cette étude s'inscrit aussi bien dans
les préoccupations du Conseil communal
que celles du Conseil général. Il s'agit en
l'occurrence de savoir si les captages
exploitant à l'échelle annuelle la totalité
de l'eau disponible dans la vallée du
Locle. Or, si tel n'est pas le cas la com-
mune pourrait alors envisager de nou-
veaux captages.

L'étude portera sur deux secteurs.
Celui dit amont: entre la Combe-Girard
et le Crêt-du-Locle et celui de l'aval:
région les Jeanneret, les Calame.

L'ensemble de ce travail d'étude d'une
durée approximative d'une année revien-
dra à 32.000 francs.

DE NOUVEAUX CAPTAGES?
Dans le secteur amont il s'agira

notamment de mesurer le «mouvement»
annuel de l'eau, pour connaître les préci-
pitations atmosphériques, l'infiltration
dans les nappes, la décharge par les sour-
ces, le ruissellement.

Pour ce faire des stations limnigraphi-
ques provisoires seront installées à divers
endroits, ainsi qu'un pluviomètre aux
Bressels. Ces résultats connus il faudra
alors envisager de proposer de nouveaux
sites de captages possibles ou l'améliora-
tion de ceux qui existent déjà.

L'étude de la géologie structurale se
fera notamment à l'aide de photogra-
phies aériennes.

L'EAU DE LA RANÇONNIÈRE
La commune souhaite par ailleurs

reprendre le problème de la Rançon-
nière. Depuis longtemps, cette gorge,
entre l'usine électrique du même nom et
le débouché des eaux dans la plaine des
Goudebas retient l'attention des hydro-
géologues. Mais aucune étude sérieuse
n'a été entreprise jusqu'ici. Or, la res-
source en eau souterraine de cette gorge
pourrait être importante. Raison pour
laquelle l'étude portera aussi sur cette
hypothèse passant notamment par la
reconnaissance de sites de forages possi-
bles destinée à l'éventuelle exécution de
quatre forages de 100 à 150 mètres de
profondeur.

Ce n'est qu'après le dépouillement de
toutes les données recueillies lors de ces
travaux que Le Locle pourra alors
sérieusement envisager de se donner les
moyens de ne plus craindre les pénuries
d'eau.

Le crédit total de 109.000 francs des-
tiné au financement de cette étude sera
discuté ce soir par le Conseil général.

JCP

Résolution et questions
Par ailleurs, en vue de la séance du

législatif de ce soir le popiste Jean
Blaser souhaite que le Conseil géné-
ral vote une résolution condamnant
l'augmentation des droits de douane
sur les combustibles décidée par le
conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a pris la déci-
sion d'augmenter fortement les droits
de douane sur le mazout et le gaz
naturel. Il a par ailleurs décidé de
soumettre la surtaxe sur les carbu-
rants à l'ICHA.

Ainsi les consommateurs, après
avoir subi les ef fe ts  de l'augmenta-
tion du prix des énergies, ne bénéfi-
cieront que partieUement de la dimi-
nution des prix des combustibles.
Cette majoration touchera davantage
encore la population des Montagnes
neuchâteloises où le coût du chauf-
f a g e  est plus élevé que dans d'autres
régions. Par aiUeurs, l'augmentation
de la taxe sur le gaz naturel constitue
un handicap supplémentaire à la
politique de développement de l'utili-
sation du gaz naturel qui est un com-
bustible moins poUuan t

Aussi le Conseil général, désirant
s'associer à l'intervention du gouver-
nement neuchâtelois, demande à
l'Assemblée fédérale de ne pas
approuver les décisions du Conseil
fédéral.

Le même conseiller général pose
par ailleurs une question concernant

l'augmentation des loyers des
immeubles subventionnés par la com-
mune.

Nous avons appris que plusieurs
propriétaires d'immeubles, dont les
logements ont été subventionnés par
la commune, ont présenté au Conseil
communal des demandes d'autorisa-
tion pour pouvoir augmenter forte-
ment les loyers de ces appartements.
Ces requêtes sont faites alors que la
reprise économique vient à peine de
commencer.

Considérant que la tendance géné-
rale des taux hypothécaires est à la
baisse, les conseillers généraux sous-
signés invitent le Conseil communal
à na pas donner, sauf cas exception-
nel et circonstance particulières,
suite à ces demandes et à définir sa
position à ce sujet.

Question encore, d'un autre Blaser
membre du législatif , Frédéric de son
prénom, qui touche un dicastère qu'il
a bien connu alors qu'il siégeait au
sein de l'exécutif , celui des logements
communaux.

Le peuple neuchâtelois ayant
accepté récemment la loi sur l'aide
au logement qui permet d'encourager
la rénovation d'appartements, le
Conseil communal a-t-il l'intention
de recourir aux possibilités de cette
loi pour une rénovation de certains
logements communaux?

JCP

Inauguration avec... Saint-Exupéry

FRANCE FRONTIÈRE 

Liaison postale Morteau — Le Locle

M. J.-Pierre Renk, préfet des Montagnes neuchâteloises coupe le ruban inaugural
avecM. Theys ,préfet de Franche-Comté.

Pour passer de Goumois, rive suisse - Goumois France un colis transite
pas Lyon ou par Bâle alors qu'il n'y a qu'un pont à traverser. A l'époque de la
conquête spatiale et des satellites, cet archaïsme ne satisfait plus aux exigen-
ces de rapidité dans les échanges postaux entre le Doubs et le canton de Neu-
châtel.

Afin de remédier à cet handicap les services postaux de Morteau et du
Locle sont reliés quotidiennement par une navette postale servie par un four-
gon des PTT français.

Au-delà de l'intérêt économique
immédiat la mise en place de ce service
témoigne du programme animant la
commission de travail transfrontalière
Franche- Comté — Neuchâtel. Ce nou-
veau pas vers le régionalisme économi-
que si cher au ministre Bauer et au prési-
dent Edgar Faure a été salué vendredi
dernier à Morteau en présence de repré-
sentants des autorités politiques et
administratives des deux pays.

UNIR LES HOMMES
«La Grandeur d'un métier c'est d'unir

les hommes même au-delà des frontiè-
res». La citation de Saint-Exupéry, l'un
des pionniers de l'aérospatiale a revêtu
en pareille circonstance sa pleine dimen-
sion. Comme l'a souligné Jean Meixen-
berger, directeur de l'arrondissement
postal de Neuchâtel, ce service circons-
crit au départ de la zone frontière
s'étend depuis le 1er avril à l'ensemble
du département du Doubs, le Jura, le
Territoire de Belfort, alors que la Côte-
d'Or devra bientôt en bénéficier.

DEUX PRÉFETS
«Il était naturel» observa pour sa part

Jean-Pierre Renk, préfet des Montagnes
neuchâteloises, qu'en leur qualité de
cofondateur de la poste universellle en
1874 qui avait pour mission de dévelop-
per les communications entre les peu-
ples, la France et la Suisse aient uni leurs
efforts afin d'instaurer cette liaison pos-
tale baptisée «Eurocolis». Selon lui, cette
réalisation commune est un premier pas
vers le développement harmonieux des
moyens de communication franco-suis-
ses.

Faisant confiance à ses administrés
qui se prononceront en avril sur la cons-
truction du tunnel sous la Vue-des-
Alpes, il a estimé que cette infrastruc-
ture renforcerait l'axe Paris - Berne.

Un écho, M. Theys, préfet dse Fran-
che-Comté a également relevé que l'amé-
lioration des liaisons franco-suisses sert
aussi les 5000 Francs-Comtois qui vont
chaque jour «chercher fortune» en
Suisse.

(Texte et photo Pr. A.)

cela va
se passer

Visite de la pisciculture
Demain samedi 19 avril, la Fédé-

ration romande des consommatri-
ces organise une visite de la Pisci-
culture des Enfers (Jaluse 24) à 14
h. 30.

Sur place, possibilité de pêcher la
truite. Rendez-vous des participants
devant la pisciculture. (Imp)

Soirée musicale et théâtrale
Le Service des loisirs de la

paroisse catholique du Locle
organise demain samedi 19 avril à
20 h. 15 à la salle de paroisse, rue
des Envers 34, une soirée musi-
cale et théâtrale en faveur du futur
centre paroissial.

Elle sera animée par le Choeur
mixte catholique des Brenets ainsi
que la Littéraire du Cercle de l'Union
qui présentera une comédie musicale
en trois actes: «Jeff». (Imp)

Conférence pastorale
Dimanche 20 avril, le pasteur

Richard Wurmbrand, Roumain
d'origine et fondateur de l'«Aide aux
Eglises martyres» prêchera et don-
ners une conférence à l'Eglise
évangélique libre dès 9 h. 30.
' Auteur de plusieurs livres, lui-
même emprisonné et torturé dans son
pays natal durant 14 ans, il appor-
tera son témoignage et répondra .à la

question de savoir si la ppersécution
de chrétiens est encore actuelle.

Actuellement plus de 50 missions
de l'Aide aux Eglises martyres ont
été fondées. Elle ont pour but de sou-
tenir les chrétiens persécutés dans les
pays communistes.

Chacun est cordialement invité à
cette prédication-conférence. (Imp)

A La Grange: ouverture en
musique du Festival du rire

Erik Satie pour ouvrir la semaine
du rire à La Grange. Rien que de très
normal pour un musicien qui ne
dédaigna ni le cabaret, ni le calem-
bour. Multipliant les clins d'oeil, affi-
chant en légendes rieuses des textes
choisis par Guy Touraille, comédien,
des musiques jouées par Mireille Bel-
lenot, pianiste, la semaine du rire
débutera samedi 19 avril à 20 h. 30
à La Grange, par un spectacle
autour de Satie, intitulé «Préférez-
vous la musique ou la charcuterie?».
Il s'agit d'une production La Grange,
donnée en création. Y ont participé,
Anne-Marie Jan, assistante à la mise
en scène; Pierre Estoppey, Jean-
Claude Meier, décors; Dominique
Dardant, éclairages; Joëlle Bellenot,
costumes.

Le spectacle sera repris dimanche
20 avril à 17 h. 30. Le festival propo-
sera, chaque soir, j usqu'au 27 avril,
des comiques de Belgique, de France
et de Suisse. Lundi 21, mardi 22, à 20
h. 30 à La Grange, le festival fait
place aux gags du cinéma muet^avec
Ciné-Follies de Bruxelles. La suite du
programme sera commentée en
temps et lieu. (DdC)

On en parte
au Locle

A mi-février, on trouve normal que
l'hiver se déchaîne. A mi-mars, il y a
un bon bout de fait et on se prend à
souhaiter des jours meilleurs. A mi-
avril, la coupe est pleine, c'est le ras-
le-bol général. De retour en retour, de
giboulée en giboulée, le ton monte
dans la foule et tous revendiquent le
droit au soleil et à la douceur printa-
nière. Les gosses ont eu quinze jours
de vacances lamentables, avec
davantage de télévision que de grand
air. La belle pendule florale de
l'entrée est de la ville a été maintes
fois  saupoudrée de neige. Il a f a l l u
encore saler les routes et augmenter
sérieusement la consommation de
mazout. Bref, on en a marre ! Même
s'il ne faisait guère meilleur en
plaine, même si c'était déjà pareil
l'an passé, même si on a déjà vu pire,
on ne veut plus rien savoir et plus
rien entendre. Et on dit zut à l'aima-
nach qui avait prédit tout cela et qui
a le toupet d'insinuer que tout n'est
peut-être pas encore fini...

Si on pouvait voter sur le sujet,
l'hiver serait battu à plate couture.
Le peuple réclame le respect des
règles du jeu démocratique et le réta-
blissement d'une équitable alter-
nance des saisons. Au diable les f lo-
cons voltigeurs et les gelées incessan-
tes. Le temps de changement est venu
et il ne faut pas craindre de le récla-
mer. Nous désirons un petit bout de
p rintemps ! Nous voulons un peu de
ciel bleu et de soleil Nous deman-
dons un renouveau sérieux,' mérité et
durable. Un renouveau bienfaisant
pour chacun. Et si possible avant les
saints de glace ! Est-ce que nous
deviendrions exigeants, par hasard ?

Ae.

L'architecte communal licencié et son ex-patron au Tribunal

P. G. a agi dans l'intention de nuire au plaignant après son licence-
ment. C'est ce qu'a conclu le Tribunal de police dans l'affaire qui
mettait aux prises P. G. l'ancien architecte communal et son ex-direc-
teur, le conseiller communal F. B., aujourd'hui à la retraite.

Une affaire qui dure puisque les faits remontent au 25 février 1984.
P. G., par voie de presse, avait alors déclaré: «Je me suis constamment
efforcé d'accomplir mon travail à la satisfaction de mon chef de dicas-
tère, d'une part, et dans le respect de la législation, d'autre part. Or,
quelquefois et bizarrement d'ailleurs, l'un n'allait pas avec l'autre».
P. G. venait de recevoir sa lettre de licenciement de l'exécutif loclois.

P. G. se retrouvait sur le banc des prévenus pour répondre de
calomnie alors que la chaise des plaignants était occupée par F. B. Rap-
pelons qu'une première séance de conciliation le 13 novembre 1984
n'avait pas abouti et c'est seulement le 12 mars dernier que le tribunal
avait procédé à l'administration des preuves, suivie des plaidoiries
(«L'Impartial» du 12 mars).

Après un temps de réflexion, le président suppléant Jean Oesch a
rendu son juguement hier. Il a condamné P. G. à 80 francs d'amende et
250 francs de frais.

Dans son jugement le président a
notamment rappelé que P. G. avait
déclaré en cours d'instruction avoir
été contraint par F. B. de signer des
plans d'alignement à l'élaboration
desquels il n'avait été associé que très
peu. Parlant de la rénovation
d'immeubles, il avait également
relevé que les plans n'avaient pas été
signés par un architecte inscrit au
registre neuchâtelois mais effectués
par un dessinateur. Le président a
rappelé aussi qu'est prévenu de
calomnie celui qui, connaissant la
fausseté de ses allégations, aura en
s'adressant à un tiers, accusé une per-
sonne ou jeté sur elle le soupçon de
tenir une conduite contraire à l'hon-
neur, ou de tout autre fait propre à
porter atteinte à sa considération. La
mise en danger de l'honneur d'autrui
doit être concrète et volontaire.

DE FAUSSES ALLÉGATIONS

Le tribunal a retenu que P. G. dans
ses déclarations avait mis en danger
l'intégrité du plaignant, en laissant
entendre qu'il avait été cité à trans-
gresser la loi mais s'y était refusé.

L'administration des preuves a
permis d'établir que F. B, n'avait pas
exigé de son employé qu'il agisse con-
tre la législation bien que le tribunal

se demande s'il est normal qu'un
architecte soit écarté de l'élaboration
de tels plans (d'alignement). Il a sou-
ligné toutefois qu'il n'était pas rare
en cette matière que les plans soient
établis par un dessinateur.

Faisant plus particulièrement allu-
sion aux plans d'alignement, le prési-
dent Oesch a estimé que F. B. n'avait
pas agi contre la loi; ces plans ayant
du reste été approuvés par l'autorité
cantonale. Quant aux autres dossiers,
pas signés par un architecte inscrit, le
président a estimé qu'ils ne concer-
nent pas P. G. Le prévenu a relevé
l'illégalité de la sanction des plans
dans certains cas. Une manière de
procéder qui est du ressort du Conseil
communal dans son ensemble et non
pas seulement de F. B. alors directeur
des Travaux publics.

M. Oech a conclu dès lors que P. G.
avait agi de mauvaise foi en rappor-
tant de fausses allégations et qu'il
s'était exprimé de façon vague. Il l'a
condamné à 80 francs d'amende et
250 francs de frais. La réquisition du
Ministère public était rappelons-le,
de 100 francs d'amende. _,

CM.

• Le Tribunal de police était pré-
sidé par Jean Oesch, suppléant
assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

Calomnie sanctionnée d'une amende
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REMISE DE COMMERCE
Frédy STEINER informe tous ses fidèles clients

> qu'il remet son

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA JALUSE

; Il profite de cette occasion pour les remercier bien ï
¦i sincèrement de la confiance qu'ils lui ont témoignée

et les invite à la reporter sur son successeur:

t Garage-Carrosserie
l W. BURKHALTER

2400 Le Locle
Cp 039/31 82 80
£7 039/31 10 50

Se référant à l'avis ci-dessus. Willy Burkhalter
a le plaisir d'informer le public en général qu'il
reprend le Garage-Carrosserie de La Jaluse à partir

du 18 avril 1986.

Il s'efforcera, par un travail soigné, de mériter
la confiance qu'il sollicite.

A l'occasion de l'agrandissement de notre magasin

Offre spéciale pour ce week-end
' sur film vidéo

Location: Fr. -7T—, Fr. 5.— par cassette.

Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi

A louer tout de suite
Le Locle-Jeanneret 49

appartement
| 3 pièces

cuisine, bain, WC
Cfi 021/24 14 50 l—~""""CUISINE 2001—  ̂ \
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Samedis 26 avril et 3 mai 1986 QQ faces disponibles

 ̂ DÉMONSTRATION
SIEMENS

Visitez ~^rr—csr—-̂  ————
notre expostîon S^̂ f^̂ T Nos condîtions
rue des Tilieuis l|| l|pgg 

toujours inchangées

Tous les soirs: | J(|ll|iSï^|l| ::Sl Ab 
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d e 1 7 h à 2 0 h, les samedis d e 1 0 h à 1 7 h  
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A louer au Locle
rue de la Côte 22

studio
Fr. 207.— charges comprises.
Libre tout de suite.
(fi 039/31 69 45

A louer au Locle

3 pièces
Fr. 421.50.—, quartier
des Cardamines. 1 mois de
loyer gratuit. Libre tout de
suite. 0 039/31 77 41

Le Locle
A vendre ou à louer

appartement de 6 pièces
duplex
bien agencé, grande salle
de bains.

! (fi 038/33 14 90

~Z-\*— 3 'E L (03Q . H l -j 1 [-

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Déménagements dans toute la Suisse et à l'étranger

Restaurant des Frètes
Famille B. Jossi

Cfi 039/32 10 74

Dimanche midi

Poule au riz

fH Nous cherchons

OVENDEUSES
_ w~̂ i pour nos différents rayons.

^^£^2 
Horaire: entre 

25 et 35 
heures 

par
rÇy ^'ï semaine environ.

ë

Nous demandons:
— CFC ou qualifications
— polyvalence
— disponibilité

C
IMous offrons:
— prime sur CA

§™~_  ̂— plan d'intéressement aux bénéfices
_HES — rabais sur les achats.

' . Pour tous renseignements et rendez-vous.
Le LOCie gj 03g/31 66 55 M Rogger

âSyHSlilf lSl, Hôtel du Lac

j igj^sS^'̂
' 

Les Brenets
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66

fondue chinoise
pour 2 personnes

Fr 32.-
Prière de réserver
(fi 039/32 12 66

Jean Habegger

ATELIER 50M2 
QK|

Bellev ue 10 - Le Locie
^̂ ^̂

Bjj

HAvec 2 bureaux attenants, dans
1 Un petit immeuble, surplombant

Htoye^Fr. 500.- sans charge.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.

; Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: fi 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

GERANCE E 3 PERUCCIO

le
A louer au Locle
à l'est de la ville.

Immeuble complètement restauré
spacieux appartements

de 1-2-3-4 pièces
Cuisines agencées.

Pour tous renseignements
s'adresser à:

Location-vente
Transactions immobilières

ï Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039/31 16 16

r H A vendre

chiots
Berger-allemand.

f Claude
Jeanneret ,

(fi 039/36 11 20.

A vendre

FOIN
bottelé, 1ère qualité
45 039/32 16 80

Mitsubishi
1600

Lada 1600
Fr. 1 600.- (cha-

cune). Expertisées.
Cfi 039/31 49 72.

E-"̂ —PU llllllllll—llllll paa  ̂ W-~—-*non
Routes nationales Suisses
République et Canton
de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux
publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumis-
sion la construction d'un nouveau
débarcadère à St-Blaise.

L'appel d'offres portera
essentiellement sur:
pieux et piquets d'accostage 20 pièces

béton coulé sur place 100 m3

armatures 7 tonnes

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 28
avril 1986, en précisant qu'il
s'agit du lot 7.460 - 1273, auprès
de l'Office de construction de la N
5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel.

Le chef du département:

A. Brandt

£n toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
TISSOT

TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie

CH-2400 Le Locle
Une société de SZE7

cherche à engager pour son département Publicité
Suisse

une secrétaire
pouvant assurer une correspondance française soignée,
liquider de manière indépendante différents travaux
administratifs et sachant maintenir d'excellents contacts
téléphoniques avec notre clientèle suisse.

Langue maternelle: française. De bonnes connaissances
de l'allemand seraient un avantage.

Date d'entrée: dès que possible.

Nous offrons à notre future collaboratrice des con-
ditions d'engagement au niveau de nos exigences, un
travail intéressant et varié au sein d'une équipe dyna-
mique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites ou de prendre contact téléphoniquement
avec notre service du personnel,

(fi 039/34 11 31, interne 221, Chemin des Tourel-
les 17, 2400 Le Locle

Abonnez-vous à &*l!a!?âM mL



La polémique évitée
Débat contradictoire sur le tunnel sous La Vue-des-Alpes

Ton serein hier soir, à Neuchâtel,
pour le débat contradictoire sur le
tunnel sous La Vue-des-Alpes, orga-
nisé par la Fédération suisse des che-
minots et dirigé par Eric Burnand,
journaliste à «L'Hebdo».

Les cheminots étaient largement
majoritaires. Ils se sont montrés
beaux joueurs, comme du reste les
défenseurs du tunnel sous La Vue-
des-Alpes.

Autour de la même table, le conseiller
d'Etat André Brandt et Francis Mat-
they, président de la ville de La Chaux-
de-Fonds, infatiguables défenseurs du
projet , Michel Béguelin , syndicaliste,
rédacteur du «Cheminot» et François
Bonnet, président de Ecologie et Liberté,
opposés tous deux à cette nouvelle route.

Sentant le vent, André Brandt a tout
d'abord rappelé les initiatives du canton
en faveur du rail: participation au déficit
des lignes privées et aux investissements
régionaux, nombreuses démarches pour
obtenir la suppression du rebroussement
de Chambrelien. Démarches sans succès,
le canton n'ayant aucune compétence
pour obliger les CFF à améliorer la liai-
son. Démarches avec succès: TGV à
Neuchâtel , initiative pour la défense de
la Ligue du Pied du Jura notamment.
Aux yeux d'André Brandt, il s'agit de
corriger par le tunnel sous la Vue une
disparité qui devient de plus en plus
importante entre le Haut et le Bas du
canton.

Michel Béguelin expliquera que la
Fédération des cheminots intervient
dans le débat parce qu'elle a été manda-
tée par sept sections régionales. De plus,
c'est le premier exemple d'application de
la nouvelle législation fédérale s'agissant
des routes jurassiennes. A ses yeux le
projet «est démesuré, enlève de sa sub-
stance au rail et est un très mauvais
exemple de politique coordonnée des
transports». Les cheminots proposent
une alternative par .la suppression du
rebroussement de Chambrelien et sont
prêts à appuyer l'aménagement à quatre
pistes dans les Gorges du Seyon...

Francis Matthey placera le débat au
niveau économique, dans le contexte
d'une région qui a perdu 14.000 emplois.
Le tunnel est un instrument permettant
de favoriser le développement des Mon-
tagnes neuchâteloises et complémentai-
res aux efforts de promotion économi-

que, d'amélioration de la formation pro-
fessionnelle.

Le président de La Chaux-de-Fonds va
toutefois se fâcher: il ne comprend pas
que les cheminots refusent un aménage-
ment vital à l'une des régions qui a le
plus souffert de sa marginalité et qui
amorce enfin sa reprise.

Pour l'écologiste François Bonnet, le
projet doit être refusé parce qu'il ne
répond pas aux objectifs de la politique
coordonnée des transports, favorise un
mode de transport dont les conséquences
sur l'environnement tant naturel
qu 'humain sont désastreuses.

André Brandt s'étonnera aussi de
l'intervention sur le plan national des
cheminots. Projet démesuré ? Quel
adjectif utiliser si l'on sait que la Con-
fédération va investir 600 millions de
francs pour le tunnel ferroviaire de la
Vereina qui déservira une population de
6.000 habitants et de 15.000 lits hôte-
liers ? Pour André Brandt, ces deux pro-
jets ne sont pas comparables.

COMPTE ROUTIER: LA VÉRITÉ
Pour Gilbert Magnenat, opposant au

tunnel , les contribuables neuchâtelois
devront passer à la caisse, le compte rou-
tier du canton n'est pas équilibré.

André Brandt va se montrer très
serein. D'abord, les chiffres publiés par
la Confédération englobent des éléments
qui ne concernent qu'elle-même. Sur le
plan neuchâtelois, tous les investisse-
ments routiers sont intégralement payés
par les automobilistes.

Le président du Conseil d'administra-
tion des CFF, Carlos Grosjean, partage
la philosophie des transports défendue
par les cheminots mais avec une nuance
de taille: il estime que le tunnel routier
sous La Vue-des-Alpes est tout à fait jus-
tifié et permettra de désenclaver le Haut
du canton et lui assurera les meilleures
chances de développement. S'agissant de
la desserte ferroviaire, Carlos Grosjean
estime que les Montagnes neuchâteloises
sont bien desservies avec 20 trains par
jour dans les deux sens. Certes, on ne
referait pas Chambrelien mais l'augmen-
tation de la fréquence des trains n'est
pas raisonnable. Il déplore que même
avec des abonnements à meilleur prix,
les gens continuent de se déplacer en voi-
ture. Et contrairement à François Bon-
net, il estime très difficile, voire impossi-
ble de changer cet état de fait.

P.Ve

Pour tous les marcheurs
Association neuchâteloise du tourisme pédestre

L'Association neuchâteloise du
tourisme pédestre s'est réunie hier.
Elle a enregistré en 1985 une baisse
d'effectif et un léger déficit. Le prési-
dent a relevé que les promeneurs
sont nombreux à apprécier la sécu-
rité des balisages. «Ils devraient tous
avoir à cœur de soutenir notre mou-
vement en devenant membres de
l'ANTP», a-t-il affirmé.

En 1985, les Chambres fédérales ont
adopté la «loi sur les chemins pour pié-
tons et les chemins de randonnée pédes-
tre» (LCPR). A son origine, une initia-
tive populaire lancée il y a... 11 ans con-
tre l'asphaltage des chemins pédestres.
La loi précise que les cantons doivent
pourvoir à l'aménagement, l'entretien et
la signalisation des chemins de randon-
née pédestre. L'ANTP est prête à colla-
borer avec l'Etat, a précisé M. Rodolfo
Pedroli, dans son rapport présidentiel.

Deux nouveaux itinéraires ont été
balisés. Le tracé de la Béroche (Boudry-
Vaumarcus) a été inauguré le 15 juin, le
circuit «Aux Deux Points de Vue» (Le
Locle-Les Roches Voumard) le 21 sep-
tembre 1985.

Deux cartes au l-50.000e (Le Locle et
le Val-de-Travers), en cours d'impres-
sion, seront mises en vente prochaine-
ment. L'ANTP envisage d'établir des
cartes pour tout le canton et étudie la
réalisation d'un guide. Il comportera
plus de 50 itinéraires. Les courses accom-
pagnées rencontrent de plus en plus de
succès. Une douzaine sont au programme
1986.
M. René Leuba, directeur de la fédéra-

tion neuchâteloise du tourisme - chargée
du secrétariat de l'ANTP - a évoqué les
problèmes financiers. L'ANTP compte
3.102 cotisants (—97 par rapport à fin

84), d ou une baisse des rentrées. Les
comptes 1985 bouclent avec un déficit de
quelque 2.500 francs. Le budget 1986
prévoit aussi un déficit: 1.800 francs,
tout en versant 2.000 francs à la réserve
pour la réédition des cartes.

M. R. Gilibert a démissionné de son
poste de chef de réseaux. M. Daniel Per-
ret (Neuchâtel) lui succède à la tête du
secteur Neuchâtel-Chaumont-Le Lande-
ron-Chasseral. L'équipe de baliseurs, qui
effectue un gros travail, réunit 16 mem-
bres bénévoles.

L'assemblée s'est prolongée par un
exposé de l'ancien aménagiste cantonal,
M. André Jeanneret. Il avait prévu de
parler des sentiers pédestres dans l'amé-
nagement dq territoire, il a laissé tomber
le premier point pour se consacrer à un
thème qui lui est cher.

AO

Les Parisiens en TGV
Office du tourisme de Neuchâtel et environs

L'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs (anciennement ADEN) a
tenu hier son assemblée générale. Le
président y a parlé train: on invitera
les Parisiens à venir chez nous en
TGV. Le directeur s'est réjoui des
nouvelles installations que Neuchâtel
offre.

Participation importante, hier, à
l'assemblée générale de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs, tenue
aux nouvelles patinoires du Littoral.
Dans son rapport présidentiel, M. Robert
Monnier a insisté sur les problèmes ferro-
viaires qui ont trouvé une solution
récemment. Tant pour le TGV que pour
la ligne du pied du Jura, revalorisée.

Le directeur, M. Claude Delley, a mis
l'accent sur la collaboration avec les
hôteliers, qui a permis la réalisation
d'une très belle brochure. Il s'est aussi
réjoui des nouveaux équipements dont
dispose Neuchâtel. Les nouvelles patinoi-
res permettent d'organiser des exposi-
tions, des banquets jusqu'à 1200 cou-
verts. Quant au nouveau bâtiment uni-
versitaire, il offrira une vaste salle de
congrès.

Comptes et budgets ont été acceptés
sans discussion.

Une campagne de propagande va
reprendre auprès des Parisiens, pour les
inviter à nous rendre visite en TGV, qui
ne fonctionne pas à sens unique! Les res-

ponsables vont se remettre au travail: de
précédentes démarches avaient été aban-
données, le TGV tardant à s'annoncer.

L'assemblée terminée, les participants
ont apprécié le talent de Coline (alias
Henriette) Pellaton et Thierry Châtelain,
duo tzigane. Puis une visite des patinoi-
res les a beaucoup intéressés. Elle était
conduite par l'architecte, Didier Kuenzi,
et le directeur, Ernesto Bolle-Picard. Le
verre de l'amitié a mis un terme à cette
rencontre. AO
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Route plus sûre, impacts réduits
Tunnel sous La Vue-des-Alpes (II*)

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes sera une route nettement plus sûre que
la route actuelle. La statistique établie sur cinq ans (1977 - 1981) montre
que la route de La Vue-des-Alpes connaît en moyenne 80 accidents par
année entre Boudevilliers et le Bas-du-Reymond, avec 47 blessés et trois
morts. Les taux d'accidents, de blessés et de morts sont ainsi deux à trois

fois supérieurs à ceux des autres routes principales du pays.

Par la liaison routière en tunnels et
une route à quatre voies avec sépara-
tion médiane du trafic (glissière de
sécurité) dans sa partie à ciel ouvert,
on estime que le nombre d'accidents
sera réduit de 48, celui du nombre des
blessés de 33 et celui du nombre de
morts de deux par année.

Seuls deux pour cent des accidents
survenus dans le canton ne sont-ils pas
imputables à de mauvaises conditions
atmosphériques? C'est vrai ! Mais une
route sinueuse, à fortes pentes offrant
de plus la possibilité de dépasser alter-
nativement accentue les erreurs de
conduite et parfois, le moindre petit
écart peut entraîner des conséquences
dramatiques.

La qualité des routes, à défaut de
pouvoir changer le comportement sui-
cidaire pour ne pas dire criminel de
certains automobilistes est sans aucun
doute l'un des facteurs aggravants
d'une inconscience pathologique. La
preuve est flagrante dans le canton du
Jura. Si l'on peut admettre que les
Jurassiens conduisent peut-être plus
imprudemment que les automobilistes
suisses en général, l'état du réseau rou-
tier contribue sans l'ombre d'un doute
pour une part importante aux héca-
tombes du week-end.

Les accidents ne sont pas seulement
d'horribles drames humains, ce sont

aussi des coûts sociaux énormes. Pour
la seule route de La Vue-des-Alpes, la
dépense annuelle totale se monte à
2,178 millions de francs. C'est une don-
née qu'il faut prendre en compte. Tous
calculs de prévision entre ancienne
route et nouvelle route seraient toute-
fois déplacés. Mais la conclusion est
irréfutable: la nouvelle route diminue
de manière importante les coûts
sociaux liés à la circulation routière.

Toujours sur le plan statistique, les
tunnels sont de loin l'aménagement
routier qui offre la plus grande sécu-
rité. On admet que le nombre d'acci-
dents est quatre fois moins important
dans un tunnel que sur une route à
trois voies, trois fois moins important
que sur une route à quatre voies.

TERRES AGRICOLES
ET FORÊTS

Une nouvelle route a toujours un
effet sur l'environnement. Les impacts
du tunnel sous La Vue-des-Alpes sont
minimalisés du fait que plus de la moi-
tié (environ 59 pour cent) de la nou-
velle route sera souterraine.

Les emprises sur les terres agricoles
se situent principalement sur le terri-
toire des communes des Hauts-Gene-
veys et de Boudevilliers et représen-
tent une surface d'environ 10 hectares^constituée de prairies et de cultures.

Les accidents par type de route (1977-81)
Blesses

Type Ace. / mio 100 mio
de route Exemp le véhicules x km véhicules x km

o A ~ac Vue-des-Alpes3-4 voies Boudevi|iers 2,41 131en pente Bas.du.Reymond

2 voies N13Thusis- ogg 86
+ 1 Mesocco

3 v°"* _\ssr
4 voies N1 Will- St.-Gall 0,75 22

Tunnel N 1 Baregg 0,45 0

Dans la zone agricole de Boudevilliers
où se situent les meilleures terres, la
nouvelle route utilise le plus possible
le tracé de la route actuelle, ce qui per-
met de limiter au maximum les empri-
ses (2 ,5 ha. environ). Un remaniement
parcellaire sera réalisé entre Boudevil-
liers et Malrilliers. Il permettra un
regroupement des terres et la mise en
place d'un nouveau réseau de chemins
agricoles. La perte de surface fores-
tière sera de 3 ha. sur les forêts se
situant en amont du carrefour de Mal-
villiers, entre la route actuelle et celle
menant à La Jonchère.

Sur la commune de Fontainemelon,
l'emprise primaire de 1,5 ha. se trouve
à l'entrée du tunnel de La Vue-des-
Alpes. Le solde d'environ 1,1 ha. se
situe sur les communes de La Chaux-
de-Fonds, de Fontaines et des Hauts-
Geneveys. En plus des surfaces pri-
maires, environ 3 ha. de forêt seront
difficilement exploitables. Par ailleurs,
une bande de surface de l'ordre de 10
ha.| le long de la route cantonale en
forêt, constituera une zone dite désta-
bilisée.

Dans l'ensemble, les «impacts fores-
tiers sont relativement faibles, grâce
au fait que le canton de Neuchâtel est
très boisé (27.000 ha.) et que la forêt y
connaît une certaine croissance
annuelle», peut-on lire dans le message
du Grand Conseil au Conseil d'Etat.
De plus, on précisera qu'un reboise-
ment de compensation sera opéré, que
des nouveaux chemins forestiers
seront créés.

AUTRES IMPACTS
Les impacts acoustiques respecte-

ront les nouvelles normes fédérales.
Malgré l'accroissement prévisible du
trafic, globalement, le bruit de la nou-
velle route sera inférieur à ce qu'il est
maintenant.

Pour les habitants de Boudevilliers,
Malvilliers et Les Hauts-Geneveys,
l'amélioration sera particulièrement
sensible (route souterraine). A Fontai-
nemelon, l'impact sonore sera faible,
grâce aux diverses mesures antibruit
dans la construction.

Une étude de l'impact écologique
est en cours de réalisation. Elle a pour
but de permettre et de définir l'amé-
nagement de passages sûrs pour les
animaux et, de préciser les réaménage-
ments qui pourront être entrepris au
niveau de la végétation (haies, arbus-
tes, arbres).

Sur les 11,6 km. de la nouvelle route
principale, 6,8 km. seront en tunnel ou
tranchée couverte, soit environ 60
pour cent de la longueur totale. De ce
fait, sur ces tronçons, le paysage ne
sera pas modifié par la réalisation du
projet. Aux portails des tunnels et aux
extrémités des tranchées couvertes, les
études d'architecture à réaliser dans
une phase ultérieure du projet permet-
tront de trouver des solutions con-
venables pour l'intégration dans le
paysage, comme ce fut le cas pour le
tunnel de la Clusette. p y ,

* Voir notre édition du 16 avril.

Tout le monde admettra que passer sous une montagne est plus rationnel que
de franchir un col. La route actuelle est certes sinueuse ce qui oblige tout conduc-
teur à de fréquentes adaptations de vitesse mais présente surtout des fortes pen-
tes (plus de 8 pour cent contre 2,4 pour cent pour la nouvelle route).

A trafic égal, on peut évaluer à deux miUions de litres l'économie de carbu-
rant permise par la nouvelle route, à cause du raccourcissement du trajet et de la
dénivellation plus faible.

Selon le Service cantonal des ponts et chaussées, l'économie d'énergie des
véhicules est supérieure à la dépense d'énergie nécessaire à la construction de la
nouveUe route et à l'entretien des deux routes. Le bilan resterait équilibré même
avec un traf ic induit de 20 p our cent. Mais on économisera encore dans ce cas un
million de litres de carburant chaque année, puisque l'énergie d'exploitation des
tunnels est électrique.

Selon les chiffres de l'étude d'opportunité du tunnel sous La Vue-des-Alpes,
le bilan énergétique fait apparaître un aspect qualitatif. Par la construction
d'un tunnel, on observe deux transferts:
• le transfert entre la consommation de carburant en électricité d'entretien

du tunnel;
• le transfert entre une dépense énergétique ponctuelle limitée dans le temps

à la période de construction et une économie continue pendant les années à
venir pour les utilisateurs, due au raccourcissement du trajet. Les économies glo-
bales et absolues sont difficiles à chiffrer. Mais à tafic égal, on peut «estimer le
gain réalisable à 20 pour cent environ». «Ainsi, plus le trafic induit sera élevé,
moins l'économie sera substantielle. L 'équilibre se situe autour de 20 pour cent
de trafic induit.» P. Ve.

Economie d'énergie : les chiff res !

PUBLI-REPORTAGE ———
suisse

Jusqu'au 5 mai, les meubles Rossetti
à Boudry, présentent une exposition inti-
tulée: «à la découverte du meuble con-
temporain suisse». Elle propose des meu-
bles-œuvres d'art. Beaucoup de contras-
tes, de noir-blanc toujours aussi classique
et avant-gardiste. Parmi les matériaux, on
remarque un retour au bois avec un
semainier surprenant: sept tiroirs empilés
de biais, d'une finition très suisse, par-
faite jusque dans les détails. Des meubles
ires cunvuiiuuiiiieib, CSUA luiiuea HUI ,e
sont moins: armoire, secrétaire, vaisselier
(?) en acajou, aux portes coulissantes très
particulières. Ou un mur de brique en
bois très chic qui rappelle les poêles à
catelles d'antan.

Superbe, une colonne grecque, blan-
che, composée de tiroirs pivotants, aux
fonds transparents... plus fou: des chai-
ses vertes dont les pieds rouges se croi-
sent et un ensemble table et chaises à un
seul acoudoir, très jeune.

Des bibliothèques asymétriques, des
vitrines d'angles complètent aussi le
mobilier de l'exposition permanente, elle
aussi de tendance très contemporaine.

Meubles Rossetti Boudry
Le meuble contemporain

Décès
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mme Ru th Schneider, 1893.
BEVAIX

M. Ali Thomen, 88 ans.
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Nous cherchons:

mécaniciens de précision et
faiseurs-d'étampes
Ces spécialistes devront parfaitement connaître la fabrication des
étampes de précision, utilisées dans l'industrie horlogère.

Les personnes habituées à un travail soigné, précis et intéressées
par notre offre sont priées de soumettre leur candidature par écrit à
notre bureau du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute Route 82,
2502 Bienne

Break
Renault 12

1 980. 1 3 000 km,
moteur neuf ,
Fr. 7 500.-.

(fi 038/61 11 94.

Restaurant Sternen
Gampelen

Chaque midi et soir.

asperges fraîches
avec excellent
jambon-paysan

Veuillez réserver votre table.
Se recommande: Fam. Schwander

Cfi 032/83 16 22

Fiat Ritmo
75

20 000 km, 1984,
expertisée,

Fr. 9 800.- ou
Fr. 230.— par mois.
0 037/62 11 41.

CE SOIR

match aux cartes
individuel

«LA BONNE AUBERGE»
La Corbatière

Inscriptions: Fr. 14.-- Cp 039/23 94 98.

Il est recommandé de réserver.
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@B^̂  ̂yRg jjMijjijfljii ^^ f̂e 

i'n'i'  ̂
'̂i  ̂11 ̂ j|B^̂ '3 ^ 5̂^WfflïR f̂f f̂f^^^WB_Ww ___\_\_\ B̂  ̂ '̂̂ MfBffÉM^ BIHKHBISÏB̂ ^

KJé^H I.' ' /';;':::-- '' A ^éL ::̂ HË>î î|̂ l̂
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CAFÉ DU RAISIN
Ce soir

Ambiance
avec FIO à l'accordéon
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!| | | Terrine |[ j

Filets de perche : j i j ; j
|| i l  Pommes natures ; | |
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|! . Ouvert tous les jours l | j |
| i l | i  j Restauration chaude I]

jusqu'à 23 heures
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CAFE DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec le

DUO MAUTONI

L -2 -̂ _y uzce' J

HÔTEL - RESTAURANT - CAFÉ
BISTROT - TRAITEUR

GRAND-RUE 165 TÉL. 032 97 40 37
Vendredi 18 avril à 21 h.

IN CONCERT
NEW BLUE MOOIM

Jazz quartett, avec son
nouveau programme
0 032/97 40 37

KONZERT-THEATRE
Theatersaal Saint-Imier
Salle de Spectacles
Samstag, den 19. April 1986

Kassa 19 Uhr Beginn 20 Uhr

veranstaltet vom

Jodlerklub Berna Saint-Imier
Leitung: H.-R. Bartlome

Theater

D. Wysseburgere
Volkstuck in 4 Akten von Karl
Grunder
Régie: Fritz Siegenthaler

Im gemiitlichen zweiten Teil,
spielt die rassige

\ Lândlerkapelle
«Bârnerland Wallswil»
Buffet: Benjamin Ryser

' Eintritt Fr. 8.-

JfKJH Municipalité

«!*# Saint-Imier

Mise au concours
L- La Municipalité de Saint-Imier met au concours un poste de

monteur-électricien
(Installations intérieures)
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité
i comme monteur-électricien avec quelques années de pratique.

Nous offrons:
% — un travail intéressant et varié

— une place stable. Affiliation à la caisse de retraite du personnel com-
munal

>l Salaire: selon classe 8 de l'échelle des traitements.
Entrée en fonction: selon entente.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae sont à adresser avec la men-
tion «Postulation» au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au

] 5 mai 1986.

Saint-Imier, le 15 avril 1986

\ Conseil municipal

Publicité intensive, publicité par annonces



Les bûcherons au jardin public
Arbres malades à Fleurier

Au Val-de-Travers nombre d'arbres n ont pas passé l'hiver. La liste des abat-
tages est longue. Quelque 250 arbres ont été tronçonnés. Au bord de l'Areuse,
pour cause de maladie, entre Buttes et Fleurier, pour faire place à une nou-
velle route; près de la gare CFF de Couvet pour des raisons de sécurité. C'est

maintenant le tour du jardin public de Fleurier.

Le trax retire la souche: près de 4000 kg de bois et de racines. (Impar- Charrère)

Créé en 1913, ce jardin est arborisé
avec des essences plutôt rares. Les Fleu-
risans n 'aiment pas qu'on y touche.
Quand la commune eut l'idée, au milieu
des années 1960, d'y construire le collège
régional , le projet fut combattu par un
référendum et enterré. Pas étonnant: le
jardin public occupe la surface de
l'ancien cimetière...

Ces derniers jours, l'allée d'ormes et de
frênes située au sud n'a pas résisté à
l'assaut des bûcherons. Une demi-dou-
zaine d'arbres ont ainsi passé de vie à
trépas. Ceci à la demande des propriétai-
res des maisons voisines dont la toiture
se recouvrait de mousse. Cet argument
n'aurait sans doute pas eu assez de poids
si les arbres s'étaient bien portés. Mala-

des de vieillesse, ils (une demi-douzaine)
se sont écroulés dans un grand craque-
ment de branches plus que séculaires.
Mercredi matin, un puissant trax est
venu retirer les souches. Incroyable,
l'enracinement d'un orme ou d'un frêne.
Le tronc, avec une partie des plus grosses
racines, pèse près de 4 tonnes. Ce cada-
vre a rempli le pont du camion des Tra-
vaux publics.

A Fleurier, d'autres arbres seront
abattus dans un avenir plus ou moins
proche. Les ormes de l'allée qui mène au
Café de la Raisse sont malades. Une
quinzaine d'entre eux crèvent à petit feu ,
victimes d'un insecte qui se loge dans
leurs artères. Les pluies acides n'y sont
pour rien. La maladie de l'orme ne date
pas d'aujourd'hui . A se demander s'il en
restera encore quelques-uns à la fin du
siècle... Ceux qui sont tombés au jardin
public ne seront pas remplacés. A leur
place, la commune plantera certaine-
ment des buissons.

On notera, pour mémoire, que le der-
nier arbre mis en terre par l'autorité fut
celui du 700e anniversaire du village, en
1984. Il a crevé très rapidement. A ce
rythme là, le village des fleurs va man-
quer singulièrement de coins d'ombre...

JJC

Trois projets audacieux
La LIM Val-de-Ruz sous la Bulle

La LIM (Loi fédérale d'investissement
dans les régions de montagnes) créée en
1983 a nommé des reponsables dans tou-
tes les régions pour procéder à des études
au sujet des améliorations à apporter
dans tous les domaines: financier, spor-
tif , culturel, aménagement du territoire,
agriculture, silviculture, infrastructure
en général.

Pour le Val-de-Ruz le responsable M.
Charles Maurer a ouvert hier soir sous la
Bulle aux Geneyeys-sur-Coffrane un
débat public consacré à trois audacieux
projets dont la réalisation n'est toutefois
pas pour un proche avenir.

UNE PATINOIRE RÉGIONALE
Un groupe de travail a étudié la possi-

bilité de créer une patinoire artificielle.
Les clubs de hockey sur glace (Sava-
gnier, Montmollin, Corcelles et Dom-
bresson) tout comme les patineurs
devant se déplacer souvent fort loin pour
pratiquer leur sport.

Un des projets retenus a trait à une
patinoire couverte artificielle de 1500 à
2000 places, construction évaluée à 4
millions de francs et à des frais d'exploi-
tation de 450.000 francs par année. Ce
projet présenté à toutes les communes
n'a pas encore trouvé d'acquéreur,
comme l'a relevé M. Claude Marti gner
des Geneveys-sur-Coffrane.

QUELLES ZONES
INDUSTRIELLES?

Pour le responsable de l'aménagement
du territoire cantonal M. Pierre-Alain

Rumley, le Val-de-Ruz devrait créer 600
emplois industriels dans les années à
venir. Ces postes ont passé de 2200 en
1970 à 1200 en 1983. Le terrain manque
malheureusement pour l'implantation de
nouvelles industries. Les districts du
Val-de-Travers, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont des capacités de
construire, les communes maîtrisant des
terrains alors que Neuchâtel et Boudry
possèdent des sols mais ne les maîtrisent
pas. Quant au Val-de-Ruz, les zones
industrielles sont rares. Des terrains
existent à Chézard - Saint-Martin et à
Fontaines, non contrôlés toutefois par
les communes. Des surfaces pourraient
éventuellement être étendues à Cernier
et à Fontainemelqn.

Un des projets étudiés concerne une
localisation des zones afin de les définir à
Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane.
Les responsables mettent au point plu-
sieurs variantes pour trouver 10 à 15
hectares de terrains industriels avec pos-
sibilité de construire un centre ou une
concentration décentralisée. Les Gene-
vey-sur-Coffrane par exemple pourraient
disposer de 3 à 5 hectares nouveaux.

UN ESPACE ECONOMIQUE
ET CULTUREL

Troisième projet présenté par M. Ber-
nard Soguel de Cernier: la création d'un
«espace économique et culturel». Une
animation existe dans tous les villages
sur le plan des sociétés locales et un lieu
de coordination fait défaut.

Pourquoi ne pas voir grand avec la

construction d'une salle de 600 places
avec scène entourée de nombreux locaux
réservés aux différentes activités cul-
turelles, expositions, théâtre, librairies,
discothèques, etc.? S'il est possible de
rêver, il est indispensable d'obtenir
l'appui de toute la population pour envi-
sager une telle réalisation régionale qui
nécessiterait une petite fortune pour
prendre naissance: 8 à 10 millions de
francs.

PROJETS COMMUNAUX
ET RÉGIONAUX '

L'assistance, parmi laquelle se trou-
vaient les membres du Chœur des dames
paysannes qui ont agrémenté la soirée, a
participé activement au débat qui a
suivi. De nombreuses questions ont été
posées concernant les trois exposés.

Le Val-de-Ruz doit se mettre à l'heure
de la régionalisation, pour certains pro-
blèmes à résoudre tout au moins, les
sociétés villageoises maintenant leur
autonomie.

Le coût des pojets développés a certes
impressionné les auditeurs, mais la pro-
messe d'obtenir des prêts et des subven-
tions à quelque peu calmé les craintes.

Une patinoire artificielle couverte, une
zone industrielle, un centre économique
et culturel? Pourquoi pas.

Pour que le rêve d'aujourd'hui
devienne réalité demain, il est indispen-
sable que toute la population du Val-de-
Ruz participe pleinement aux recherches
et aux projets. Car si certains dossiers
rédigés par la LIM Val-de-Ruz sont du
ressort des autorités, d'autres devraient
être l'œuvre des sociétés et des groupe-
ments privés.

La pophlation d'aujourd'hui devra
certes consentir à des sacrifices si elle
veut que la génération future hérite
d'une région où il fait bon vivre et qui
offre travail et possibilités de loisirs.

RWS

Le bonheur en chansons
Chœur mixte de Môtiers-Boveresse

Le printemps n'était pas au ren-
dez-vous, mais le public s'est déplacé
nombreux pour applaudir le Chœur
mixte de Môtiers-Boveresse qui a
donné son concert samedi à la salle
des conférences.

En première partie, le chœur, dinge
par M. Pierre Aeschlimann, interpréta
une dizaine d'oeuvres. Il put exprimer sa
grande sensibilité mélodique dans son
répertoire allant du chant religieux aux
airs profanes. Les auteurs du pays occu-
paient une place de choix: Ducarroz,
Geisbuhler, Aeschlimann, Lattion,
Girod , Panti llon, etc.

Plusieurs de ces chansons, rehaussées
par l'accompagnement décidé de la pia-
niste Mme Borel, connurent les hon-
neurs du bis.

«Ce concert a prouvé la valeur incon-
testable du directeur Pierre Aeschli-
mann qui est parvenu à modeler un
ensemble vocal d'un niveau enviable»,
confia un spécialiste enchanté de sa soi-
rée

Quant au président Maurice Vaucher,
il salua chacun et rendit hommage au
travail du directeur, des chanteurs et
chanteuses, ainsi qu 'à la pianiste.

«LA MAIN LESTE»
En seconde partie, quelques membres

du cœur présentèrent une pièce de Labi-
che intitulée «La main leste». Les
acteurs et les actrices ont su donner
l'élan qui convient à ce genre de pièce
gaie, laquelle demande un énorme travail
de mise en scène. (Imp-lr)

Concert de l'Union chorale
à Couvet

Dirigé par Pierre Aeschlimann,
l'Union chorale de Couvet, l'un des
meilleurs chœurs d'hommes du can-
ton, va donner, samedi 19 avril, à
20 h., à la grande salle de Couvet,
son concert annuel.

La chorale covassonne animera la
première partie en interprétant une
dizaine de chœurs. Après, c'est le
Chœur mixte de Bonvillars, dirigé
par Edouard Duvoisin, qui prendra le
relais.

Enfin, Pierre le magicien en éton-
nera plus d'un avec ses tours de
passe-passe et de prestidigitation.
Tout cela avant que le fameux
orchestre Vittori Perla ne fasse tour-
ner les danseurs j usqu'aux petites
heures du matin, (jjc)

cela va
se passer

Une importante séance, ce soir
pour le Conseil général de Cernier

L'ordre du jour ne comporte que
huit points mais la séance sera
importante, ce soir vendredi, pour les
conseillers généraux de Cernier qui
auront à se prononcer sur des points
qui sortent de l'ordinaire.

En premier lieu, les comptes 1985
seront passés en revue. Ils bouclent
avec un bénéfice de 29.111 fr. 50, soit
2.894.928 fr. 55 aux recettes et
2.865.817 fr. 05 aux dépenses. De ce
montant, 14.000 fr. seront attribués à
la réserve sur la taxe hospitalière et
10.000 fr. serviront d'amortissement
des actions de la Société coopérative
neuchâteloise de valorisation du bois.
Le solde, 5111 fr. 50 sera viré au
compte d'exercice clos.

UNE NOUVELLE ÉCHELLE
FISCALE?

Le groupe socialiste présentera une
motion demandant au Conseil com-
munal d'étudier la revision de
l'échelle fiscale communale, dans le
sens d'une baisse des taux minimums
et d'une hausse des taux maximums,
qui garantissent néanmoins la cou-
verture des besoins financiers.

En 1982 déjà, les PTT deman-

daient des locaux plus grands et plus
sûrs que ceux qu'ils louent rue de
l'Epervier 2. L'hôtel des Postes ne
pouvant subir des changements, un
nouveau projet a été élaboré: la
construction d'un bâtiment à
l'emplacement de l'ancien collège,
baptisée actuellement «Place des Clo-
ques». Celle-ci devait être aménagée
mais elle est rapidement devenue une
place de stationnement.

L'administration communale dé-
sire elle aussi disnoser de locaux olus
étendus pour s'équiper en informati-
que, de nombreuses demandes de
location sont parvenues à la com-
mune, d'où le projet de construire.

Les plans prévoyent un immeuble
de six étages hors sol avec parc sou-
terrain pour voitures et l'aménage-
ment d'une gare routière au nord. Le
rez-de-chaussée sera réservé à des
commerçants, les étages supérieurs à
des bureaux.

Pour réaliser cet audacieux projet ,
un crédit de 20.000 francs est
demandé au législatif par l'exécutif,
consacré à l'étude de la construction
d'un bâtiment de service à la place
des Cloques.

RWS

Dans l'article consacré à l'élection des
huit jurés du Tribunal du Val-de- Tra-
vers, nous avons écrit que le libéral
Roger Cousin avait été élu mercredi soir.
En fait , c'est son fils Bernard qui siégera
au Tribunal correctionnel du district ou
en Cour d'assises, (jjc)

Jurés: Bernard plutôt
que Roger

Samedi dernier, à La Côte-aux-Fées,
un nombreux public est venu applaudir
la fanfare de la Croix-Bleue qui donnait
son concert annuel.

Malgré son effecti f  réduit (12 musi-
ciens) elle n'a pas voulu baisser les bras.
Le progamme de neuf morceaux compre-
nait des airs connus de Haendel, Schu-
bert et Verdi, adaptés pour un petit
ensemble. Ils furent appréciés du public
d'autant que le concert se terminait par
le célèbre «Aida» de Verdi. Au milieu de
ces classiques, une petite valse connut
les honneurs du bis.

Durant la soirée on entendit le témoi-
gnage émouvant de «Bouby», connu loin
à la ronde, qui souligna le combat et la
victoire dans la lutte contre l'alcool.

La partie théâtrale avait été confiée à
un groupe de Buttes. Sous la direction de
l'auteur, il interprêta une pièce gaie,
intitulée «Antoine». EUe mit un terme à
cette soirée, (dm)

La Croix-Bleue en concert
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NEUCHÂTEL
Naissances

Petter Fabrice, fils de François, Cham-
pion, et de Sylviane, née Pouly. - Kuijer
Fierin Jonathan, fils de Jan, Cerlier, et de
Claude Hermine, née Tiischer. - Vitali
Maria Alessandra, fille de Fernando Anto-
nio, Les Geneveys-sur-Coffrane, et de Piera
Alba, née Minafra. - Vaucher Julien David
René, fils de Jean François Pierre, Neuchâ-
tel, et de Muriel Marlyse Olga, née Dubey.
- Humi Baptiste Frédéric, fils de Frédéric
Paul, Saint-Aubin, et de Antoinette Anne
Marie, née Peguiron. - Prontera David
Nicolas, fils de Salvatore, Cortaillod, et de
Armanda Isabella, née Schuler.
Promesses de mariage

Charmillot Jean Michel, et Loosli
Marianne, les deux à Mùnsingen. - Gerosa
Silvio Bruno, et Hugli Ruth, les deux à
Neuchâtel.
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L'ETRE HUMAIN EST AU CENTRE DE NOS PREOCCUPATIONS jffo
Les socialistes luttent — pour une utilisation plus réfléchie de l'énergie et des ressources naturelles 2-3̂  TL
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— pour un recours accru aux énergies non polluantes et renouvelables fcdjM|
Votez socialiste le 27 avril pour le Grand Conseil et le Gouvernement

Parti socialiste du Jura bernois j .-Ph.Marti

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A NOS CANDIDATS
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Très bons salaires pour:

employé(e)s
de commerce A-Z

0 032/22 01 04

Commerce du Val-de-Ruz
cherche pour date à convenir

dame
(pour 2 à 3 après-midi
par semaine)
Bilingue français-allemand.

pour différents travaux de bureau
Adresser offres sous chiffres
87-1714 à ASSA, Annonces Suisses SA
2. Fbg. du Lac 2001 Neuchâtel

CRE^̂ ^̂ ^

A vendre

i plaque de cheminée
ancienne, fer forgé,
avec Lys de France.
Dimensions 70x80 cm

49 039/23 07 47Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

(fi 039/28 10 29 ou 23 80 59

JOËL GEISER & FILS
2615 Sonvilier

ĵVv fi 039/41 
35 

95

| à^ \̂ ̂alDriclue de machines

A/-»~\ ^  ̂
Scies à ruban pour

Ivj J '̂̂  bois et métaux

Scies à ruban
2 et 3 volants pour bois, plastiques, i
métaux.

; FABRICATION SUISSE.
Révisions, réparations.

Lames de scies
à ruban pour bois, plastique, métaux.

Four à bande
A enlever un four à bande
Solo à réviser.
Température maximum
1000 degrés.
CÇ 039/23 47 55, int 41



Dans le nouveau bâtiment
de la Banque Cantonale de Berne

Ouverture aujourd'hui à Tramelan de

Le centre commercial de Tramelan bouge. Si quelques commerces ont
fait peau neuve, d'autres se maintiennent et animent à souhait le centre
du village. Il y a quelque temps, la Banque Cantonale de Berne inaugu-
rait un tout nouveau et magnifique bâtiment destiné à sa clientèle. Les
responsables de cet établissement désiraient toutefois faire quelque
chose de plus pour le village, ci-bien, qu'en annexe de leur bâtiment, ils
ont construit un magnifique hôtel de banque comprenant 6 chambres
et un restaurant avec une splendide salle à manger.

L'Hôtel-Restaurant LA CALÈCHE a été loué à M. et Mme Charles et
Geneviève Schaltenbrand. Ce couple n'est pas inconnu dans la région
puisqu'il y a exploité un hôtel durant une dizaine d'années. Chef de
cuisine, M. Schaltenbrand est membre de la Commanderie des Cordons
Bleus de France et de la Commanderie des Vins de Bordeaux. M. et
Mme Schaltenbrand s'apprêtent donc à recevoir leurs premiers clients
dans un cadre que l'on a voulu sympathique. On pourra d'ailleurs s'en
rendre compte dès aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture où chacun
est cordialement invité.

L'apéritif sera offert à tous ceux qui feront l'honneur de leur visite de
17 à 20 heures mais l'hôtel-restaurant sera ouvert déjà dès 7 heures,
le matin.

Cet hôtel-restaurant est bien sûr ouvert à chacun et ses locaux, fonction-
nels et accueillants, permettront aux hôtes de se trouver à l'aise aussi
bien dans le restaurant de 50 places que dans la salle à manger de 30
places.

Un comptoir-bar est de surcroît à disposition des clients.
Signalons que toutes les chambres sont équipées de la radio, de la
télévision et du téléphone. Elles comportent toutes bain ou douche et
WC. Un parc est également à disposition avec 11 places couvertes et 12
en plein air.

L'accueillan t restaurant avec à gauche la cheminée, au fond le comptoir-bar
et M. et Mme Schaltenbrand en compagnie de leur premier personnel.

Situé au 1er étage, l'hôtel-Restau-
rant est accessible aussi bien de la
Grand'Rue que de la rue Albert-
Gobat, un ascenseur étant à dis-
position de chacun.

L'établissement sera ouvert tous
les jours, dès 7 heures, le matin,
sauf le dimanche et le lundi
jusqu'à 16 heures, jours de ferme-
ture hebdomadaire.

L'Hôtel-Restaurant LA CALÈCHE
sera heureux de vous accueillir et
M. et Mme Schaltenbrand feront
tout leur possible pour que votre
visite soit un moment agréable. Ils
se tiennent à disposition pour tous
renseignements concernant l'or-
ganisation de banquets, repas de
famille, buffets froid et chaud,
réunion de travail.

L'équipe de cet établissement,
formée de 7 personnes, vous pro-
pose une petite ou une grande res-
tauration. On pourra par exemple
y trouver tous les jours un menu à
10.-, potage et dessert compris.

Grillades à la cheminée, fruits de
mer et plats traditionnels seront
bien sûr proposés parmi d'autres
spécialités à la carte.

Un établissement qui sera très cer-
tainement un lieu de rencontre pri-
vilégié.

M. Schaltenbrand et son cuisinier
prêt pour vous servir

l'Hôtel-Restaurant La Calèche

Réalisation:

MSBR SA
Bureau d'architecture SIA
Magioli-Bassin-Minder-Roulet

2610 Saint-Imier

et

Planotech SA
Bureau technique
et ingénieurs-conseils

Place du Marché 5,
2610 Saint-Imier !

Votre partenaire
de confiance
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Le nouvel Hôtel-Restaurant LA CALÈCHE
a été construit par l'entreprise de
bâtiments

Monti + Co SA
Tramelan

rue de la Paix 2, £T 032/97 41 28

Sonorisation du nouvel Tiar »h ¦¦-»¦¦ r»c!
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Nos réalisations dans le nouvel

Hôtel-Restaurant LA CALÈCHE, Tramelan
Chambres d'hôtel: pose de tapis

rideaux, rideaux à lamelles, agencement
mobilier

Restaurant: tables, chaises, chaises de bar



Ecole f rançaise de soins înlirmiers
Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois

Lors de son assemblée du 30 avril prochain, la Fédération des communes du
Jura Bernois (FJB) se prononcera sur le projet de règlement d'organisation
de l'école française de soins infirmiers du canton de Berne. Restera ensuite à
décider dans quelle commune l'école s'implantera. Dix communes, dont
Moutier et Saint-Imier, sont sur les rangs. Bienne, qui abritait l'école de 1981

à 1983, ne s'est pas manifestée. La décision sera prise le 21 mai prochain.

L'école de soins infirmiers de Bienne a
ouvert une section française à fin 1980 et
suite à des problèmes elle fermait déjà
ses portes en 1983. Le député Wàhli
déposait alors une motion demandant la
création d'une école similaire dans la
partie francophone du canton. Sa
motion était acceptée. La même année,
une commission intercantonale (Berne,
Jura , Neuchâtel) était créée avec pour
mandat l'étude de la création d'un tel
établissement pour les trois cantons con-
cernés. En 1984, deux villes sont rete-
nues: Bienne et Neuchâtel, avec une pré-
férence pour cette dernière. La députa-

Comptes de la FJB
Excédent
de recettes

L'assemblée du 30 avril prochain
examinera aussi les comptes de la
fédération. Le compte d'exploitation
boucle avec un excédent de produits
de 9254 francs. Les charges s'élèvent
à plus d'un demi-million. Seule la
commune de Moutier ne s'est pas ac-
quitté de son dû entièrement. 17.000
francs environ lui sont encore récla-
més.

Quant au budget 1987, il prévoit
pour 480.000 francs de charges. Le
montant des contributions dues par
les communes est de 193.500 francs,
montant auquel s'ajoute les contribu-
tions des communes biennoises, soit
un montant de 21.500 francs.

Par rapport au budget 1986, la
contribution des communes sera légè-
rement plus modeste du fait  de la
suppression d'un poste de secrétaire
et grâce à divers autres éléments. Le
budget 1987 prévoit des comptes
équilibrés, (cd)

tion du Jura bernois et de Bienne
romande et le conseil de la FJB écrivent
alors à la délégation du conseil-exécutif
pour les affaires jurassiennes pour que
tout soit mis en œuvre afin que l'école
reste dans le canton. A la demande de
quatre membres de la députation , une
commission est créée pour l'étude de
l'école dans la partie française du can-
ton.

SOINS GENERAUX
ET SOINS PSYCHIATRIQUES

La direction de l'hygiène publique
émet alors le vœu que l'étude de la créa-
tion de l'école tienne compte des forma-
tions en soins généraux, en soins psy-
chiatriques et des infirmiers assistants.
La FJB sera le support juridique de
l'école et le plan tiendra compte des
directives de la Croix-Rouge. Directeur
et administrateur seront engagés à plein
temps alors que les enseignants collabo-
reront à temps partiel. Chaque année,
une vingtaine d'élèves seront formés soit
comme infirmiers assistant, en deux ans
soit comme infirmiers en soins généraux
ou en soins psychiatriques, en trois ans.
Des stages pratiques auront lieu dans les
hôpitaux de la région et à l'hôpital de
l'Ile à Berne. L'école sera ouverte aussi
aux élèves des autres cantons. Restera,
après l'approbation du projet de règle-
ment d'organisation de l'école, à prendre
la décision de son lieu d'implantation.
Les communes avaient jusqu'au 15 avril
pour annoncer leur candidature. Mou-
tier, avec le dossier le plus volumineux,
et Saint-Imier sont sur les rangs avec
huit autres communes. La ville de
Bienne ne s'est pas manifestée.

CD.

Suite des informations
du Jura bernois ?- 28

Tramelan : des places de parc bienvenues

Le problème du parcage des voitures a
souvent donné du souci aux autorités
locales de Tramelan. Dernièrement le
corps électoral décidait un important
crédit pour la transformation de la zone
bleue: une solution coûteuse, mais les
exigences cantonales étaient telles que la
population a compris le bien-fondé de
cette amélioration. Cette solution ne
pouvait en aucun cas tout résoudre. La
Feuille officielle annonçait qu'un maga-
sin à grandes surfaces proposait la démo-
lition d'un immeuble lui appartenant
pour construire une place de parc.

Le bureau d'ingénieurs civils GHHV

de Tramelan, mandaté par Migros Neu-
châtel a publié le projet de démolition de
l'immeuble No 5 et de l'annexe No 5a de
la rue Albert-Gobat (notre photo) et pro-
posé la construction du parking avec
aménagement des accès par les rues
Albert-Gobat et rue de la Paix, réparti
sur deux niveaux séparés par un mur de
soutènement en béton armé, ce projet a
été bien accueilli des autorités locales,
des automobilistes pour qui l'accès à une
place près du centre commercial de Tra-
melan devenait un casse-tête.

(Texte et photo vu)

Révision du règlement
de l'assemblée

La FJB proposera également à
l'assemblée un projet de révision
du règlement de l'assemblée. Les
modifications par rapport à l'ac-
tuel règlement concernant la
création d'une commission de
gestion qui exercera la haute sur-
veillance sur l'administration et
les finances, ces tâches étant con-
fiées actuellement au bureau de la
Fédération pour les Biennois, leur
rôle devrait être mieux défini.

Ainsi, ils pourront participer à
tous les débats ainsi qu'aux déci-
sions lorsqu'elles concernent la
langue et la culture, lorsque des
conventions de coopération unis-
sent la Fédération et les com-
munes, de la région biennoise et
aussi pour ce qui est de l'organi-
sation, des finances et de l'admi-
nistration. Enfin, les procédés
parlementaires devraient être
accélérées, (cd)

Diverses
améliorations
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Visitez notre exposition d'articles d'aménagement de jardins ! Eléments de clôtures, portails, palissades, pergolas: dalles de bois pour chemins, plates-bandes,
engins de jeux; tables, bancs, pavillons, biotope, etc. . Tous ces articles sont imprégnés sous pression d'un produit écologique biodégradable.

René Docourt et
Charles-André Stegmueller...

...ces deux jeunes gens de Saint-
Imier viennent d'obtenir avec succès
leur certificat fédéral de confiseur-
pâtissier-glacier. René Docourt a fait
son apprentissage cliez Diener, à
Saint-Imier, alors que Charles-
André Stegmueller était à Bienne,
chez Progins, où il continue à tra-
vailler. René Docourt, quant à lui, va
commencer maintenant un appren-
tissage de cuisinier, (comm-cd)

bravo à



Amis des animaux !
Nous vous attendons tous demain samedi

dès 9 heures dans nos locaux,
Daniel-JeanRichard 31

(à deux pas du Marché Migros) pour notre

MARCHÉ AUX PUCES !
Société Protectrice des Animaux.

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1700.-

Magnifique salle à manger rustique avec
1 buffet 4 portes, 1 argentier, 1 table allonges.
6 chaises rembourées Fr. 2 750.-

1 entourage de lit Fr. 150.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 table ronde avec allonges, 4 chaises Fr. 400.-
2 fauteuils rustiques la pièce Fr. 150.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 armoire à glace 3 portes Fr. 450.-
2 salons d'exposition

3 + 2+1 tissus beige la pièce Fr. 650.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
1 salon, 1 canapé, 2 fauteuils pin massif ,

pour week-end Fr. 500.-
1 chambre à coucher complète

avec literie moderne Fr. 1 300.-
1 table chêne rust., dim. 200x80 cm Fr. 900.- |
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. 50.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 table d'échec avec 2 faut. + 2 chaises Fr. 500.- !
2 bureaux enfant Fr. 180.-

1 salon-lit rustique Fr. 600.-
2 bibliothèques-secrétaires blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
4 lits, dim. 90X190 cm.

avec literie la pièce Fr. 500.-
1 salon skai 3 + 1 + 1 Fr. 500.-
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-

15 matelas dim. 90 X190 cm la pièce Fr. 80.-
1 paroi moderne blanche Fr. 850.-
1 table moderne, blanche, 4 éléments Fr. 250.-
1 bureau double corps, chêne massif Fr. 600.-

AMBIANCE
brésilienne

au tea-room Les Pervenches
avec Antonio Bastos, pianiste, tous
les vendredis soir et samedis soir
du mois d'avril dès 18 h

Salle de Musique
Léopold-Robert 29, La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 avril à 20 h

Comédie musicale

«OSEE»
présentée par 80 jeunes de
l'Wrmée du Salut

Invitation cordial
Collecte recommandée •

Distinctions chez les ornithologues tramelots
Dernièrement se tenaient les assisses annuelles de la Société d'ornithologie
de Tramelan que prélide M. Fritz Linder. A l'ordre du jour, un point
important en ce qui concerne la recherche d'un terrain destiné à
l'implantation d'un entrepôt destiné à stocker le volumineux matériel que
possède la société. Fidélité au sein du comité, finances saines et programme

chargé, c'est en résumé le topo de l'ornitho.

Les champions, de gauche à droite: Rénald Boillat, Jean-Daniel Droz, Fritz Linder,
André Pisvin, Ernest Jourdain, Yves Chopard et Raymond Amstutz qui représente

Mme Astrid Mercier.

Lu par Pierre-Michel Farron , le pro-
cès-verbal est accepté avec de vifs remer-
ciements tout comme les comptes que
présente Michel Froidevaux. Dans son
rapport présidentiel Fritz Linder a
relevé tout particulièrement les excel-
lents résultats enregistrés par certains
membres et s'est montré très satisfait de
l'exercice écoulé. Une seule démission est
enregistrée, et ainsi l'effectif de la société
reste bien stable.

Puis le préposé cunicole, Rénald Boil-
lat mentionnait que 280 lapins avaient
été boutonnés et 100 tatoués.

Dans le cadre des activités, la société
participera le 5 juillet à la Foire de Tra-
melan , organisera une sortie en famille le
16 ou le 23 août et mettra à nouveau sur
pied son exposition locale les 22 et 23
novembre alors que le préjugement aura
lieu le 3 janvier prochain.

De plus, le comité propose le pro-
gramme d'activités suivant: 25 et 26
octobre Reconvilier; 1 et 2 novembre
Corgémont; 8 et 9 novembre Courtelary;
15 et 16 novembre Court et Coeuve; 22
et 23 novembre Tramelan; 29 et 30
novembre Reconvilier; 10 et 11 janvier
Schupbach et Bévilard ; 24 et 25 janvier
Lajoux; 30 j anvier Mintagny.

Un programme chargé qui permettra
très certainement à plusieurs éleveurs de
se mettre à nouveau en évidence.

Comité. - Le comité est élu pour deux
ans et mis à part le président qui est
nommé, il se constitue par lui-même et
est composé comme suit: président Fritz
Linder; membres Pascal Joye, Pierre-
Michel Farron, Michel Froidevaux,
Rénald Boillat, Jean-Pierre Stettler et
Roland Linder.

Champions locaux. - Profitant de
cette assemblée, le comité remettait aux
champions locaux les différents challen-
ges mis en jeux en notant qu'à l'avenir
un nouveau challenge sera attribué pour
les éleveurs de poules naines. Les lau-
réats suivants mis à l'honneur: Jean-
Daniel Droz (challenge collection Zibe-
line et Toriani); René Meyrat (Lots);
Astrid Mercier (races naines); André Pis-
vin (petites races); Fritz Linder (races
moyennes); Jean-Pierre Stettler (gran-
des races); Ernest Jourdain (poules);
Yves Chopard (junior); Rénald Boillat
(mérite). (Texte et photo vu)

Publicité intensive
publicité par annonces
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Approvisionnement énergétique
entre Bienne et Neuchâtel

Première suisse hier dans le lac
de Bienne. Le plus long câble
immergé de Suisse à haute ten-
sion a été posé au fond du lac par
les Forces motrices bernoises
(FMB). Longueur: 3,6 kilomètres;
tension: 50.000 volts. Actuelle-
ment, il existe en Suisse 30 câbles
à haute tension sous l'eau.

Cette nouvelle liaison, Liischerz -
Cerlier, permettra d'améliorer
l'approvisionnement en électricité de
la région située entre les lacs de
Bienne et Neuchâtel.

La semaine prochaine, un deu-
xième câble sera immergé entre La
Neuveville et Cerlier. Le plateau de
Diesse pourra également profiter de
cette offre accrue en énergie. Les ins-
tallations existantes ne permettaient

plus de repondre à la demande tou-
jours croissante en électricité.

Selon Peter Tanner, adjoint à la
direction d'exploitation des FMB à
Bienne, pour des raisons de protec-
tion de l'environnement et de topo-
graphie, il aurait été irréaliste d'ins-
taller un câble aérien. A noter toute-
fois que la pose du câble aura coûté
2,8 millions de francs. Soit 10 fois
plus qu 'un, câble aérien.

Le câble a été réalisé par les câble-
ries de Cortaillod. Comme un câble
triphasé d'une telle longueur ne pou-
vait être ni fabriqué, ni transporté,
l'entreprise a dû développer une nou-
velle technique. Trois câbles minces
monophasés ont ainsi été produits,
câbles qui ont ensuite été collés
ensemble tous les 2,5 mètres, (ats)

Pose du plus long câble
immergé de Suisse

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

ASCENSION
UN BEAU VOYAGE

DE QUATRE JOURS: LA PROVENCE,
LES GORGES DU TARN, NÎMES,

ORANGE.
Fr. 495.— par personne,

hôtels sélectionnés.

Programme à disposition
Inscriptions:

Voyages Giger Autocars
(f i 039/23 75 24

Dimanche 20 avril Départ: 7 heures
Fr. 34.-

FÊTE
DES JONQUILLES

À GÉRARDMER
Dimanche 20 avril Départ: 13 h 30

PROMENADE DANS
LA RÉGION DU LÉMAN

Fr. 25.-

Rimini Miramare
Adriatique - Italie - Hôtel Carlotta
(fi 0039541/32208 - Hab.
0039541/86765 - directement mer -
tout confort - chambres avec services,
téléphone et balcon - cuisine renommée -
hors saison Lires 21000 - juillet Lires
27000 - août Lires 32000

Publicité intensive
publicité par annonces
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J.-M. Lebrun, 2042 Valangin,
<fi 038/36 11 98
Fermé le dimanche soir et le lundi
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30 années d'enseignement
Home d'enfants de Courtelary

C'est le 15 avril 1956 que Mme Dok-
manovic-Siegenthaler entra en fonc-
tions en qualité d'institutrice au
Home d'enfants.

Jusqu'alors préceptrice choyée
dans une famille jurassienne aisée,
Mme Dokmanovic-Siegenthaler se
trouve d'un jour à l'autre confrontée
aux exigentes réalités d'un internat,
accueillant à cette époque, plus de
cinquante enfants.

L'enseignement se pratique dans des
conditions souvent difficiles: les effectifs
sont importants, les moyens pédagogi-
ques rudimentaires et les classes compor-
tent plusieurs degrés. En dehors des heu-
res d'école, l'institutrice est très souvent
sollicitée pour des activités de surveil-
lance ou d'intendance.

Mme Dokmanovic-Siengenthaler,
extrêmement généreuse et dévouée de
nature est d'une disponibilité sans
limite. D'ailleurs, domicile et lieu de tra-
vail furent longtemps confondus.

Les carences affectives et les difficul-
tés scolaires des enfants placés décuplè-
rent encore les ressources morales déjà
peu communes de Mme Dokmanovic-
Siegenthaler. Durant trois décennies,
près de deux cents élèves ont rencontré
chez elle chaleur humaine, douceur et
compréhension.

Sa vive intuition alliée à une sensibi-
lité aiguë lui apprirent très tôt que la
relation maître-élève, pour être féconde,
doit avant tout passer par le cœur.

De plus, Mme Dokmanovic-Siegen-
thaler a toujours eu le souci de donner le
maximum à ses élèves et d'éviter les piè-
ges insidieux de la routine. Il y a une
dizaine d'années, elle entreprit et mena à
chef une formation complémentaire pour
l'enseignement spécialisé.

Transcendée par l'amour de sa profes-
sion, par une grande confiance en ses élè-
ves et une solide foi chrétienne, Mme
Dokmanovic-Siegenthaler a apporté le
meilleur d'elle-même au Home d'enfants
de Courtelary. (sp)

C est grâce au dévouement des mem-
bres de la société de la Croix-Bleue que
l'hôtel portant le même nom n'a pas
été fermé durant quelques semaines
dans l'attente de trouver un nouveau
tenancier, ceci à la suite "du départ

pour raison de santé de la famille Mau-
rice Monnin.
Depuis lundi, l'hôtel, qui comprend six
chambres (huit lits) et qui dispose d'un
restaurant accueillant ainsi qu'une salle
à manger et une grande salle pour
société de 60 places est à nouveau
normalement exploité. M. et Mme
Emmanuel Oppliger sont entrés offi-
ciellement en fonction.
Pâtissier-confiseur de profession, natif
de Renan, M. Oppliger a fait son
apprentissage à La Chaux-de-Fonds et
a obtenu en mars 1985 à Saint-Gall
son certificat de capacité pour l'exploi-
tation d'un restaurant.
M. Oppliger, marié à Danielle, papa
d'un petit Samuel a également travaillé
à Berne, Hemberg et à La Chaux-de-
Fonds.
Etant très croyant, il pourra ainsi porter
témoignage tout en exerçant sa profes-
sion dans un établissement qui con-
vient très bien à ses aspirations.

(vu)

Du nouveau à l'hôtel de
la Croix-Bleue de Tramelan

PUBLI-REPORTAGE ———



Musée des sciences ouvert à Porrentruy

La façade du Musée et la salle consacrée aux origines de la terre. (Photos V. G.)
Sur le thème de l'histoire de la matière et des êtres vivants, le Musée cantonal
des sciences, dont le conservateur est M. François Guenat, enseignant au
Lycée cantonal, ouvre ses portes en fin de semaine à Porrentruy. Il consacre
plusieurs cimaises à l'histoire géologique du Jura, de ses fossiles, de ses
roches. Il rend hommage aux naturalistes qui ont alimenté les collections
scientifiques du lycée, lesquelles constituent l'essentiel de celles du musée

d'aujourd'hui. Citons les Thurmann, Jeker, Scheurer, Koby, etc.
Dans une salle de l'étage, on décou-

vrira des expositions thématiques tem-
poraires, selon les occasions se présen-
tant. L'évolution des végétaux et des
animaux occupe le second étage, avec un
herbier contenant plus de 6000 plantes,
et de nombreux animaux naturalisés. Le
visiteur est aussi sensibilisé à la dispari-
tion de plantes et d'animaux de types les
plus divers. La collection Kenel forte de
12.000 insectes recèle tant de richesses
qu'une petite partie seulement est pré-

sentée. Le musée a en outre hérité d'une
collection de plus de 3500 insectes prove-
nant de l'ancienne Ecole normale d'insti-
tuteurs.

Aspect inédit, la toute jeune collection
de champignons, lyophylisés afin d'en
permettre la conservation, selon un pro-
cédé de réfrigération qui assure une con-
servation parfaite.

Tous les éléments ne concernent pas le
Jura. Les voyages de nombreux scientifi-
ques du siècle passé ont permis de réunir

des collections variées, notamment
d'oiseaux d'Amérique du Sud ou de
témoins de la faune de nombreuses
régions du monde.

Relevons que le fonctionnement du
musée dépend du budget de l'Etat qui
lui donne la possibilité non seulement de
mettre en valeur ses richesses, mais de
les entretenir et d'en acquérir de nouvel-
les. Les collections du lycée restent la
propriété de la ville de Porrentruy qui en
cède la gestion au musée au terme d'une
convention englobant d'autres éléments
patrimoniaux de Porrentruy. L'ordon-
nance sur les musées prévoit d'ailleurs
une collaboration de cette jeune institu-
tion avec les écoles jurassiennes.

Enfin, relevons que, dans l'imposant
bâtiment de la villa Beucler, le musée
dispose de locaux bien adaptés à sa fonc-
tion, après les (coûteuses) transforma-
tions réalisées depuis trois ans.

V. G.Etangs de Bonfol: un million de travaux
Dans un message qu'il adresse au

Parlement, le Gouvernement
demande un crédit d'un million de
francs pour entreprendre des tra-
vaux d'assainissement aux étangs de
Bonfol.

Erigés par le prince-évêque Rinck de
Baldenstein en 1751, ces étangs décrétés
réserves naturelles souffrent de divers
maux: comblement du neuf étang par les
sédiments, abandon de l'entretien des
autres plans d'eau dès qu'ils n'ont plus
servi à des fins piscicoles sous le régime
bernois, atteintes provoquées par les rats
musqués, qui minent les digues en les
rongeant.

Il s'agira d'évacuer 30.000 m3 de sédi-
ments, de rénover les digues, d'aménager
les abords et de procéder à une mise sous
protection définitive. L'extraction des
sédiments coûtera 0,4 million, les digues
0,5 million, le reste 100.000 francs. Les
travaux commenceront en mai 1986 et
s'achèveront en été 1989. Les tranches de
paiement seront parallèles à l'avance-

ment des travaux avec 0,4 million en
1986. Les subventions fédérales sont éva-
luées à 35% et les dons privés devraient
permettre d'arriver à 50% de subven-
tions totales.

Le Parlement en décidera dans sa
séance du 15 mai 1986, vraisemblable-
ment. A cette occasion, il est appelé à
ratifier également des crédits supplé-
mentaires (dernier paquet) pour 1985
pour 1,34 million, après un premier
paquet de 1,9 million adopté en décem-
bre dernier. Relevons plus de 70.000
francs pour l'informatique, 127.000
francs pour des dégâts causés par les élé-
ments naturels (rattrapage de cas arrié-
rés) et 100.000 francs de frais de déneige-
ment et d'auscultation des routes,
104.000 pour l'entretien de bâtiments,
280.000 francs de frais de construction
dépassés et 242.000 de complément de
location pour le bâtiment de Morepont;
les autres postes étant de peu d'impor-
tance.

V. G.

IVXieux que le Paris - Dakar !
Marathon fluvial Saint-Ursanne - Avignon

Le marathon fluvial, deuxième édition, commence à prendre «coque». Il se
déroulera du 24 juillet au 2 août 1986 et aura lieu, comme l'an passé, sur les
cours d'eau qui relient Saint-Ursanne à Avignon soit le Doubs, la Saône et le
Rhône. Tontes les embarcations propulsées par la force humaine sont admi-

- ses. La course est placée à un haut niveau: plusieurs concurrents provenant
de l'élite européenne du canoé et du kayak seront là. On attend plus de 200
embarcations et Pierre Miserez, artiste Chaux-de-Fonnier , suivra la course

de l'intérieur.

Le marathon fluvial est un vrai défi. L'effort est là, mais à sa juste mesure.

Les sportifs, les amateurs de sensa-
tions fortes et les adeptes de vacances
actives sont tous invités à s'inscrire au
deuxième marathon fluvial international
qui verra se confronter la championne
suisse de descente, Claire Costa, du
Canoé-club de Genève, la championne
suisse de régate, Claudia Jacobi et le
champion suisse de canoé Peter Furst
pour ce qui est de notre pays.

En France, on s'est d'ores et déjà
assuré la sélection de trois rameurs du
bataillon de Joinville et des pourparlers
sont en cours pour s'adjoindre des équi-
pages de toute l'Europe. A relever que
Michel Maître, le promoteur de la course
qui a, cette année, passé la main, et
André Wichtermann, qui formaient tous
deux l'équipage jurassien du Paris-
Dakar, seront confrontés à l'élément
liquide et participeront à la course.

Forts de l'expérience acquise l'an
passé, Pierre Schwaar, directeur de la
course, et Daniel Junod, «vendeur de loi-
sirs actifs», apporteront certaines amé-
liorations à la course et notamment en ce
qui concerne le transport des concur-
rents, de leurs embarcations et des tou-
ristes. Deux péniches sont prévues dont
une totalement aménagée pour que 70
personnes puissent y vivre et que les
orgasinateurs et la presse disposent d'un
lieu de travail flottant et proche des con-
currents. Le parcours n'est pas sans pro-
blèmes mais l'animation prévue dans les
villes-étapes devrait faire oublier les
efforts de la journée. Les animateurs de
la course ont résolument voulu allier le
contact humain, l'effort, l'esprit de com-
pétition et la détente.

LES NOUVEAUTÉS
Parmi les nouveautés proposées pour

le même prix que l'an passé (environ 800
francs par embarcation et responsable)
figurent au programme un challenge
interville qui proposera une course dans
la course, une confrontation par type
d'embarcation et surtout la présence de
Pierre Miserez qui ouvrira les feux en
jouant, au départ de la course, son nou-
veau spectacle, le 24 juillet à Saint-
Ursanne. Il sera présent tout au long de
la course et à l'arrivée, il proposera à
Avignon son spectacle adapté en fonc-
tion du vécu des diverses étapes.

Les concurrents du marathon arrive-
ront à Avignon le 2 août en plein festival
et au coude à coude avec un sportif fran-
çais qui tentera de battre le record du
monde d'aviron, soit 320 km. parcourus
en 24 heures. Au terme du marathon,
tout le monde se retrouvera autour d'un
énorme méchoui pour fraterniser.

L'exposition «Sport et Loisirs» qui se
déroulera prochainement à Delémont
accueillera le marathon fluvial.

GyBi

Bicross sur la route, possible, mais...
Réponses du Gouvernement aux députes

Romain Voirol, député plr, avait formulé une question écrite concernant le
bicross et la circulation routière. Dans sa réponse, le Gouvernement se réfère
à l'Ordonnance fédérale sur la construction et l'équipement des véhicules
routiers (OCE). Il est relevé que les cycles de bicross, bien que pesant 12 kilos,
peuvent être admis à circuler sur la voie publique pour autant qu'ils répon-
dent aux exigences de l'article 73, premier alinéa de l'OCE qui stipule qu'un
numéro individuel, facilement lisible, sera frappé sur le cadre du cycle, qui
portera en outre le nom du constructeur ou une marque inscrite de manière

indélébile. A l'arrière, les cycles porteront un signe distinctif d'assurance.

La satisfaction de ces exigences facilite
la tâche de la police en ce qui concerne le
règlement des cas de perte et de vol.
Pour ce qui est de l'éclairage, il appar-
tient aux détenteurs ou aux parents, de
veiller à ce que le véhicule ne circule pas
de nuit ou, à défaut, qu'il soit éclairé à
l'avant par un feu blanc non éblouissant
et, à l'arrière, par un feu rouge. Une
exception à l'obligation de fixer à demeu-
re un dispositif d'éclairage est prévue
pour les cycles de course pesant 11 kg. au
maximum.

BIENS CULTURELS
BERNE-JURA

Le député-suppléant Gérard Crétin
(pdc) a déposé une question écrite con-
cernant le partage des biens culturels
Berne - Jura. Le Gouvernement rappelle
que la procédure de partage des biens
entre les cantons de Berne et du Jura a
été sanctionnée en date du 8 novembre
1984 par la ratification parlementaire du
concordat signé par les deux cantons.

Depuis lors, deux des trois accords
particuliers prévus ont été signés, à
savoir celui relatif aux archives de
l'ancien évêché de Bâle, et celui qui con-
cerne les archives de l'Etat de Berne.

Seul donc l'accord particulier relatif

aux œuvres d'art et autres biens cul-
turels n'est pas encore intervenu à ce
jour. C'est sur cet accord particulier que
porte précisément la question posée. Les
pourparlers devant conduire à la conclu-
sion de cet accord ont été engagés au
niveau technique dès la fin de l'année
1984. Les conséquences des révélations
de M. Hafner sur la procédure de par-
tage ont toutefois amené le Gouverne-
ment à laisser ce dossier en suspens. Il
sera repris en temps opportun.

TRANSJURANE ET INFORMATION
Une nouvelle question écrite signée

par Max Goetschmann (Combat socialis-
te) évoque la transparence de l'informa-
tion par rapport à la Transjurane. Max
Goetschmann évoque que selon un quoti-
dien delémontain, l'Office fédéral des
routes aurait exigé du canton du Jura un
rapport complémentaire sur une Trans-
jurane non pas à quatre pistes, mais à
deux et trois pistes.

Le député demande pourquoi le Gou-
vernement n'a pas jugé utile d'informer
lui-même la population jurassienne de ce
nouvel élément à apporter au dossier
«Transjurane » et pourquoi il n'a pas
facilité le travail de recherche des jour -
nalistes, (rpju, Imp)

cela va
se passer

Musique improvisée
au Café du Soleil

«Musique aux Franches-Monta-
gnes» propose des retrouvailles. En
février 85 on, découvrait Joëlle Léan-
dre, virtuose contrebassiste. Pour
ceux qui connaissent un peu l'éton-
nant itinéraire de cette musicienne
exceptionnelle ce sera une pure joie
de retrouver ces «amoureuses». Pour
ceux qui ne connaissent pas encore
Joëlle Léandre nous pouvons leur
dire qu'elle fut le premier prix, à
l'unanimité, du Conservatoire de
Paris, section contrebasse.

Au Soleil, Joëlle Léandres sera
accompagnée par Benoit Viredaz au
tuba et Gunter Muller, percussions
électrifiées; Viredaz fait partie d'une
génération de jeunes musiciens suis-
ses qui va faire parler d'elle encore
souvent. Parmi eux il convient de
citer Alfred Zimmerlin et Jacques
Demierre avec lesquels Viredaz tra-
vaille fréquemment. Après une for-
mation classique (trombone) Viredaz
décide vite de se consacrer exclusive-
ment au tuba. Parallèlement à l'é-
tude de l'instrument il étudie la
musique concrète et informatique et
en devient un interprète enthou-
siaste.

Le percussiomste Gunter Muller
vient de Bâle. Autodidacte il com-
mença comme beaucoup d'autres
dans le pop. Il s'intéresse pourtant
assez vite à élargir ses possibilités
d'expression et... découvre l'improvi-

sation. C est un des plus intéressants
percussionistes bruitistes que l'on
peut entendre actuellement.

Vous pourrez vous en convain-
cre ce dimanche 20 avril à 18 h. 30
au Café du Soleil à Saignelégier.

(comm)

19e médaille d'or de la chanson
Samedi 19 avril se déroulera à Sai-

gnelégier le traditionnel concours de
chants organisé par le Groupe Bélier.
Les amis de la chanson du Jura et
d'ailleurs y sont cordialement invités.

Il y aura bientôt vingt ans que le
Groupe Bélier organise cette manifes-
tation. De multiples talents s'y sont
révélés et, pour la plupart, ont suivi
le chemin du succès. En effet, qui ne
connaît pas Monique Rossé, La Cas-
tou, Jean-Michel Bolzli, Pierre-André
Marchand, Le Bel Hubert, Philippe
Maître et bien d'autres! Romaine, la
gagnante de l'année passée a brillam-
ment confirmé sa victoire en rempor-
tant le concours de La «Grande
Chance». Les mérites de ce grand
rendez-vous franc-montagnard ne
sont plus à démontrer.

C'est pourquoi, nous serons nom-
breux à nous rendre à Saignelégier
samedi 19 avril dès 20 heures à la
halle-cantine, (comm)

Niet des caisses-maladie
Clinique anglaise à Porrentruy

Après les hôpitaux et la Société
médicale, les caisses-maladie font
connaître leur opposition au pro-
jet d'implantation d'une clinique
anglaise privée à Porrentruy, en
réponse à la consultation du ser-
vice de la santé publique.

Au cours d'une conférence de
presse conduite par MM. Lapaire,
Joray et Meury représentant la
Fédération des caisses-maladie
jurassiennes, le point de vue de
celles- ci a été exposé hier à Delé-
mont.

La FJCM émet de nombreuses con-
sidérations politiques liées à la
manière dont le dossier a été présenté
par les autorités cantonales, ce qui ne
touche pas au fond du problème. Les
caisses critiquent l'information faite
par les pouvoirs publics, qu'elles
jugent tronquée, leur reprochant de
«manipuler avec habileté la perspec-
tive assurée de création d'emplois
pour la région».

RISQUE FINANCIER
Elles affirment que sur 2050 actes

médicaux prévisibles, 1600 relevant
des hôpitaux jurassiens et 450 des cli-
niques universitaires. Il en résulte
selon elles une perte sèche qui reçoit
les patients des cliniques universitai-
res.

Risque financier aussi pour les
caisses-maladie obligées de supporter
les coûts élevés de la clinique, si des
patients jurassiens y sont admis.
D'où des pertes financières importan-
tes qui provoqueraient une hausse
des cotisations pour les assurés juras-
siens même s'ils ne se font pas soigner
dans la clinique anglaise.

D autres considérations mettent en
doute le sérieux du projet et jugent
que la clinique ne restera pas en
mains étrangères. Or, elle ne corres-
pond pas à une clause du besoin pour
le Jura. Il faut donc s'opposer à ce
projet, pour ces motifs essentiels et
d'autres encore, d'ordre législatif
notamment, de recrutement du per-
sonnel qualifié ou autres (surtout
étranger).

Interrogé au sujet des griefs et des
arguments de la FJCM, M. Edmond
Farine, chargé de missions auprès du
bureau du développement économi-
que et qui conduit le dossier au sein
de l'administration, n'est pas en
mesure de contester point par point
les arguments des caisses-maladie,
pour la bonne raison qu'il n'en a pas
connaissance (c'est le service de la
santé qui a reçu la réponse des cais-
ses-maladie). En revanche, M. Farine
peut affirmer que la clinique anglaise
ne constituera en aucun cas une con-
currence pour les hôpitaux jurassiens,
pour la bonne raison qu'elle ne prati-
quera pas les mêmes actes médicaux
que ces derniers.

DIALOGUE DE SOURDS
On le voit, le dialogue de sourds est

complet. Relevons encore que,
comme le prévoyait l'administration
neuchâteloise en 1984 quand elle étu-
diait le projet, il n'est pas impossible
d'étudier la possibilité d'exclure pour
les patients indigènes la faculté de se
faire soigner dans la clinique
anglaise, ce qui réduirait effective-
ment quasiment à peu de choses
l'argumentation des caisses-maladie.

V.G.
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LE LOCLE J.. Dieu est amour

Monsieur Louis Jeanneret, ses enfants et petits-enfants, à Milan;
Monsieur Bernard Jeanneret, à Lugnorre, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Georges Jeanneret, à Liège;
Madame et Monsieur Ehresmann-Jeanneret;
Les descendants de feu Louis Jaquet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice JAQUET
née JEANNERET

leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81e année, après une longue et
pénible maladie.

LE LOCLE, le 17 avril 1986.

R. I. P.

Une messe sera célébrée samedi 19 avril, à 13 h. 30 en l'église
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Marais 32,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717.

 ̂ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. esss

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.
Et maintenant la couronne
de justice m 'est réservée.

Il Timothée 4, 7-8.
Madame et Monsieur Marc Robert-Schneider;
Madame et Monsieur Marc Biedermann-Schneider, leurs enfants

et petites-filles, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roger Schneider-Feldmann, leurs enfants

et petite-fille, à Fontaines;
Mademoiselle Blanche Besancet, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Besancet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James Schneider,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Ruth SCHNEIDER
née BESANCET

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise paisiblement à Lui dans sa
93e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 17 avril 1986.
Horizon 30.

Oh quel beau jour. Sauveur fidèle,
Quand nous appuyant sur ton bras.
Dans la demeure paternelle.
Nous porterons nos pas!

¦ L'incinération aura lieu à Neuchâtel samedi 19 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Veuillez penser à la Croix-Bleue, Colombier, cep 20-5905, ou à
l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6396

LE LOCLE Repose en paix
cher époux et papa.

Madame Fritz Urfer-Sandoz:
Mademoiselle Josette Urfer,
Mademoiselle Denise Urfer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz URFER
leur très cher époux, papa, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, paisiblement, dans sa 86e année.

i

LE LOCLE, le 17 avril 1986.

Le culte sera célébré samedi 19 avril, à 10 heures à la salle poly-
valente de La Résidence.

Il n'y aurapas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Le Châtelard 13,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 50934
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À VENDRE

après
Rimini
Adriatique Italie

APPARTEMENT
vue mer, piscine,

dans résidence suisse.
SFr. 69 800.-.

<fi 022/32 00 16.

Jolie

Opel Rekord
2000 S

automatique, 4 por-
tes, juin 1980, brun

métallisé. 80 000
km. Expertisée.

Garantie totale. Seule-
ment Fr. 140.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-
tions ou au comp-

tant.
M. Garau,

rue des Artisans 4,
2503 Bienne,

(fi 032/51 63 60.

Solution du mot mystère:
Banjo

umwïm
Championnat des espoirs
LA CHAUX-DE-FONDS

LUCERNE
Dimanche 20 avril

à 16 heures

STADE
DE LA CHARRIÈRE

^ZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch
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» P. JUILLARD
Numa-Droz 189

Tél. 039/26.44.32
La Chaux-de-Fonds

Repose en paix
chère maman.

Monsieur Thierry Quadrant!
et sa fiancée, à Yverdon;

Mademoiselle
Patricia Quadrant!,

ainsi que les familles Wasem,
Richard, Bûrgi, Wuilleumier,
Quadrant!, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Yvonne
WASEM

leur chère maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre
affection jeudi, dans sa 59e
année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 17 avril 1986.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire samedi 19
avril, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Gentianes 6.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 4773

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri GRABER
Chacun gardera le meilleur souvenir de cet Ami,

membre vétéran de la société. 10022

L'enfer, c'est l'autre
Centre culturel neuchâtelois

Une passion en noir et blanc. (Photo Impar-AO)

Marguerite Duras: «L'amant», prix
Concourt 1984, a enfin poussé cette
femme fantastique dans l'arène du grand
public. Mais elle existe depuis très long-
temps. Et elle meurt aussi depuis des
années, cette écrivain qui affirme: «Cha-
que livre est un meurtre de l'auteur par
lui-même. (...) Un écrivain se tue à cha-
que ligne de sa vie, ou bien il n'écrit pas».

Le Centre culturel neuchâtelois pré-
sente actuellement à la Salle du Pom-
mier «La Musica», de Marguerite Duras.
Mise en scène de Nago Humbert, qui en
est aussi l'interprète avec Chantai Rue-
din. Dans un décor sobre, noir-blanc, un
homme et une femme se retrouvent,
pour une nuit à évoquer la souffrance,
qu'ils ont endurée l'un par l'autre, pour
l'autre. Un enfer qui s'inscrit sur le fond
noir-blanc de leur passion, de leur
amour, déchiré. Ils se sont quittés il y a
trois ans. Ils ne savent pas (ou plus ?)

pourquoi. Ils sont réunis pour se revoir,
une dernière fois, à l'heure du jugement
en divorce.

Avec des mots simples, Marguerite
Duras tisse une toile dramatique, dans
laquelle l'homme et la femme se cher-
chent, se croisent, s'embrassent en une
étreinte fugitive, et se quittent. Ils ne
sont là que pour se quitter. Après avoir
évoqué, avec une pointe de nostalgie, ce
que fut leur enfer, l'Autre...

Une très belle pièce, poignante, où
chacun se retrouvera un peu. Un dialo-
gue nu, mordant. La mise en scène est
excellente. Nago Humbert un peu plus
profondément ancré dans son person-
nage que Chantai Ruedin. Mais les qua-
tre rappels du public prouve que le spec-
tacle est une réussite... A voir encore les
18, 19, 25 et 26 avril, à la Salle du Pom-
mier, au Centre culturel neuchâtelois,
tél. (038/25 05 05. AQ

Dynamisme et renouveau
Ingénieurs et architectes neuchâtelois

La Société des ingénieurs et architectes du canton de Neuchâtel a tenu hier
son assemblée générale. Le nouveau comité fait preuve d'un dynamisme
certain et soigne ses relations publiques. Il prépare le 125e anniversaire, qui
aura lieu en 1987. La séance d'hier a aussi été l'occasion d'une bonne
nouvelle: les comptes 1985 ont bouclé avec un bénéfice de 5000 francs au lieu

du déficit de mille francs budgeté.
La SIA, Société des ingénieurs et

architectes, section neuchâteloise,
compte 192 membres. Tout comme le
comité central, elle s'inquiète du manque
d'intérêt des (jeunes) ingénieurs venant
de l'industrie, mal représentés en son
sein. Un autre souci, les relations publi-
ques. Une commission a élaboré l'an
passé un programme de relations publi-
ques sur le plan suisse. Au niveau de la
section, le comité souhaite parvenir à
une meilleure information et communi-
cation internes, notamment par le bulle-
tin d'information («SI A-Info») qui
paraîtra au moins quatre fois par an.

Durant ces prochains mois, le comité
sera occupé à mettre au point le pro-
gramme d'actions et d'activités qui mar-
queront le 125e anniversaire de la sec-
tion, en 1987 (tandis que la SIA suisse
fêtera bientôt ses 150 ans).

Dans son rapport, le président, M.
Jacques Singer, a précisé que le comité
s'est donné pour but d'organiser quatre

activités par an, qui devront intéresser
toute la section par leurs diversité. Il a
rappelé les visites du précédent exercice:
les moulins souterrains du Col-des-
Roches et les travaux de percement du
tube nord du tunnel est de Neuchâtel.

Un groupe de travail collabore avec la
section jurassienne en se penchant sur la
procédure de consultation des nouvelles
normes. Le groupe informatique étudie
les aspects de ce domaine touchant les
professions de la construction. Quatre
ingénieurs et architectes participent au
groupe relations publiques, qui devra
collaborer pour l'essentiel avec la com-
mission du 125e anniversaire. Les mem-
bres intéressés sont invités à se joindre
aux trois personnes qui composent déjà
cette commission.

Le président concluait son rapport en
constatant que seuls une minorité de
membres - souvent au comité - débor-
dent d'initiatives et d'activités, ce qui ne
suffit pas à définir l'image de marque de

la section: «La présence active des mem-
bres aidera certainement à établir notre
image à travers les relations publiques et
surtout à l'occasion de la commémora-
tion de la création de la section.»

BÉNÉFICE INATTENDU
Grâce à l'esprit de corps des bureaux

SIA qui ont mis leurs comptes à jour, les
rentrées de cotisations se sont élevées à
plus de 10.000 francs, alors que le budget
ne prévoyait que 6500 francs. Ce qui
explique en grande partie que l'exercice
1985 boucle avec un bénéfice de 5000
francs, alors qu'un déficit de 1000 francs
était prévu. Dès lors, le budget 1986 est
un peu plus optimiste que le précédent,
et prévoit un très minime déficit de 25
francs, malgré une augentation des frais
de représentation (qui va avec les efforts
de relations (publiques) et d'impression
du nouveau bulletin «SIA-INFO».

M. Pierre-Alain Rùmeley, aménagiste
cantonal (ancien secrétaire de la région
Val-de-Travers) a été admis nouveau
membre de la section neuchâteloise de la
SIA.

L'assemblée générale a été levée rapi-
dement. Les membres ont pu assister à
une visite de l'exposition mise sur pied
pour les cinquante ans du hall de la gare
de Neuchâtel. Ensuite, ils ont pris part à
un court voyage en train spécial, avant
de revenir à la gare pour y prendre le
souper.

AO

A la Galerie de la Société des amis des arts

Né en 1933 ou Liban, Hafi s  Berts-
chinger a entrepris ses études dans
divers pays d'Europe et aux Etats-Unis,
pour s'établir finalement à Fribourg.
Pour la quatrième fois, il présente ses
œuvres à la Galerie de la Société des
amis des arts à Neuchâtel, exposition
intéressante puisque l'artiste est aussi
bien sculpteur que peintre de talent

Il n'est pas emprunté pour choisir ses
sujets. Ses voyages sont inédits: traver-
sée des Etats-Unis à cheval par la piste
utilisée par les pionniers américains,
Tour de Suisse à cheval également,
visite de l 'Atlas avec un âne pour mon-
ture...

Toutes ses œuvres dégagent un senti-

ment de beauté mystérieuse, elles invi-
tent à l'évasion et aux rêves.

Une monographie consacrée à Hafis
Bertschinger est offerte aux visiteurs.
L 'artiste y  déclare notamment: «Le
papier est tout pour moi» puis «Tout
chez moi est sculpture». Il ne s'agit nul-
lement d'un paradoxe: le papier, trans-
parent et immatériel, joue un grand rôle
dans sa recherche du «transcendental»
et du «musical», alors que la sculpture le
guide vers des formes plastiq ues simples
qui deviennent de véritables signes
mythiques. (Imp) ,
• L'exposition est ouverte jusqu'au 4

mai, tous les jours sauf le lundi, de 10 à
12 et de 14 à 17 heures.

Haf is Bertschinger, p eintre et sculpteur
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Spectacle de marottes au théâtre

Le directeur du Théâtre, M. Ernest
Leu, a été séduit par les petits personna-
ges d'André Tahon. Il les a donc invités
mercredi dernier pour un plaisir comme
ça, hors abonnement. Alors la brochette
de spectateurs qui ont, pour la plupart,
cédé à leur curiosité première, apparais-
sait comme les chanceux d'un rare bon-
heur.

Des Marottes? Etaient-ce de ces peti-
tes manies humaines à dévoiler?
Etaient-ce plutôt des marionnettes d'un
type particulier? Dès le lever de rideau,
André Tahon s'explique. Histoire - com-
mentée et mise en scène - du théâtre du
Moyen-Age qui jouait de ces petits per-
sonnages pour simuler la profondeur de
scène étymologie du mot qui de Marie, là
vierge, devient mariotte, puis marotte et
démonstration à l'appui de la fabrica-
tion.

«Un jupon sur un principe» dit cet
amusant comédien qui tient du chanson-
nier de la meilleure veine. Le principe,
c'est tout simplement le bâton de bois sur
lequel on construit les personnages ou
les animaux.

La chose connue, le rire amorçant
déjà son envol, le vrai spectacle pouvait
commencer. Deux pianistes de concert,
installés dans la fosse, ont donné le
rythme. Ce f u t  l'enchantement pour deux
heures.

L'aspect plastique d'abord avec de
merveilleuses marottes, remarquable-
ment réalisées, en toute beauté de cou-
leurs, de recherches de costumes et fort
expressives dans leurs physionomies dis-
tinctes.

Une féerie qui voyait défiler de gra-
cieuses demoiselles élégantes pour de
jolis ballets; un merle pataud à la chasse
aux papillons, des bonnes sœurs désopi-
lantes dans un Lied de Schubert, en alle-
mand, bien sûr! Papotin, le présentateur
commentateur, toujours chic (U insistait
lui-même) luttait dur p o u r  ravir la p a l m e
à tout un bestiaire fantastique dont les
petites souris, devenant tout à coup mul-
titude, resteront dans toutes les mémoi-
res.

Mais il faudrait tout citer de cette
invention, de cette poésie, de ce ravisse-
ment délicieux! Le jeu et la manipula-

tion méritent aussi d'être relevés. Un
vrai casse-tête que d'imaginer les
prouesses de derrière le rideau noir, avec
ces quatre hommes qui ne comptaient
toujours que huit mains. Ils assuraient
un jeu si parfait , au plan de la synchro-
nisation, de la spontanéité des person-
nages, de leurs attitudes si naturelles,
que cinq minutes et quelques pirouett es
suffisaient à faire oublier qu'il s'agissait
de marionnettes. André Tahon et ses
compagnons pratiquent le spectacle en
art consommé: petites histoires et chutes
sans longueur, comique de bon alai, con-
nivence avec les spectateurs, à se
demander quelle part était d'improvisa-
tion. Nos références locales y  étaient ins-
crites, tunnel, carillon, neige, et... Léo-
pold-Robert.

Les accompagnateurs et le choix musi-
cal signé Michel Brandt tient de la
même qualité.

Un très beau spectacle qui fait , ces
jours prochains, une tournée en Suisse
allemande, sous l'égide du service cul-
turel Migros. (ib)

Le monde merveilleux d9André Tahon

Les paysannes du Val-de-Ruz organiseront
l'assemblée cantonale à Villiers

Participation record, hier après-
midi à Dombresson pour l'assemblée
administrative de l'Union des pay-
sannes neuchâteloises, section du
Val-de-Ruz. La présidente, Mme Suzi
Geiser de Villiers, a annoncé que
l'effectif a augmenté, il est de 400
membres, paysannes et sympathi-
santes.

Pendant l'exercice écoulé, la section a
organisé plusieurs manifestations qui
ont été bien suivies: visites du Palais
fédéral et d'une exposition de fleurs dans
la campagne genevoise, cours et démons-
trations de crochet, de couture, de pâtis-
serie, de cuisine, de confection de bou-
gies, etc. Les objets confectionnés étaient
exposés hier dans la salle de l'Hôtel des
Communes.

Des cadeaux ont été remis aux aînés
ainsi qu'aux membres qui se sont
mariées. Quant à la soirée, au mois de
février à Fontaines, elle n'a malheureuse-
ment pas connu le succès habituel, vic-
time d'une pléthore de manifestations ce
même jour.

Les femmes paysannes ont demandé
leur admission à la Chambre cantonale
de l'agriculture et de la viticulture afin
de mieux défendre encore leurs intérêts.

La présidente a incité toutes les fem-
mes à suivre les cours préparés à leur
intention et à faire connaître leur profes-
sion.

Le rapport d'activité, ainsi que les
comptes, ont été acceptés à l'unanimité.

Dans les divers, le regard s'est porté
vers l'avenir. Diverses sorties sont pré-
vues mais l'événement important sera
l'organisation à Villiers de la Journée
cantonale le 16 mai qui se tiendra sous la
tente spécialement dressée pour la récep-
tion du futur président du Grand Con-
seil, M. Charles Maurer.

Mme Suzi Geiser a invité toutes les
participantes à suivre de près la politi-
que agricole et à rejeter en masse le réfé-
rendum lancé contre l'arrêté fédéral sur
la production suerière, même si elles ne
cultivent pas elles-mêmes des betteraves.

Après une activité un peu réduite en
1985, la Chorale, forte de 40 chanteuses,
possède un beau programme pour le pro-
che avenir avec quatre réservations.

La partie administrative terminée, la
parole a été donnée à M. Goetschmann
qui, en s'accompagnant de la projection
de diapositives, a présenté l'homéopa-
thie et les plantes de nos régions utilisées
à cet effet.

Le traditionnel goûter a été ensuite
partagé dans une ambiance fort sympa-
thique.

RWS

NEUCHÂTEL

Hier à 15 h. 45, un cyclomotoriste
de Neuchâtel, M. D. V. circulait sur la
Place Pury en direction de la rue du
Seyon. A la hauteur de la bijouterie
Michaud, U s'est trouvé en présence
du piéton, Mme Rose Segessemann,
née en 1910, d'Auvernier, qui traver-
sait la route d'est en ouest. Une colli-
sion se produisit qui fit chuter Mme
Segessemann, qui fut transportée à
l'hôpital Pourtalès par un taxi. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Appel aux témoins

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

La famille de

MONSIEUR
WILLY BINZ
profondément touchée par toutes
les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée
soit par leurs présences, leurs
messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive recon-
naissance. 9805
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La 
Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.40 Paroles de
nuit : Thersite, de K. Capek. 0.05
Couleur 3.

_̂& Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout. 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du
vendredi : Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^S_& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme; so
tônt's im Amtsbezirk Konolfin-
gen. 20.00 Urwang (2e partie).
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Orchestre de chambre Josef Suk.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Histoire de la musique. 16.00
Après-midi de France musique.
17.00 La leçon de musique. 19.10
Les muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel Or-
chestre philharmonique. 22.20
Les soirées de France musique.

/^g^y^réquence 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 11 18.30 Info JU.
18.45 Mémento/Sports. 19.00 Zé-
ro de conduite. 20.00 Info RSR II
C3. 21.30 Points de nuit.

<^y|p> Radio Jura bernois

10.00 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du lournal du lura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1, Effets divers. 14.05
Rediffusion. 14.35 Musique aux 4
vents. 16.30 33 tours et puis s'en
vont. 18.00 Le journal et journ al
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Le loup solitaire, Musi que ,
Courrier du cœur.

vendredi lÏÏEILBWIMMM Sî MI®
^SJ& Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
13.55 La rose des vents

Expéditions : Grand-Nord.
15.05 Petites annnonces
15.10 Temps présent

Sois célèbre , mon enfant !
16.10 Petites annonces
16.15 Vespérales
16.25 Tickets de premières
17.20 Corps accord

Préparation du salut au so-
leil , détente.

17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street

Le rapt de la voyante.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoùrnal
20.10 Tell quel

Prison : ces voisins qui dé-
rangent.

A20 H 45

Le maître-nageur
Film de Jean-Louis Trinti-
gnant (1978), avec Guy Mar-
chand , Stefania Sandrelli ,
Jean-Louis Trintignant , etc.
Imaginez un peu que tout ce

* que vous rêvez se réalise ! Va
pour les rêves enchanteurs,
mais les cauchemars ? Pour-
tant Marie , jeune fille d'émi-
grés italiens dans le nord de la
France, est persuadée qu'elle
possède cette faculté étrange.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jean-Louis Trinti-
gnant. (tsr)

22.15 Elections bernoises
Le 27 avril prochain , le
canton de Berne va réélire
ses autorités. Une élection
pas tout à fait comme les
autres...

23.15 Téléjournal
23.30 Bruce Springsteen:

Born in the USA
lre partie .
La deuxième partie sera
diffusée le vendredi 25 avril
à 23.40.

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

=J L France I

10.55 Le chemin des écoliers
Rue de l'Industrie.

11.15 Antiope 1
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Lejoumal à la une
13.50 Dallas

Le bout du chemin.
JR prête une grande atten-
tion à la future belle-sœur
de Lucy...

14.35 Temps libres
Temps libres aux histoires
d'eaux , en direct de Ver-
sailles.

16.00 Alfred Hitchcock présente
Incident de parcours.
Un soir , Martha et Sam
Jacoby ont une violente
dispute...

16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Boussardel

Les enfants gâtés
(2e partie).
Xavier refuse d'épouser la
jeune fille que lui destinait
tante Emma.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Eden a décidé de ne plus
voir Lionel.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20 H30

Porte-bonheur
Une émission proposée par
Patrick Sabatier.
Parmi les invités de la partie
variétés, Simply Red , Alain
Souchon , Serge Lama , Jesse
Garon.
Photo : Jesse Garon. (tf 1)

21.45 Multifoot
23.15 Une dernière
23.30 Télévision sans frontières

A la Feria de Séville.
Si la Feria de Séville attire ,
en avril , un grand nombre
de touristes en Espagne, il
s'agit surtout d'une mani-
festation pour les Andalous
qui s'y font admirer avec
leurs chevaux, leurs danses
et leurs chants flamencos.

fp~ \%& France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Planète-foot
11.15 Histoires courtes
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Arnaud et Catherine com-
paraissent devant Cau-
chon.

14.00 Aujourd'hui la vie
En forme , avec J. Manson.

15.00 Les confessions
du chevalier d'industrie
Félix Krull
Zaza , la fille de l'air.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Myrn a trouve que Julie est
trop souvent distraite.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Médecins de nuit

Nuit de Chine.
21.30 Apostrophes

Un stylo dans le patrimoine
génétique.

22.45 Edition de la nuit

A 22 h 55 '

Philadelphia
Story
Film de George Cuckor
(1940), avec Cary Grant , Ka-
tharine Hepburn , James Ste-
wart , etc.
En 1940, à Philadelphie. Une
jeune femme de la haute so-
ciété s'apprête à faire un se-
cond mariage. Mais son pre-
mier mari s'introduit dans la
maison avec des journalistes
dans le but de contrecarrer le
projet.
Durée : 110 minutes.
Photo : James Stewart, Katha-
rine Hepburn , Cary Grant et
John Howard. (a2)

C| $J France 3

17.02 Le parc régional
Haut-Languedoc

17.30 Edgar,
le détective cambrioleur

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Risch, M.-P. Ca-
sey, E. Anaïs.

20.35 Madame et ses flics
Le corbeau informatique.
L'Institut Jouvencia pro-
met , dans son centre de
régénération , une jeunesse
éternelle aux hommes for-
tunés.

21.40 Vendredi
22.35 Soir 3

A22h55
Mach 3
Le magazine de l'air et de
l'espace.
Invité : Jean-Loup Chrétien ,
cosmonaute.
Pilote de glacier; Le vol
Soyouz T6 ; Le vol du Hydra-
ULM en Guadeloupe ; Le
nouvel ensemble de lancement
Ariane, à Kourou ; Chrétien
sur Mirage Fl; Le concours
Mach 3.
Photo : Jean-Loup Chrétien.
(fr3) 

23.50 Prélude à la nuit
Concerto en do majeur
opus 30 pour harpe, de
L. Dussek, interprété par
C. Michel et l'Ensemble
orchestral de Haute-Nor-
mandie.

Demain à la TVR
11.10 Corps accord
11.25 L'antenne est à vous
11.45 Victor
12.00 Midi-public

Ŝ_V Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.15 Spécial Mireille Mathieu
16.10 Téléjournal
16.15 Menschen statt Mode
17.00 1,2 ou 3, jeu.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Musicland
20.55 Schauplatz
21.45 Téléjournal
22.00 Rocky II

Film de S. Stallone.
23.50 Herbie Hancock &

The Rocjdt Band
1.00 Bulletin de nuit

\&^RB%y Allemagne I

14.50 Die goldenen Schuhe
15.50 Téléjournal
16.00 Drei Freunde
16.15 Walt Disney
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Flammen ùber Fernost

Film de R. Parrish.
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuschberger
23.45 Wenn die Gondeln

Trauer tragen, film.
1.30 Téléjournal

f̂lfS  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
14.50 Programmes du week-end
14.55 Das Haus am Eaton Place
16.25 Loisirs
16.55 Informations
17.00 Hockey sur glace
19.30 Informations
20.00 Der Alte, série.
21.00 Journal de l'étranger
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif v
23.15 Zwei Missionare

Film de F. Rossi.
0.45 Informations

PO I¦J Allemagne 3

18.00 Le P' Haber communique
18.25 l x l  pour les amis

* des bêtes
18.30 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Postfach 820
21.15 Biedermeier-Kaléidoscope
21.45 Emission pour les

consommateurs
23.30 Ohne Filter extra

S^_f  Suisse italienne

9.00 TV scolaire
Histoire.

10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Magnum

La malédiction de Nihoa
La grande vallée
Joaquim Murrieta est
vivant.

17.45 TSI jeunesse
Rabarbaro ; Vers les mers
du Sud ; Huckleberry Finn
et ses amis.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoùrnal
20.30 Centre
21.35 Dempsey & Makepeace

Le justicier.
22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Téléjournal
22.45 Stranger than Paradise

Film de J. Jarmush.
0.10 Téléjournal

RAI *___t '
9.30 Televideo

10.30 Arabella
Téléfilm.

11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista!

Pour les enfants.
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Spéciale Italia sera

Cona il barbaro , film.
22.45 Telegiornale
22.55 Spéciale Italia sera
23.40 TG 1-Notte
23.55 Veleni nel mondo

degli animali
Documentaire.

SC/ I
C H A N N E  I

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire.
16.00 Sky trax
16.45 Hère cornes the week-end
17.30 Live on friday
18.30 The deputy

Série western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres
20.00 The new Dick van Dyke

show.
20.30 The candid caméra
21.00 Vegas, série.
21.50 Friday movie

Shadow of a man , film.
23.13-0.45 Sky trax

D A PROPOS I I

Des émissions pour la jeunesse à la TV, cela
doit représenter une clientèle assez énorme.
N'y a-t-il pas spectateurs plus assidus et plus
passionnés que nos enfants ? Ils regarderaient
à peu près tout ce qu'on leur propose, y com-
pris les vieilles séries d'il y a vingt ans et plus
si on le leur permettait toujours. Le mercredi
était traditionnellement leur jour. Pour com-
penser leur absence d'école. Aujourd'hui
encore, c'est un jour faste pour eux, même si le
reste de la semaine on retrouve les tranches
horaire jeunesse. La TV romande ne peut pas
ne pas y passer eUe aussi. Dans ses émissions,
comme dans toutes, le gros problème est celui
des programmes proposés. Concurrence et prix
jouent en plein. Cela a pour conséquence de
nous présenter le meiUeur comme le pire. Entre
14 et 17 h, c'est le défilé peu original des séries
et des dessins animés. Souvent peu inspirées,
mal faites, les séries filmées ont tendance à
laisser la place aux dessins animés. Ce n'est
pas mieux pour autant. Dans l'ensemble, c'est
beaucoup trop axé sur la violence, c'est gratuit
et souvent bêtifiant Le paradoxe veut que les

enfants en sont comme hypnotisés, même long-
temps après. Leurs jeux, leurs dialogues, sont
de plus en plus teintés par les images de ces
séries.

La TV romande essaie de rompre cette
abondance médiocre en intercalant dans son
émission une partie plus instructive. C'est inté-
ressant mais est-ce aussi suivi ? Toujours cette
concurrence des chaînes. La TV étant un loisir
inactif par exceUence, il doit être difficile d'y
donner le goût de la réflexion et de l'action par
des émissions malgré tout assez peu attracti-
ves. Elle reste une boîte à images pour les jeu-
nes, pas une boîte à parlote.

Quant à l'effet pédagogique de telles choses,
le doute est grand. D'ailleurs, est-ce bien le but
et l'heure ? La charge scolaire est semble-t-il
déjà lourde, alors pas besoin d'en remettre les
jours de congé. De plus, il y a la TV scolaire
pour compléter ceux-ci.

Le seul souhait que l'on pourrait formuler,
c'est que de telles émissions soient réellement -
des moments de détente et de plaisir. A voir les
réactions des gosses après, on en doute; eux
pas ! Pierre-Alain Tièche

TV et jeunesse
D AVOIR l =1

Quelles conséquences aura l'affaire des
caisses noires sur les prochaines élections
bernoises le 27 avril prochain ? Quel rôle
la minorité francophone de ce canton
(6,6 pour cent) peut-elle jouer dans un
parlement où ses députés ne sont que 15
sur 200 ?

Autant d'interrogations auxquelles
tentera de répondre l'émission spéciale
de la Télévision romande animée par
Marc Schindler et Roberto Bernasconi.

Sur le plateau, les représentants des
divers partis francophones en lice qui
parleront aussi de l'avenir économique
d'une région fortement touchée par la
crise et évoqueront la recherche d'une
identité francophone que souvent le
reste de la Suisse leur dénie.

(TSR, 22 h 15- sp)

Elections bernoises:
le poids des Romands

5 ĵfx55  ̂ radio

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et une
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Le hit de la semaine.
18.30 Neuneu musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Dossiers de l'information.

' 20.00 Party- mix. 21.00
Disco 2001. 24.00 Surprise
nocturne.
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La Chaux-de-Fonds
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Au revoir
et à
Vannée
prochaine

; /— Droit au but 

H n'y  a pas eu de grands chambardements... contrairement à
[. ', d'autres printemps. La période des transf erts n'a rien bouleversé.

Aussi, la prochaine saison de hockey sur glace pourrait bien ressem-
bler à celle qui vient de s'achever.

Les ténors du palet sont, dans leur grande majorité, restés f idèles
à leurs couleurs. En LNA, seuls f inalement Lugano, Coire, Berne et

, . Olten, qui ont prof i té  de la déconf iture arosienne, semblent s'être
renf orcés.

• En LNB, la campagne a été plus calme encore. La plupart des
clubs couchent sur leur position. Ce ne sont pas les dirigeants du HC
La Chaux-de-Fonds qui s'en p laidronL Herisau, Grindelwald, les
deux autres néo-promus, ne sont pas parvenus eux non plus, à déni-
cher de «gros poissons». Dès lors, du côté des Mélèzes, on peut envi-
sager l'avenir avec une certaine sérénité d'autant plus qu'Ajoie , Bâle,
ou encore Rapperswil n'ont pas réalisé des aff aires mirobolantes.

.t/t -s ivmps ues tors soni-us a ta recession .' f o r c e  est toutef ois ae
reconnaître que l'achat ou le transf ert de joueurs coûte de plus en
plus cher. Finie l'époque ou pour moins de 500.000 f rancs une équipe
pouvait évoluer et jouer les premiers rôles en LNA!

Au vu de l'explosion des coûts, bien des clubs ont p r éf é r é  ou ont
dû rester relativement modestes. Le manque d'argent évident chez
certains (bien des pensionnaires de ligue nationale f lirtent aujour-
d'hui avec les chiff res rouges) ne sera peut-être que bénéf ique à
moyen terme. -.«•»

'¦" Sans p a r l e r  de la f ameuse règle des trois transf erts autorisés qui
pourrait entrer en vigueur au printemps prochain déjà, les clubs, de
plus en p l u s, vont être contraints de vivre sur leurs p r o p r e s  ressour-¦ ces, leur propre jeunesse.

i • Sur ce point, les dirigeants chaux-de-f onniers ont sans doute f ait:'j  œuvre de pionnier. Et même si la f uture  saison s'annonce relative-
ment diff icile , ils pourraient bien d'ici deux ou trois hivers récolter
.les f ru i t s  d'une intelligente et sage politique!

Michel DERUNS

V

Pas de chambardement

< *

( -\

Un Chaux-de-Fonnier
coureur

àHong-Kong
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Le judo est obligatoire dans les écoles japona ises.

Le judo est un sport de combat
et de défense. Il nous vient du
Japon. Dans la langue de ce pays,
judo signifie «voie de la sou-
plesse».

Le judo est dérivé du jiu-jitsu,
technique de combat à mains
nues. Il est toutefois d'origine chi-
noise. Quand il fut introduit au
Japon, il fut pratiqué et perfec-
tionné par les samouraïs, nobles
guerriers, n leur permettait de
mettre leur adversaire hors de
combat et même de le tuer.

Tous les coups et toutes les pri-
ses qui, dans l'ancien art martial,
visaient à tuer sont bien sûr

Une discipline sportive mais aussi une discipline de vie.

interdits. C'est ainsi qu'est né un
sport de compétition populaire. Il
a été fondé dans la deuxième moi-
tié du 19e siècle par le Maître
Jigoro Kano.

Mais le judo est plus qu'une
simple discipline sportive. C'est
une attitude de l'esprit, une cul-
ture du corps, un art.

Pour les Japonais, le judo est
avant tout un principe, une règle
de vie. Son idée directrice - céder
pour vaincre - doit être appliquée
également dans la vie quoti-
dienne.

Le judo, c'est aussi la maîtrise
de soi, la victoire sur ses propres
faiblesses.

En pratiquant cet art, on n'édu-
que pas seulement son corps mais
aussi l'esprit. Cela se répercute
sur toutes les activités de
l'homme.

«Vaincre l'adversaire, c'est être
fort; se vaincre soi-même, c'est
être valeureux.» Ce proverbe est
souvent prononcé par les judokas.
En effet, il ne s'agit pas seulement
de maîtriser les techniques mais
encore de se maîtriser soi-même
en étant chevaleresque et en fai-
sant preuve de f air- play.

A cause de sa valeur éducative,
le judo est obligatoire dans toutes
les écoles japonaises pour les gar-
çons et les filles, (sp)

1

Pas seulement un sport
L 

Pierre-Alain Bex... et les autres!

.Echec et mat â la quinzaine.
Championnat d'hiver de La Chaux-de-Fonds

Disputé en 9 rondes, selon la for-
mule «Open», le championnat officiel
de la ville de La Chaux-de-Fonds réu-
nissait le nombre record de 34 parti-
cipants (9A; 10B; 15C).

Le super favori, Pierre-Alain Bex, a
démontré une nouvelle fois qu'il était
bien le meilleur joueur de la région en
gagnant ses 9 parties. Un bel exploit
- face à une concurrence pourtant
décidée à lui mener la vie dure — et
qui lui vaut le titre amplement
mérité de Champion de la Ville.

La lutte des «viennent-ensuite» fut
chaude car se classer dauphin du
nouveau champion était plus
qu'honorable. C'est P.-Al. Schwarz,
classé à égalité de points avec J.-P.
Huther, qui s'attribue de justesse la
deuxième place grâce à un meilleur
indice Buchholz (cet indice étant un
peu l'équivalent de la différence de
buts en football).

Il convient également de relever la
performance de 2 joueurs du groupe
C, Ol. Schouwey et C. Bilat, qui se
classent devant tous les représen-
tants du groupe B et devant plu-
sieurs gros bras du groupe A.

LE CLASSEMENT
1. P.-Al. Bex 9; Champion de la Ville;
2. P.-Al. Schwarz 7; 3. J.-P. Huther 7;
4. F. Jaquet 6; 5. 01. Schouwey 6; 1er
joueur de catégorie C; 7. C. Bilat 5V4;
2e cat. C et 1er junior; 9. B. Joost 5V4;
1er cat. B; 14. R. Cerezo 5; 2e cat. B.

Championnat des écoliers
Un beau succès pour la deuxième

édition de ce tournoi puisque 16 jeu-
nes espoirs, répartis en 2 groupes, se
sont livré un combat acharné et indé-
cis jusqu'à la dernière ronde, sous
l'égide de M. R. Langel, organisateur
dévoué de toutes les compétitions
réservées aux écoliers.

CATÉGORIE A
Domination totale de 2 joueurs

ayant remporté toute leurs parties, à
l'exception de leur confrontation
directe qui s'est terminée par la nul-
lité. Un match de barrage fut donc
indispensable pour désigner le vain-
queur.

1. Chr. Schouwey 6V&; Champion A
des écoliers de la Ville; 2. Chr. Alle-
rnann 614; 3. N. Mikic 5.
CATÉGORIE B

Deux joueurs classés ex-aequo éga-
lement et départage possible à
l'indice SB.
1. Greub Y. 6; Champion B des éco-
liers de la Ville; 2. Châtelain 01. 6; 3.
Oesch J.-L 5.
Invitation a tous les
joueurs d'échecs

Vous aimez les échecs et auriez
plaisir à affronter de nouveaux
adversaires? Alors le Club d'échecs
de La Chaux-de-Fonds et votre jour-
nal vous convient à participer à la
traditionnelle Coupe de «L'Impar-
tial» dont c'est déjà la 5e édition.

Les organisateurs seraient heureux
de fêter cet importnt anniversaire en
enregistrant un nouveau record
absolu de participation (48 joueurs
en 1984).

Première ronde: Mardi 13 mai
1986, à 20 h., au local du Club, Cercle
de l'Ancienne, Jaquet-Droz 43.

Rondes suivantes: 20 mai, 3 juin,
17 juin.

Des arrangements de date sont
possibles. Le principe du tournoi est
celui de toutes les coupes; les per-
dants sont éliminés.

Le vainqueur détiendra le trophée
de «L'Impartial» pour une année et 2
prix en espèce récompenseront les
finalistes.

La compétition est ouverte à
tous les joueurs, gratuitement.

Incription jusqu'au 9 mai 1986
au local du Club ou auprès de M. J.-
P. Huther, Serre 11 bis, 2300 La
Chaux-de-Fonds (inscription par
écrit avec: nom et prénom, adresse,
téléph.)
Les écoliers ne sont pas oubliés!
Coupe de «Chez l'ébéniste»

Pour la 2e fois le Club d'échecs met
en jeu la Coupe de «Chez l'ébéniste»,
offerte par un artisan de la place: M.
S. Gerace.

Tous les écoliers en âge de sco-
larité obligatoire peuvent partici-
per. Plusieurs beaux prix en nature
récompenseront les meilleurs et le
vainqueur détiendra la Coupe pour
une année.
Ire ronde: Mercredi 21 mai 1986, à
14 h. 30, au local du Club, Cercle de
l'Ancienne (salle séparée), Jaquet-
Droz 43.

Les rondes suivantes se joueront
également le mercredi mais il sera
possible de déplacer la date d'une
rencontre en cas d'empêchement.

Inscription gratuite jusqu'au 17
mai 1986 auprès de M. R. Langel,
Croix-Fédérale 38, 2300 En Ville
(tél.28.73.21)

Inscription écrite: nom et prénom,
date de naissance, adresse, téléphone
et signature des parents.

TOURNOI-ÉCLAIR
Le Club d'échecs organise également
un tournoi de parties rapides réservé
aux écoliers le

Mercredi 23 avril 1986, à 14 h. 30
au local du Club, Cercle de
l'Ancienne, Jaquet-Droz 43.

Inscription gratuite: sur place jus-
qu'à 14 h.

A l'occasion du
25e anniversaire

A l'occasion de son 25e anniver-
saire, le Judo-Club de St-Imier
organise un cours gratuit pour
débutants, ouvert à tous et com-
prenant 11 leçons de 1 heure. Ce
cours a débuté le 15 avril. Il
s'achèvera le 24 juin au dojo, rue
du Pont 29 à St-Imier. Pour tous
renseignements complémentaires,
s'adresser à M. Alain Gigon, rue
Neuve 40, 2613 Villeret, tél. 039/
41.31.19.

r 3 >

Le Judo-Club de Saint-Imier en f ête

1986 est à marquer d'une pierre
blanche pour le Judo-Club de St-
Imier. Cette société sportive imé-
rienne a en effet fêté samedi dernier
ses 25 ans d'existence, vingt-cinq
années qui ont été marquées par une
constante progression à tel point
qu'aujourd'hui le Judo-Club de St-
Imier possède des éléments de
valeur, de réels espoirs.

La création de cette société a donc vu
le jour en 1957 grâce à l'initiative de
Maurice Gigon, actuel vice-président,
qui avait préalablement fondé le club de
La Chaux-de-Fonds en 1951 et celui du
Sentier en 1954.

Présidé à ses débuts par M. Jean-
Pierre Grimm qui fut assisté dans sa
tâche par MM. Luthert, Etter, Junker et
Gigon, le Judo-Club de St-Imier com-
mença très modestement. D'ailleurs, jus-
qu'en 1961, il fut considéré comme une
sous-section du Judo-Club de La Chaux-
de-Fonds. Lors des premières années, les
judokas imériens s'entraînèrent au Pas-
sage central, dans des conditions très
précaires. Ils ne disposaient en effet que
de 20 mètres carrés à peine. Quant au
revêtement, il se constituait de vieux
journaux et tapis usagés! Plus tard,
grâce à la Galerie 54, la surface disponi-
ble s'agrandit et le club disposa de ses
premiers tatamis (tapis de paille de 1
mètre sur 2, d'origine japonaise). Une
petite anecdote toutefois: la douche
était un simple arrosoir suspendu à
l'extérieur du local.

La troisième salle (Weber), située à la
rue des Fleurs, offrit aux membres
davantage de confort.

Néanmoins, dès 1975, le Judo-Club de
St-Imier déménagea une nouvelle fois. Il
prit ses quartiers à la rue du Pont 29,
l'actuel dojo. Cette salle dispose d'une
surface d'entraînement de 160 mètres
carrés. Elle comprend en plus un local de
musculation et une cuisine agencée qui
permet l'organisation de camps d'entraî-
nement et de tournois.

AVENIR PROMETTEUR
Au cours de son efuart de siècle d'exis-

tence, le Judo-Club a enregistré de très
bons résultats sur le plan régional, natio-
nal et même international. Actuelle-
ment, trois de ses jeunes membres font
partie du cadre helvétique. Il s'agit de
Stéphane Fontana (espoirs), Olivier

Un sport qui demande beaucoup de technique, (photo Schneider)

Fiechter (juniors) et Stéphane Coraducci
(juniors).

En 1984, le JC St-Imier a fondé une
équipe pour disputer le championnat
suisse. Celle-ci, qui a débuté en cin-
quième ligue, évolue désormais en troi-
sième ligue. Nul doute qu'elle ne s'arrê-
tera pas en si bon chemin. Du côté de St-
Imier l'avenir s'annonce donc extrême-
ment prometteur.

INTENSE ACTIVITE
Présidé par M. Alain Gigon qui peut

compter sur l'appui de M. Maurice
Gigon (vice-président), Mlle Sylvia
Donon (caissière), Stéphane Coraducci
(secrétaire), Claude Morf (chef techni-
que), Olivier Fiechter (chargé de presse),
Stéphane Fontana (assesseur), le Judo-
Club de St-Imier connaît une intense
activité. Voici d'ailleurs le programme et
les heures d'entraînement proposé par le
club:

- Mardi, 19 h 30 - 21 h: entraînement
libre (judo, musculation, footing, nata-
tion, sauna).
- Jeudi, 18 h -19 h 30: entraînement

réservé aux écoliers; 19 h 30 - 21 h:
entraînement technique pour adultes.
- Vendredi, 16 h 30 - 17 h 30: mini-

judokas dès 4 ans; 19 h 30 - 21 h: entraî-
nement compétition.
- Samedi, 10 h - 11 h 30: entraîne-

ment pour tous les âges.
Le Judo-Club de St-Imier offre

d'autres activités complémentaires. Elles
ont lieu le mercredi entre 18 h 15 et 19 h
15 pour l'aérobic et entre 19 h 30 et 20 h
30 pour la gymnastique de maintien.
Relevons enfin que chaque année, des
camps d'entraînement sont organisés
pendant les vacances d'automne et de
Noël.

Bref tout un programme et des efforts
qui devraient permettre au Judo-Club de
St-Imier de progresser encore, (sp)

Déjà vingt-cinq années d'existence
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A louer à Saint-Imier tout de suite et
pour le 1er juillet 1986

2 appartements
de 3 pièces
avec cave et galetas, tout confort, avec
service de conciergerie.
Loyer: Fr. 395.— par mois.
Garages à Fr. 50.—à disposition.

fi 039/41 28 33.

____________W____m AFFAIRES IMMOBILIÈRES ___________W_____W_\

HOLLANDE EN FLEURS
6 jours, tout compris: Fr. 990.—

du 12 au 17 mai
V O Y A G E S

Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

SCHAUBLIN
En vue de répondre à la forte
demande pour nos nouveaux pro-
duits, nous cherchons à engager des

mécaniciens *
aides-mécaniciens

pour différents départements de
montage.

Les personnes intéressées par l'un de ces postes
sont priées de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard, Cfi 032/92 18 52.

Office du Tourïme
& L a  Chaux-de-Fonds Jura neuchâtelois

w 11 , rue Neuve
nnn 2300 La Chaux-de-Fonds 2
^ f̂**̂  ((5 039/28 13 13

cherche pour entrée immédiate ou à convenir.

secrétaire
au bénéfice d'un CFC, diplôme de l'Ecole de commerce ou
équivalent, langues français-allemand- anglais.
Poste à temps partiel ou complet conviendrait à personne
capable d'initiative aimant le travail varié.
Faire offre ou se présenter avec documents d'usage
sur rendez-vous.

Grande liquidation
Dépôt de La Jaluse

de matériels divers
moteurs, potences,
postes de travail

vendredi 1 8 avril 1 986, de 1 7 à 1 9 heures

IMIVAROX-FAR SA
2400 Le Locle

ARTISAN cherche
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
À RÉNOVER

Si possible
avec surface commerciale.
Ecrire sous chiffre DS 9483 au
bureau de L'Impartial.

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

grande surface
de 142 m2

idéale pour bureaux, dont 1 pièce
principale de 60 m2.

Sa situation au centre ville et sa ter-
rasse périphérique permettent des
conditions «d'accueil-travail» optima-

les. Finitions au gré du preneur.

Cp 039/23 83 68.

¦BÊBg

w 1
Rivazzura Adriatique
Hôtel tout confort

Mai 23 500 lires
Sept. - Juin 26 000 lires
Juillet 31 000 lires

« Août 37 000 lires
y compris par jour et par personne
3 repas, taxe séjour, cabine plage, service
Réservations: M. Bagattini

fi 021/37 61 13 .
de 14 à 22 heures

 ̂ à
A vendre à Cornaux, rue du
Vignoble 52, dans immeuble
récent, 1er étage sud-ouest, libre
tout de suite

UN APPARTEMENT
de 3Vi pièces, 1 hall, 1 cuisine
agencée, 1 balcon, 1 salle de
bains. 1 WC séparé, 1 cave,
1 garage.
Conciergerie assurée.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.
Rue des Provins 5-7 dans
immeuble récent, 3e sud-ouest,
entrée en jouissance à convenir.

UN APPARTEMENT
de 3Vz pièces, 1 hall, 1 cuisine
agencée, 1 balcon, 1 salle de
bains, 1 WC séparé, 1 cave,
1 galetas, 1 garage. Conciergerie
assurée.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.

S'adresser à Gérance R. Tschanz,
27, route de Neuchâtel,
2088 Cressier, fi 038/47 14 44.

S.C.P. André Voide et Alain Pointurier,
Notaires associés à Damprichard (Doubs)
France, (fi 003381/44 21 93. A vendre
Damprichard:

CHALET NEUF
appartement 110 m2 sur 2 niveaux, bal-
con, sous-sol 60 m2, terrain 14 ares.

VILLA CONSTRUITE
VILLA SUR PLAN

Construction traditionnelle ou autre, "
de tout volume,

â des conditions compétitives.
Financement à disposition.

Une entrevue
ne vous engage à rien.

Téléphonez à:

IMMO DEALSA
Achat - Vente - Gérance d'immeubles
Rue de Fribourg 32 ¦ 2503 BIENNE • g 032/2262 34

A remettre, région La Béroche

établissement public
80 places, bon rendement.

; Ecrire sous chiffre J 28-044868
| Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Y Plus d'augmentation de loyer, la solution: y
Achetez votre appartement!

La Chaux-de-Fonds J_Q LOCIG

3 V2 pièces 3 D !AcesEnvironnement calme ^  ̂ f^ ^0%àw^aW %a¥
et ensoleillé dans un fae| immeubIe

2 balcons, chambre haute rénové, avec jardin
et cave. Bus à proximité. potager et place de parc.

^^  ̂Consultez-nous: p 039/23 83 68

A louer tout de suite ou pour
date à convenir:
La Chaux-de-fonds,
rue des XXII Cantons 31

garage individuel
Loyer mensuel: Fr. 110.—
S'adresser à:

Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<fi 038/22 34 15



Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de 1a Cité Paris, et Cosmopress, Genève

M. Roméo Orsini avait choisi le palier du
troisième étage pour rendre la justice, entouré
d'une petite foule d'assistants composée pour
l'essentiel de femmes. Grand, mince, svelte, il
avait largement dépassé la soixantaine mais
conservait l'allure d'un jeune homme. Ses
mouvements souples et déliés alliant la grâce
à la vigueur, son teint clair, ses yeux sombres
et pétillants, sa magnifique chevelure blanche
comme neige, son corps ferme et robuste, sa
tenue raffinée, sa voix radiophonique - tout,
chez lui, contribuait à produire l'image de
l'avocat que l'on voit sur les écrans de cinéma
et de télévision.

Spécialisé dans les procédures de divorce,
Roméo Orsini était renommé pour obtenir des
pensions alimentaires dont le montant excé-
dait les rêves les plus fous de ses clientes. Il
avait aussi la réputation d'être généralement
le premier à consoler celles qui venaient de
rompre définitivement les liens matrimo-
niaux.

J'avais l'espoir de contourner le groupe
sans attirer l'attention, mais une main surgie
de nulle paît vint crocheter mon avant-bras.
- Josh ! s'écria joyeusement Orsini. Vous

tombez à pic !
Il m'attira à lui tandis que mes narines se

rétractaient sous l'effet du parfum coûteux
dont il s'inondait chaque matin.
- J'en ai une bonne à vous raconter,

m'annonça-t-il d'un ton moqueur.
Mon cœur se serra. Toutes les blagues

qu'Orsini me destinaient mettaient en scène
des nabots, des minus, des avortons, des deni-
portions, bref, des hommes petits.
- Voilà. C'est l'histoire d'un nain qui

tombe amoureux de la géante du cirque, com-
mença-t-il en balayant du regard ses assis-
tants qui, pour la plupart, avaient déjà un
sourire jusqu'aux oreilles. Le soir des noces,
car elle accepte de l'épouser... (Il marqua un
temps d'arrêt pour mieux tenir son public en
haleine) .- tous ses amis étaient là pour lui
faire la courte échelle ! conclut-il en s'escla-
fant.

Dans le quart de seconde qui suivit, le
palier résonna de gloussements, de rires gras
et du bruit produit par les claques que cer-
tains allaient même jusqu'à s'assener sur les
cuisses. A ma grande honte, je me surpris à
rire aussi fort que les autres et, me traitant de
tous les noms, profitai de l'hilarité générale
pour m'esquiver.

Une nouvelle épreuve m'attendait au rez-
de-chaussée, sous la forme de la présence du
chef du personnel, Hamish Hooter.
- Dites donc, Bigg, m'interpella-t-il.
Hamish Hooter ne connaissait qu'une seule

manière de nouer conversation: «Dites donc».
Dès que je l'entendais prononcer ces deux
mots fatidiques, je devais me retour pour ne
pas lui balancer mon poing dans la figure.
- Oui, Hooter? m'enquis-je, résigné.
- Qu'est-ce que c'est que cette histoire de

secrétaire? demanda-t-il en me brandissant
sous le nez une feuille de papier.

C'était une note de service que je lui avais
adressée la semaine précédente.

- Je croyais m'être exprimé clairement, fis-
je, en montrant la feuille du doigt. Il se trouve
que je n'ai plus le temps de taper moi-même
mon courrier. Et je ne peux décemment
demander aux autres secrétaires et dactylos
de le faire à ma place: elles ont déjà bien assez
de boulot comme ça.
- Doolworth n'a jamais eu besoin de secré-

taire.
- Dollworth était un piètre archiviste et le

reconnaissait lui-même. Résultat, nous
n'avons aucun double de sa correspondance et
pas la moindre idée du contenu des conversa-
tions orales et téléphoniques qu'il a pu avoir.
Autant d'éléments dont l'absence aurait des
conséquences graves si une affaire venait à
être remise sur la tapis pour une raison ou
pour une autre. Il semble indispensable de
classer les dossiers et de les tenir à jour.
- J'ai peine à croire que vous soyez trop

pris pour vous en occuper vous-même, lança-
t-il. (Puis il ajouta avec un mauvais air:) A
vous voir papoter avec Yetta Apatoff comme
vous le faites, on ne dirait vraiment pas que
c'est le temps qui vous manque.

Je le contemplai en silence. C'était le type
même du triste personnage. Non seulement il
en avait l'esprit, mais le pire était qu'il en
avait aussi l'apparence.

Sa taille se situait dans la norme, mais la
manière dont il se tenait (épaules voûtées, dos
rond, ventre en avant) le rapetissait de plu-
sieurs bons centimètres. U avait un teint
d'une pâleur maladive, des yeux en boutons de
bottine, beaucoup trop écartés, l'un de l'autre,
un regard vitreux, des lèvres pincées à
l'extrême, un nez grumeleux et atteint de cou-
perose. Ses cheveux aile de corbeau étaient
luisants de graisse, et la calvitie le guettait,
comme je pris plaisir à le constater. Tant bien
que mal, il s'efforçait de camoufler la vilaine

tonsure en ramenant ses boucles sales à l'hori-
zontale.

Sa voix aigre et nasillarde était un compro-
mis entre le caquet et la pleurnicherie. Il avait
également l'habitude de suçoter ses dents à
chaque fin de phrase, à croire qu'il menait une
lutte sans merci contre une fibre de céleri
venue se loger là par hasard. Voyons voir, quoi
d'autre... Ah! oui, il faisait les yeux doux à
Yetta Apatoff et, en ce qui me concernait,
cette seule particularité suffisait à le ranger
parmi les individus à condamner irrémédia-
blement. Il leur arrivait de déjeuner ensemble,
je le savais, et j'imputais ce fait à la bonté
d'âme de Melle Apatoff, qui devait s'acquitter
de cette tâche comme on jette une cacahouète
à l'un de ces repoussants orangs-outangs à fes-
ses rouges qui déparent nos zoos nationaux.

- Dois-je comprendre que ma requête ne
sera pas satisfaite? finis-je par dire.
- Vous avez parfaitement compris, jeta-t-il

avec un bruit de bouche caractéristique.
Je le regardai avec dégoût. Mais si j'étais

incapable de me montrer plus malin que cette
sombre brute, je pouvais dire adieu à ma répu-
tation d'être d'habileté machiavélique. Pivo-
tant sur mes deux talons, je m'éloignai de lui à
grandes enjambées, ouvris la porte de mon
bureau à toute volée, la claquai rageusement.

Une fois à l'abri dans mon repaire, je sautai
sur le téléphone et composai le numéro de
Marty. A la dixième sonnerie, je raccrochai.
En un tournemain, je rassemblai ensuite cale-
pin, chronomètre et manteau, et repris le che-
min de la sortie pour aller effectuer une
enquête de routine.

Yetta Apatoff était à son bureau, aux prises
avec un couple âgé qui lui baragouinait quel-
que chose en un anglais fortement teinté
d'allemand. Elle agita sa ravissante menotte
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Club ALINE
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A vendre

Opel
Ascona 1,8

E Sport
année 1984,
24 500 km,
expertisée.

. (fi 038/51 49 20,
I dès 18 h 30.
* mm—___m______ wm__mmm_mm

A louer:

BUREAUX
plein centre de Neuchâtel.
Surface: 75 m2. Tout de
suite ou à convenir.

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

Miocar, pour l'entretien de toutes les voit
Pas seulement de cette Jagumerz XY. M
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Commerçant cherche è acheter

immeuble
Bonne situation, bon rendement. Dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffre IB 9525 au bureau
de L'Impartial

I A louer
*̂  ̂[̂ 1 

tout 
de suite

¦¦ H "¦" ou pour data è convenir

joli appartement deux pièces
avec douche, chauffage central général. Situa-
tion: Serre 59. Pour tous renseignements,
s'adresser à Gérancia & Bolliger SA, Grenier ,
27, Le Ch»ux-de-Fonds, g 039/23 33 77.

Particulier
cherche à acheter

immeuble à rénover
Région: Le Locle
La Chaux-de-Fonds
cp 038/42 27 45

Particulier avec deux
enfants cherche
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
ou villa

Quartier Cerisier exclu.

Ecrire sous chiffre PK 9480
au bureau de L'Impartial.

dès que je pénétrai dans son champ de vision,
et je lui rendis son salut.

Je consacrai le reste de la matinée à démon-
trer qu'un de nos jeunes clients n'avait pas pu
dévaliser, à 12 h. 6, un magasin d'appareils
photos situé au croisement de la Huitième
Avenue et de la 40e Rue, et franchir dix-neuf
blocs à temps pour se faire épingler, à 12 h. 14,
dans un salon de composants électroniques, au
croisement de la Huitième et 59e Rue.

Ce petit jeu me fît faire au total neuf voya-
ges aller, dont trois en taxi, trois en métro,
trois en bus (les retours s'effectuant, dans
tous les cas de figure, en taxi). Chronomètre
en main, je mesurai à chaque fois le temps
qu'il me fallait pour aller d'un point à un
autre, en prenant soin de noter mes observa-
tions par écrit.

Après m'être occupé ainsi jusqu'à 14 h. 30
environ, je m'offris un hamburger puis
m'engouffrai dans une cabine téléphonique
d'où j'appelai Marty. Pas de réponse. Je sen-
tais l'énervement me gagner. Cinq heures,
avait précisé Marty, pas une minute de plus.

Yetta Apatoff était au téléphone quand je
réintégrai TORT vers 15 h. 20. Elle m'accueil-
lit avec son plus beau sourire et, sans détacher
son oreille de l'écouteur, me tendit un bout de
papier. Il s'agissait cette fois d'une note rédi-
gée de la main d'Ada Mondora, la secrétaire
de M. Teitelbaum, qui me demandait de la
joindre dès mon retour.

Je gagnai mon bureau, me dépouillai de
mon manteau, composai le numéro de Marty.
Toujours pas de réponse. J'appelai alors Ada
Mondora, qui m'annonça que son patron dési-
rait me voir de toute urgence, mais qu'il était
actuellement en réunion, et qu'elle me ferait
en conséquence signe dès que la voie serait
libre.

De fait, j'enlevai mon veston, m'installai
devant la machine à écrire et entrepris de

taper un rapport sur les activités sportives
auxquelles je m'étais adonné en fin de mati-
née. Le fief que TORT m'avait généreusement
alloué, au rez-de-chaussée, n'était pas tout à
fait aussi exigu qu'un placard à balais. Assez
vaste pour contenir un bureau en forme de L
(dont la branche la plus courte était occupée
par la machine à écrire), il renfermait en outre
un fauteuil ordinaire à l'intention des visi-
teurs, un classeur métallique, une corbeille à
papier, un porte-manteau, et une petite
bibliothèque. Du temps de Roscoe Dollworth
et de sa gaieté explosive, ce vide-poches sem-
blait invariablement plein à déborder. Je dis-
posais aujourd'hui d'un peu plus d'espace
libre, mais la pièce n'en avait pas moins gardé
son aspect déprimant. Pas de fenêtres. Eclai-
rage au néon. Si je réussissais à m'approprier
une secrétaire, mon prochain objectif serait
d'obtenir un local suffisamment grand pour
l'abriter en sus de ma modeste personne. Mon
ambition était sans limite.

J'avais presque terminé mon rapport quand
Ada Mondora m'appela pour me prier de
monter. Je remis mon veston, allai vérifier
l'ordonnance de ma tenue dans les toilettes, et
empruntai l'escalier jusqu'au deuxième étage.
- Comment va, Josh ? dit Ada, qui frisait

la cinquantaine et possédait la voix des per-
sonnes nées avec une cigarette plantée dans la
bouche. Il a essayé de vous joindre toute la
journée. Ne le faites pas attendre plus long-
temps.

Conformément aux traditions de la maison-
née, je frappai un coup, ouvris la porte, en
franchis le seuil, la refermai sans bruit.

Ignatz Teitelbaum avait vieilli de six ans
depuis le jour où il m'avait engagé, mais il
n'en laissait rien paraître. C'était incontesta-
blement le genre d'hommes qui, une fois un
certain stade dépassé, un certain nombre
d'années écoulées (soixante-dix ? soixante

quinze ?), s'arrête tout simplement de prendre
de l'âge. D'ores et déjà, cm pouvait dire qu'il
partirait pour le grand voyage en présentant
les caractéristiques qu'il offrait en cet instant,
à savoir une peau parcheminée, des yeux bleu
vif, une voix sonore.
- Asseyez-vous, jeune homme, commanda-

t-il.
Je choisis le fauteuil le plus proche de

l'endroit où il se tenait. La lampe-bureau
éclairait mon visage à la manière d'un projec-
teur, mais elle laissait le sien dans l'ombre.
- Un client, dit-il sans transition. Yale Sto-

nehouse. Le professeur Yale Stonehouse. Un
homme très litigieux. Ce terme vous est fami-
lier, je suppose?

Je secouai la tête d'un air entendu.
- Particularité du professeur Stonehouse,

énonça-il. Intenter des procès à tout bout de
champ. Il a poursuivi des plombiers et des
électriciens venus effectuer des réparations
dans son appartement. Il a poursuivi son pro-
priétaire. Il a poursuivi des chauffeurs de taxi
et les compagnies qui les employaient, des
quotidiens, des périodiques, des industriels,
des hôtels, les transports urbains, les télécom-
munications, la ville de New York, les Boy-
Scouts d'Amérique, et un pauvre type qui
avait eu le malheur de le bousculer dans la
rue. Le professeur Stonehouse a même été jus-
qu'à traduire en justice les Etats-Unis d'Amé-
rique.

- Lui est-il arrivé de gagner, Monsieur?
interrogeai-je.
- En de très rares occasions, répondit M.

Teitelbaum avec un sourire glacial. De toute
façon, les dommages-intérêts accordés n'ont
jamais suffi à couvrir les frais du procès. Une
fois, je m'en souviens très bien, le tribunal lui
a concédé un dollar. Le professeur Stonehouse
s'est déclaré extrêmement satisfait. Pour lui, il
s'agissait d'une question de principe, la seule

chose qui comptât à ses yeux. (M. Teitelbaum
laissa échapper un profond soupir.) J'ignore si
le professeur avait toute sa raison. En revan-
che, je sais qu'il était ce que l'on appelle un
original—un maniaque, si vous préférez.
- Etait? relevai-je. Dois-je comprendre que

ce monsieur ne compte plus parmi vos clients?
Ou bien qu'il est mort?
- Bien entendu, nous lui avons conseillé à

maintes reprises d'agir avec plus de discerne-
ment, continua Teitelbaum sans daigner
répondre à ma question. En vain. Il n'a jamais
voulu en démordre. Soyons honnêtes et recon-
naissons que ces procès fournissaient d'excel-
lentes occasions de se roder à nos jeunes avo-
cats frais émoulus de l'université. Par ailleurs,
nous nous occupions de l'aspect juridique de
certains de ses placements, immobiliers ou
autres. C'était dirais-je, un homme cossu. A
quel point, ça, je n'avais aucun moyen de le
savoir, puisque TORT n'a pas préparé son tes-
tament ou joué un quelconque rôle dans le
nombre de ses investissements. Je me suis
bien permis un jour de lui demander s'il avait
pensé à son testament, vu sa réaction et le ton
fort peu aimable sur lequel m'a répondu que
c'était chose faite depuis longtemps, je ne me
suis jamais soucié d'appronfondir le sujet.
J'en ai simplement déduit qu'il s'était adressé
à un autre avocat - une pratique somme toute
assez courante.

Le silence tomba sur la pièce. Je restai
muet, me demandant où tout cela allait
mener. ;

Ignatz Teitelbaum croisa sea petites mains
chif fonées, qu'il posa ensuite bien à plat sur la
table. Puis il fît bouger ses doigts l'un après
l'autre, en les regardant comme s'il doutait de
leur aptitude à se mouvoir. Sans quitter ses
mains des yeux, il poursuivit son récit d'une
voix paisible et songeuse...

(à suivre)
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Une belle aventure... en f ardées

Jean-Marc Fasnacht,
un Chaux-de-Fonnier
à Hong-Kong

La trajectoire d'une vie peut tenir à
un fait divers; une décision d'adoles-
cent. Un soir du début septembre 1968,
Jean- Marc Fasnacht et deux camara-
des de classe se rendent au Centre
sportif avec l'intention de devenir cou-
reurs. De ce moment, la course pédes-
tre aura une influence sur les traits
marquants de la vie de Jean-Marc Fas-
nacht, ce Suisse, qui à deux reprises fut
sélectionné dans l'équipe de Hong
Kong aux championnats du monde de
cross-country.

Avec un camarade du groupe des
coureurs de demi-fond de l'Olympic, il
décida de partir à vélo jusqu'en
Extrême-Orient. Ils étaient finalement
trois à s'engager dans ce périple. De
retour au pays, Jean-Marc Fasnacht
devait soigner une jaunisse qui l'éloi-
gna longtemps des stades. Après quel-
que temps, il décida de repartir vivre à
Hong Kong où il pouvait assurer ses
besoins en dispensant des cours de
français à l'Alliance française. En
repartant pour l'Asie, il entendait met-
tre son activité sportive derrière lui.

Fuir le béton
«Après deux mois d'implantation

à Hong Kong, dans une petite
chambre, au centre de l'enfer de
béton, j'avais l'impression d'avoir
vieilli de dix ans. Je ressentais le
besoin de reprendre une activité
physique», nous expliquait Jean-Marc
Fasnacht qui remarqua l'annonce
d'une course dans un journal. Pour fuir
le béton, il flirtait à nouveau avec la
course et terminait 7e d'un parcours de
15 km. sur lequel 350 participants
s'étaient engagés. Remarqué par un
club, une belle aventure commençait.

En 1980, alors que la Chine popu-
laire vivait en autarcie, J.-M. Fasnacht
fut sélectionné avec l'équipe du terri-
toire de Hong Kong invitée à disputer
une rencontre d'athlétisme contre
l'équipe provinciale de Canton. Pour ce
Chaux-de-Fonnier, c'était une aubaine
de pouvoir pénétrer dans ce grand pays
mystérieux.

A l'issue de la rencontre sportive, les
Blancs étaient longuement questionnés
sur leurs méthodes d'entraînement
(récemment, l'invitation de la même
rencontre venant de Canton spécifiait:
«athlètes chinois seulement»).

La reprise de son activité sportive
favorise au mieux l'implantation de
notre compatriote dans la société de
Hong Kong. Il fait la connaissance
d'une charmante indigène avec laquelle
il se marie.

Bref retour
En automne 1980, Jean-Marc et

Annora Fasnacht s'établissent à La
Chaux-de-Fonds. Si l'époux retrouve
ses amis et le rythme européen, il en va
autrement pour sa jeune femme, quel-
que peu décontenancée par la tranquil-
lité de nos rue peu fréquentées.

Née à Hong Kong, Annora est habi-
tuée à une ambiance de braderie quoti-
dienne dans les rues de sa ville. Le
temps de s'illustrer en qualifiant
l'Olympic pour la finale de l'interclubs
1981, aux côtés de son ami Vincent
Jacot sur 1500 m. et 5000 m., Jean-
Marc Fasnacht s'en retourne au pays
de son épouse.

Bien que les tours de trente étages et
plus sortent de terre à une cadence
extraordinaire, Jean-Marc Fasnacht
parle des remarquables possibilités
d'entraînement aux environs de Hong
Kong où la nature et magnifique.
Recherchant souvent son équilibre
humain dans ces sites naturels, le cou-
reur de l'Olympic se tourne résolument
vers le marathon. Ses résultats sont
prometteurs et il se classe toujours
parmi les premiers lors des compéti-
tions sur le territoire.

Aux mondiaux
de New York et Colombier

Surprise des dirigeants de l'Olympic,
en 1984, qui recevaient une carte des
championnats du monde de cross à
New York, signée de Jean-Marc Fas-
nacht. Ce Suisse avait couru pour les
couleurs de Hong Kong et accédait à la
compétition de haut niveau mondial,
tout en vivant une aventure mémora-
ble. Une fracture de la maléole l'écarta
du rendez-vous mondial de Lisbonne
en 1985.

Avant de venir à Colombier, en mars
dernier, J.-M. Fasnacht a vécu deux
manifestations importantes; le mara-
thon de Séoul en Corée du Sud, où il
côtoya les meilleurs coureurs mondiaux
de la spécialité et s'entretint avec le

Français Alain Mimoun, champion
olympique en 1956. U fut ensuite délé-
gué par sa fédération au marathon de
Tiensin, à 90 kilomètre de Pékin. J.-M.
Fasnacht allait avoir l'immense satis-
faction d'abaisser son record à 2 h.
29'29", temps assorti d'un 6e rang, lui
assurant une place sur le podium de
cette épreuve où s'alignaient 350 con-
currents, dont 10 étranger seulement.

L'invitation comprenait une semaine
à passer chez le grand voisin où il béné-
ficia d'un périple de quelques jours à
Pékin, dont il emporta un impérissable
souvenir de la muraille de Chine et de
l'ambiance exceptionnelle de cette ville
où la société est en pleine mutation.

On s'en doute, pour J.-M. Fasnacht,
l'objectif principal restait la qualifica-
tion aux championnats du monde de
cross à Colombier pour deux raisons:
sportive d'abord, puisque courir
l'épreuve mondiale n'est pas à la portée
de tous et qu'à Planeyse l'occasion
était unique de revoir des copains.
L'aspect familial ensuite, puisqu'avec
sa femme et son fils nouveau-né, il
pourrait rentrer au pays quelques jours
et faire connaître le petit Christophe à
ses parents

par René Jacot

Tension regrettable
Fourmilière aux accents le plus divers,
la tente-vestiaire de Planeyse nous
avait laissé une formidable impression
de fraternité. Jean-Marie Fasnacht ne
partageait pas notre impression: «Aux
championnats du monde on vit en
équipe et nous étions logés dans
des lieux différents. Nous sommes
tous réunis sur l'emplacement de
concours, mais l'importance de la
représentativité occasionne une
tension qui nous prive de contacts
aussi mémorables qu'à l'occasion
du marathon de Séoul. A New York
déjà, il en était de même, on natio-
nalise trop ces rendez-vous. Pour
moi c'était exceptionnel de courir
dans mon canton et d'être encou-
ragé par les copains qui me recon-
naissaient. Je ne suis pas satisfait
de ma prestation, mais j'ai tout de
même apporté des points à
l'équipe.»

Foulées utiles
L'athlétisme a fortement influencé

l'existence de J.-M Fasnacht. D en
parle volontiers en mesurant les avan-
tages qu'il en a retirés, bien qu'ayant
participé, pour une somme de 300
francs suisses environ, aux frais de
voyage de l'équipe de Hong Kong. La
course de Colombier offrait la possibi-
lité de passer une semaine en famille à
la Tchaux, puis une autre à Oxford, en
Angleterre, pour visiter le frère de sa
femme, au bénéfice d'une bourse
d'étude dans l'université réputée de
cette ville.

«La course m'a ouvert des débou-
chés professionnels à travers les
relations que je me suis faites au
club. Outre mon poste à l'Alliance
française, j'enseigne cinq heures
hebdomadaires à l'université et
deux heures à l'aéroport, à quoi il
faut ajouter les leçons privées. Je
m'en sors bien», constatait notre

Chaux-de-Fonnnier qui nous fait
remarquer que les 2% d'étrangers
vivant à Kong Kong sont socialement
privilégiés.

Hong Kong et le sport
Il nous intéressait de savoir quelle

place est réservée au sport dans la
société de Hong Kong. Jean-Marc Fas-
nacht nous situe le contexte: «Dans
cette cité à la démographie galo-
pante, le sport reste un loisir. Les
Chinois s'y intéressent sans trop se
passionner. On pratique générale-
ment le tennis le dimanche matin,
deux fois par mois. Nous avons
fente, au club, de former des cou-
reurs, mais lorsque l'on a parlé
d'entraînement quotidien, ils ont
cessé leur activité. De profession-
nalisme, il n'en est question que
dans le football, pour quelques
vedettes anglaises figées venant
encore tirer quelques dollars. Les
journaux en anglais relatent les
principaux événements mondiaux
du sport, alors que la presse chi-
noise accorde plus de place au
sport local.»

L'école a aussi un rôle à jouer dans la

formation sportive d'une jeunesse et là
aussi Jean-Marc Fasnacht a soutenu
notre intérêt: «L'éducation physique
ne peut pas atteindre son but, bien
qu'elle occupe trois heures hebdo-
madaires sur le plan de l'enseigne-
ment. A partir d'effectifs de 40 élè-
ves et plus, il n'est pas possible de
faire mieux que des exercice de cul-
ture physique dans l'endroit le plus
propice. A remarquer pourtant,
l'évolution en matière de construc-
tions sportives, puisqu'on 1979 il
n'y avait qu'un stade d'athlétisme à
Hong Kong où aujourd'hui on en
compte dix, dont sept en matière
synthétique. Malheureusement,
dans la population on estime que
faire du sport, c'est perdre son
temps.»

Nous penchons pourtant à croire
que, dans quelques années, à Hong
Kong, comme ailleurs, la jeunesse se
laissera séduire par les avantages
divers pouvant découler d'une pratique
sportive intensive.

L'aventure en foulées, de Jean-Marc
Fasnacht, c'est la «saga» d'un des ano-
nymes de l'imposant peloton mondial
d'un dimanche hivernal à Colombier!

De Paris-Roubaix à La Flèche
Wallone en passant p a r  la par-
tie de squash hebdomadaire dis-
putée entre copains, l'évidence
est la même: on ne peut deman-
der n'importe quoi, en l'occur-
rence un immense et intense
eff ort, à son corps sans qu'on
l'ait p r é p a r é  avec l'attention et
le soin voulus. Quand on est
coureur prof essionnel, l'habi-
tude et les conseils d'un entraî-
neur aident à construire l'Invin-
cibilité (où presque) du paquet
de 70 et quelques kilos que l'on
doit amener au mieux que possi-
ble jusque sous la banderole
d'arrivée.

Quand on est sportif de f i n  de
semaine et, qui p l u s  est, de f i n
quarantaine ou de cinquantaine
d'années, on n'a pas sous la
main, et pour cause, de mon-
sieur-entraîneur qui dit ce qu'il
f aut f a i r e  et quand il f aut s'abs-
tenir d'inf liger à la mécanique
cardiaque et musculaire des
eff orts qu'elle ne supportera p a s
bien du tout

Là, il est une f o i s  de plus
question du trop et du p a s
assez; en matière d'intense acti-
vité sportive occasionnelle, on
déplore trop souvent (à la lec-
ture des journaux, des compte-
rendus autour de la table du
repas f amilial à p r o p o s  de tel ou
tel qui a «cassé sa p i p e »  pour en
avoir trop voulu avec des bas-
kets aux pieds, etc.) que le sport
dit de maintien ne soit p a s  une

discipline totale, qui inclut dans
le même enthousiasme et l 'iden-
tique volonté de se dépasser la
connaissance puis la maîtrise
de ces quelques notions qui f o r -
ment le tout qui s'appelle
SANTÉ.

Il y  a des jours où la télé - la
nôtre, celle que l'on entretient à
coups de paiement conscien-
cieux de concession — le f ait
exprès. Elle ne rechigne pas à la
tâche noble qui veut qu'elle
donne raison à tous ceux qui
trouvent que, décidément, il n'y
a que des ploucs et des hébétés
pour cuisiner les programmes,
les commenter, les agender et
les retransmettre. Je pense,
encore, à la f inale tronquée de
sa p a r t i e  la plus intense que la
télé tessinoise nous a obligeam-
ment servie la semaine der-
nière. C'est avec des imbécilités
de ce genre que la concession-
née f ait le lit des éventuelles et
f utures  télés locales (ou libre,
ou privées ou para-étatiques;
biff er la mention inutile ou
impropre). Instrument lourd,
f onctionarisé jusqu'aux oreilles,
f r o i d, dépourvu d'autorité et de
sens du rythme (si, si, sens du
rythme*.) la télé de ce samedi de
f inale de Coupe de Suisse de
basketball s'est rappelée au bon
souvenir de tous ceux qui
avaient applaudi la jugeotte
suisse alémanique il y  a une
année environ. Le reportage, en
direct du Heysel, avait été inter-
rompu impérativement pu isque
les j o u e u r s  n'étaient p a s  entrés
impérativement à l 'heure sur le
gazon. A la place, un superbe
reportage sur la f aune et la
f l o r e, il me semble.

Ingrid

magazine
reportages
interviews
mémento



ACNF: Progranime du week-end
Ligue Nationale A
NE Xamax - Aarau 20 h samedi

Ligue Nationale B
Le Locle - Schaffhouse 14 h 30 dimanche

Espoirs Ligue Nationale
La Chx-de-Fonds - Lucerne 16 h dimanche

Ire Ligue
Colombier - Thoune 15 h 30 dimanche

Inter A I
La Chaux-de-Fonds - Bienne 16 h dimanche

Inter BI
NE Xamax - Renens 15 h 30 dimanche

Inter B II
La Chx-de-Fonds - Lerchenfeld 14 h 15 dimanche

Inter CI
NE Xamax - Chênois 17 h 45 samedi

Inter C II
NE Xamax - Chênois
La Chx-de-Fonds - Betlehem 12 h 30 dimanche
Superga - Porrentruy 14 h 30 samedi
Superga - La Chx-de-Fonds 18 h 30 mercredi

Talents LN Juniors D
NE Xamax - Granges 16 h samedi

Talents LN Juniors E
La Chx-de-Fonds - Chênois gr.A 16 h 45 samedi
La Chx-de-Fonds - Chênois gr. B 16 h 45 samedi

Ile Ligue
Les Gen.-s/Coffrane - Hauterive 16 h dimanche
St-Imier- Bôle 15 h dimanche
Serrières -, Corcelles 15 h dimanche
Etoile - Superga 9 h 45 dimanche
St-Blaise - Boudry 15 h 30 dimanche
Marin - Cortaillod

IHe Ligue
St-Imier II - Cornaux 10 h dimanche
Etoile II - Le Landeron 17 h 30 samedi
Salento - Comète 16 h 30 samedi
Hauterive II - Audax 9 h 45 dimanche
C.-Portugais - Floria 14 h 30 dimanche
Les Bois - Le Parc 15 h dimanche
Les Pts-de-Martel - Fontainemelon 15 h 30 dimanche
Les Gen.-s/Coffrane II - Bôle II 14 h dimanche
Le Locle II - Noiraigue 16 h samedi
La Sagne - L'Areuse 15 h dimanche
Ticino - Béroche 10 h dimanche
Fleurier - Châtelard 9 h 45 dimanche

FVe Ligue
Travers - Buttes 10 h dimanche
C.-Espagnol - Couvet 17 h samedi
Les Brenets - Ticino II 9 h 45 dimanche
La Sagne II - Blue-Stars 10 h dimanche
Azzuri - Fleurier II 15 h dimanche
Sonvilier - Fontainemelon II 14 h 30 dimanche
C.-Portugais II - Deportivo ¦ 10 h dimanche
La Chx-de-Fonds II - Superga II 10 h dimanche
Dombresson - Les Bois II 15 h dimanche
Salento II - Le Parc II 16 h 30 dimanche
NE Xamax II - Cortaillod Ha 9 h 45 dimanche
Cressier Ib - Boudry II 9 h 45 dimanche
Corcelles II - Auvernier 9 h 45 dimanche
Colombier II - Béroche II 9 h 45 dimanche
Gorgier - Coffrane 16 h dimanche
Marin II - Le Landeron II
Espagnol-NE - Lignières
Cressier la - St-Blaise II 15 h 30 dimanche
Cornaux II - Helvetia - 16 h samedi
Serrières II - Cortaillod Ilb 9 h 45 dimanche

Ve Ligue , >¦¦¦¦ ' : ¦¦
Chaumont - Marin III . - 14 h 30 dimanche
Espagnol NE'II - Auvernier II
Blue-Stare II - Les Pts-de-Martel Ha 9 h 45 dimanche
Pal-Friul Ib - Môtiers la 14 h dimanche
Latino Americano - Valangin 14 h 30 samedi
Real Espagnol - St-Sulpice 15 h samedi
Môtiers Ib - Deportivo II 10 h dimanche
La Sagne III - Floria II 8 h 15 dimanche
Sonvilier II - Le Locle III 15 h samedi
Les Pts-de-Martel Ilb - Dombresson II 17 h samedi
Mont-Soleil - Les Bois III 10 h dimanche

Vétérans
Ticino - Fontainemelon 15 h 15 samedi
La Sagne - Le Locle 15 h 45 samedi
Superga - Floria 16 h 30 samedi
Boudry - Fleurier 19 h 30 ce soir

Juniors A
Bôle - Etoile 14 h 30 samedi
Serrières - Hauterive 16 h samedi
Fontainemelon - Deportivo 14 h 30 samedi
Corcelles - Le Locle 14 h dimanche
St-Blaise - St-Imier 16 h samedi
Châtelard - Béroche 16 h samedi
La Chx-de-Fonds - Fleurier 14 h 30 samedi

Juniors B
Cortaillod - Le Locle 15 h 30 samedi
Le Landeron - Audax 15 h samedi
Comète - Bôle 16 h samedi
Hauterive - NE Xamax 16 h samedi
Le Parc - Les Gen.-s/Coffrane 15 h 30 samedi
La Sagne - Les Pts-de-Martel 14 h samedi
Floria - Marin 16 h samedi
Auvernier - St-Blaise 15 h 30 samedi

Juniors C
NE Xamax I - Le Parc I samedi
Cortaillod - Hauterive 14 h samedi
St-Blaise - Dombresson 14 h 30 samedi
Fleurier - Lignières 14 h 30 samedi
Deportivo - St-Imier 15 h 45 samedi
Comète - Audax 14 h 30 samedi
Cornaux - Sonvilier 14 h 30 samedi
Les Gen.-s/Coffrane - Les Bois 15 h 30 samedi
Serrières - Etoile 14 h samedi
Le Landeron - La Chx-de-Fonds 13 h 30 samedi
Auvernier - Le Parc II 14 h samedi
Corcelles - Travers 14 h 45 samedi
Ticino - Fontainemelon 13 h 40 samedi

Juniors D
Dombresson - Etoile 15 h samedi
Hauterive I - Châtelard 14 h 30 samedi
St-Blaise - NE Xamax I 13 h samedi
NE Xamax II - Le Locle 14 h 30 samedi
St-Imier - Le Landeron 14 h samedi
Colombier - Boudry II 14 h 30 samedi f
Corcelles - Fleurier 13 h 30 samedi
Le Parc - Les Pts-de-Martel 14 h samedi
Sonvilier - Couvet 13 h 30 samedi
Comète - Ticino 13 h samedi
Les Gen.-s/Coffrane - Boudry I 13 h 30 samedi
La Chx-de-Fonds - Hauterive II 13 h samedi
NE Xamax III - Cornaux 13 h samedi
Deportivo - La Sagne 14 h 15 samedi^.
Fontainemelon - Superga 16 h 30 saiTî dL 'j*
Floria - Béroche 14 li sameSMK:
Cortaillod - Cressier 10 h 30 samedî-̂ BL

Juniors E
Corcelles - Etoile 10 h 30 samedi
Le Locle - Marin II 10 h 30 samedi
Le Parc I - Hauterive I 10 h 30 samedi
Fleurier - NE Xamax I 10 h samedi
Auvernier I - Colombier I 10 h samedi
Gorgier I - St-Imier 10 h samedi
Ticino - Marin I 10 h samedi
Dombresson I - Cressier I 10 h 15 samedi
Couvet - St-Blaise I 10 h samedi
Cortaillod - Cornaux I 9 h 30 samedi
Superga - Dombresson II 10 h samedi
La Chx-de-Fonds I - Les Bois 10 h samedi
Le Locle II - Sonvilier 9 h 30 samedi
Le Parc II - Deportivo 9 h 30 samedi
La Chx-de-Fonds II - Dombresson III
Les Gen.-s/Coffrane - Le Parc III 10 h samedi
Les Pts-de-Martel - Noiraigue 10 h samedi
Bôle - Châtelard 10 h samedi
Boudry I - NE Xamax II 10 h 30 samedi
Hauterive II - Lignières I 10 h samedi
St-Blaise II - Colombier II 10 h samedi
Comète - Corcelles II 10 h 30 samedi
Lignières II - Gorgier II 9 h samedi
NE Xamax III - Auvernier II 10 h samedi
Cressier II - Cornaux II 10 h samedi
Boudry II - Béroche 9 h 30 samedi

Juniors F
Colombier I - Châtelard 10 h 30 samedi
Corcelles - Boudry 9 h 30 samedi
Dombresson - Marin ' 9 h 15 samedi
NE Xamax II - NE Xamax I 16 h mercredi
Deportivo - Fleurier 10 h samedi
Béroche - Le Parc 10 h samedi
Lignières - Cortaillod 10 h samedi
Colombier II - Môtiers 9 h 30 samedi

LUTAK MHH Ï T®
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Deuxième
ligue
n euchâ teloise
de f ootball

Durant la pause hivernale, bien des changements
sont invervenus au sein du FC Superga. Le président
Corrado a tout d'abord démissionné. Ce dernier, qui
s'était tracé une ligne de conduite, n'a pu atteindre ses
objectif s , f aute d'appuis à certains niveaux.

Avec le président - l'entraîneur f ut remis en question
à la suite des mauvais résultats enregistrés et de la
dernière place occupée par la première garniture des
Italo-Chaux-de-Fonniers.

Af in de f a i r e  f ace à une situation devenue très criti-
- que et alarmante, une commission de crise a été f ormée

dans le but de venir à bout des maux qui rongent le FC
Superga. Cette commission s'eff orça en p r e m i e r  lieu de
trouver un nouvel entraîneur. Des contacts f urent  p r i s

NOTRE PHOTO: debout, de gauche à droite: Borel (ex-entraîneur), S. Alessandri, Rota, Palmisano, Monin, Indino, Fernandez, Schlichtig.
Accroupis: Monestier, F. Alessandri, Bonicatto, Musitelli, Santangelo. Manquent sur la photo: Balmer, Garido, Quarta, Robert, Severino, Vetterli, Morand (entraîneur).

avec Cocolet Morand qui accepta de reprendre en main
l'équipe à la condition que celle-ci soit quelque peu
renf orcée.

En deuxième lieu, cette commssion f ut chargée de
ref ormer un comité. Là aussi, l'entreprise f ut ronde-
ment menée et c'est ainsi que dans les p r e m i è r e s
semaines de janvier, le club présenta un nouveau
visage. Toutef ois, les dirigeants sont conscients qu'un
eff ort extrême doit être accompli de la p a r t  de tous les
joueurs et spectateurs pour redonner à Superga son
image de marque.

Le but f i x é  est le maintien en deuxième ligue de la
p r e m i è r e  équipe. Avant la reprise, les entraînements
se sont succédé à un rythme d'enf er et ceci malgré des

• Notre prochain poster Le Football-Club Etoile

conditions particulièrement déf avorables. L'entraî-
neur espère ainsi que ses hommes seront au top niveau
durant toute la deuxième p a r t i e  de la saison.

Cocolet Morand a prof ité de tous les matchs amicaux
pour passer en revue sa troupe. Malheureusement
pour les Italo-Chaux-de-Fonniers la compétition tarde
à reprendre. Les deux p r e m i è r e s  rencontres ont dû ¦
être annulées en raisons des conditions atmosphéri-
ques. Superga, pour rattraper le retard, sera obligé de
jouer en semaine! t

Pour l'heure, tous les joueurs attendent avec impa- '
tienee la reprise et le contact avec la pelouse. Des pre-
miers résultats dépendra l'avenir des Chaux-de-Fon-
niers qui gardent le moral malgré leur position peu
enviée. Bonne chance! R. V.

FC Sup erga: le second souff le
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ftVYSÎ VfttJÇJ [ ftttSifvAyPi '%Slf ĵ f^lfv^ '̂
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A louer au centre ville

BOUTIQUE
avec vitrine, agencée. Petite reprise
de stock.

Ecrire sous chiffre
91-111 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
Léopold-Robert 31 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pas sérieux s'abstenir.

Tavannes, 15 minutes de
Bienne. A vendre

maison
située dans un endroit calme et
ensoleillé, d'une très bonne con-
struction 1953, 616 pièces, cui-
sine, 2 salles de bains, (210 m2

de surface habitable). Ainsi qu'un
atelier de 60m2. Cave et garage.
Jardin de 680 m2 environ avec
piscine et pavillon de jardin. Prix
de vente fr. 365000.—, voir selon
accord.

4053 Basel Domacherstrasse 210
J9 061/35 87 87

\

Espagne
Torrevieja-Alicante

VILLAS
Grand choix sur la Costa Blanca.
Construction à partir de
Fr. 40 000.- environ, de 1 re qua-
lité, isolation complète et finition
très soignée.

Nouveau en 1986
terrains à Fr. 9.- le m2.
Complètement équipés, avec vue
sur la mer et la campagne. Vente
directe, sans intermédiaire par
constructeur patenté.

Information pour la Suisse:
Cp 038/42 50 61
dès 18 h 30.

V . J

I ESPAGNE I
DéNIA/ Alicante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant
^''W_ _̂̂ _̂_̂ T \̂ ¦¦-__
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* Ŝ !̂ÊÊ_WË̂ ÊSA

Villas, appartements dans les orangeraies,
a flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi â Dénia depuis 20 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

Vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 19 avril 1986

de 10 à 19 heures
Hôtel Touring-au-Lac

NEUCHÂTEL

D. & B. BUCHS - COLAY
Ch. des Fleurettes 30

i 1007 Lausanne (021) 26 44 03 \

fT r"T" "T" "TI plus de 25 ans
" I"-  ' j  ' J de confiance

A louer pour le 30 juin à La Chaux-de-
Fonds, rue du Locle 38, appartement

4 pièces
Loyer net: Fr. 490.- + charges: Fr. 140.-.

Appartement

2 pièces
Loyer net: Fr. 328.- + charges: Fr. 90.-

Les locataires intéressés sont priés de
s'adresser à notre concierge,
M. J. Miranda, £r 039/26 46 06 ou à la
Gérance DEVO SA, Froburgstrasse 15,
4601 Olten, 0 062/32 26 26.

Boutique du 3e Age Accueil du Soleil
Rue de la Serre 69 Rue de la Serre 67

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 19

15 ans... et 10 ans d'activité
Cela se fête I

portes ouvertes
samedi 19 avril 1986

de 9 à 17 heures

Vu les festivités annoncées ci-dessus, les locaux
de la Boutique du 3e Age'et de l'Accueil du Soleil seront

exceptionnellement fermés vendredi 18 avril 1986.

Fabrique d'horlogerie
cherche à engager pour son secteur Terminaison

horloger complet
spécialisé dans te posage-emboîtage

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

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

— capable d'assumer certaines responsabilités.

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

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

A vendre

Jaguar
4200
grise, acompte

Fr. 2000.-
g 039/26 97 60

Fr. 3 000- à
Fr. 30 000.-

Prêt
comptant

pour salariés, sans
garantie, dans las

deux jours. Discrétion
absolue. Renseigne-

ments: de 8 à 12
heures et de 13 à 18

heures.
<p 027/22 86 07,
Michel Georges.
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr.
16.— par personne. Libre jusqu'au 19 juillet
et depuis le 9 août. Beltramini M.D., via
Ciseri 6, Lugano.
g 091/22 01 80/71 41 77 

____________________ AFFAIRES IMMOBILIERES ___________________¥

Garage
(Quartier Ouest)

est à louer uniquement pour la nuit
et le week-end.

Loyer mensuel Fr. 50.—

! Ecrire sous chiffre CR 9519 au
bureau de L'Impartial

NOUS CHERCHONS
pour automne 1986 ou printemps 1987

LOCAL
pour boutique de vêtements, très
bonne situation.
Ecrire sous chiffre BN 9719 au bureau
de L'Impartial.

Fr. 20 000.-
sont nécessaires
pour acquérir un

appartement
de haut

standing de
51/2 pièces
à Pod 2000.

Location
mensuelle
Fr. 800.-.

<g} 038/42 50 30.
A louer à Sonvilier,
tout de suite
ou à convenir

logement moderne
de 3 chambres. Cuisine
agencée. Location: Fr. 390.^
+ chauffage.

Ç} 039/41 19 49,
039/41 29 19.

A vendre

ferme
rénovée

au-dessus de Grand-
son. Vue sur le lac et

les Alpes.
g? 024/71 1142.

RENAN - A louer

appartement
3 pièces
tout confort, entièrement rénové, rez-
de-chaussée avec garage, libre tout de
suite. Fr. 445.—, garage et chauffage
inclus.

0 039/63 12 37.

1̂ 
Au Port de Bevaix (NE) ^|
A vendre

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

Régie LOGTEILI
& LOVAT S4

g lg Treille 3 Neuchâtel 0 038/25 08 32 gjjl

A vendre à La Chaux-de-Fonds

joli pignon
3 pièces
belle situation, ensoleillement, peu
mansardé, dépendances.
0 039/28 14 24

Particulier cherche à acquérir

bureau fiduciaire
gérance immobilière
affaire commerciale
Discrétion totale assurée.
Faire offres sous chiffre 87-1711, à
ASSA, Annonces Suisses SA, 8, rue de
Morat, 2500 Bienne.

fA &r\z P,us g'ande entreprise de con-Nfc^^ V̂
fnCW struction sur la Cosla Blanca. Pour \̂ 2J \̂iM^W J'acquistion de biens immobiliers , vous ^^»\
/ ̂ HT devez absolument vous adresser à des spécia- \^^ \
/ liies sérieux. Plus de 7500 personnes ont accédé \
/ à la propriété en Espagne par notre intermédiaire. 1

TERRAIHS/VIUAS/ APPARTEMENTS I
EH TERRASSES/ MAISOTSC0HT168£S j

Demandez aujourd'hui ^̂ ^̂ ^C0Up0ll ^̂ ™̂ J
même, sans engage- momment de votre part , ¦ ¦ 

une documentation- Rue 
directement au con- L . «in-
structeur. NP- tica!He 
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âJMyyjBE» 
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À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
tout de suite ou pour date à convenir au quartier des Arêtes,
près du Centre Sportif, dans immeuble confortable, service de
conciergerie, ascenseur, place de jeux pour enfants, etc.

APPARTEMENT 1 PIÈCE
4e étage, Fr. 290.—, charges Fr. 91.—.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
3e étage, Fr. 475.—, charges Fr. 139.—.
Les charges comprennent: chauffage, eau chaude et froide,
gaz cuisson, Coditel.
(0 038/24 47 49 - 039/23 33 77.

Cherchons
chambre
dès le 1.5.86 pour une jeune fille de Suisse
alémanique.
Faire offre à Brasport SA. Crêt-Rossel 10
2300 U Chaux-de-Fonds. 0 039/28 57 55
int. 17.

¦i DEMANDES D'EMPLOIS M
HOMME

cherche travail durant les week-ends et vacances
horlogères. Ouvert à toutes propositions.

Faire offre sous chiffre 06-125241 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

OUVRIER D'USINE
suisse, 25 ans, cherche emploi. Région indiffé-
rente.
Faire offre sous chiffre 91-140 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

AIDE-MÉCANICIEN
avec expérience, cherche emploi tout de suite.

Faire offre sous chiffre 91-139 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

PERSONNE
cherche travail à domicile, ou heures de
ménage.

0 039/23 79 37.

JEUNE FILLE
cherche place de travail, libre dès août 1986.
Conditions: ambiance sympa, responsabilités,
éventuellement créativité.

<jU 039/28 77 65, en semaine.

PERSONNE DE CONFIANCE
longue expérience, cherche place de gouver-
nante à La Chaux-de-Fonds chez personne âgée
ou couple sans enfants. Entrée à convenir.
Renseignements: <?}' 039/26 42 94 ou
031/44 71 17.

EMPLOYÉE DE COMMERCE «G»
bilingue français-allemand, cherche place
comme aide-comptable.

Ecrire sous chiffre LB 9619 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FEMME
25 ans, cherche travail en atelier ou en usine à
temps complet. Possède le permis de travail B.

C0 039/28 67 67, entre 14 heures et 18 h 30.

JEUNE MAMAN
douce et consciencieuse, cherche
enfants à garder, au Locle.

0 039/31 81 25.

JEUNE FILLE
cherche enfants à garder, ou heures de
ménage.

0 039/23 50 07.

TECHNICIEN E.T.
EN ÉLECTRONIQUE

Expérience machine-outil et automation, cherche chan-
gement de situation. Etudie toutes propositions.
Prière de prendre contact sous chiffre HJ 9151 au
bureau de L'Impartial.



Honda Civic Sport CRX l,6i-16
Du côté des nouveautés

Elle sera là dans une dizaine
de jours. Promis, juré I Les
amateurs de petite bombe
seront servis. Présenté en pre-
mière européenne au récent
salon de Genève, le nouveau
coupé Honda Civic Sport CRX
l,6i-16 roulera sur nos routes
avant la fin de ce mois.

Produit sous le nom de Ballade
au Japon, ce véhicule, déjà connu
chez nous avec le moteur 1500
cm3, a sensiblement gagné en
puissance (environ 22 %). Le
moteur 1600 cm3 est équipe d'un
double arbre à cames creux en
tête développant quelque 122 ch à
6'500 tr/min pour la version
Suisse avec catalyseur. Pour amé-
liorer la tenue de route, les ingé-
nieurs japonais ont affiné la sus-
pension.

La nouvelle CRX l,6i-16 est
venu confirmer, si besoin était,
que la passion sportive est demeu-
rée intacte chez Honda. Lors du
parcours d'essai effectué la
semaine dernière en terre valai-
sanne, cette voiture m'a donné
l'impression de pouvoir être maî-
trisée avec assez de facilité par la
clientèle assez jeune devant la
concerner. Une bonne tenue de
route, des accélérations remar-
quables et un intérieur réaménagé
sont autant de points positifs que
je reverrai avec intérêt lors d'un
plus long test. A titre indicatif ,
l'augmentation de prix entre les
modèles 1500 et 1600 cm3 est
demeurée faible (fr. 1300.-). La
nouvelle CRX l,6i- 16 sera ven-
due au prix de fr. 20*990.-.

Une distinction
Pourl'Opel Kadett

Nouvelle distinction pour l 'équipe de
stylistes Opel: Le centre 'Design» de
Stuttgart a inscrit dans le 'Design» alle-
mand les deux exécutions de la Kadett -
aussi bien la berline GSi 2 portes avec
hayon arrière que le modèle GLS à qua-
tre portes avec coffre séparé — avec une
mention spéciale pour des lignes particu-
lièrement réussies.

Cette année, le ju ry du centre
'Design» de Stuttgart fo rmé de sept per-
sonnalités émanant d'entreprises et de
hautes écoles a examiné environ 1500
produits industriels de diverses bran-
ches, (sp)

Fiat Panda nouvelle série
En moins de six ans, la Fiat

Panda s'est vendue à quelque
l'400'000 unités. La plus ven-
due dans sa catégorie en
Europe, la voiture italienne a
fait peau neuve. En plus des
caractéristiques fondamenta-
les qui lin ont valu son succès
(utilité, économie), le véhicule
s'est enrichi d'un nouveau
moteur, de suspensions en
«oméga» sans parler des amé-
nagements effectués à l'inté-
rieur.

La nouvelle gamme s'articule
dans les quatre versions suivan-
tes: Panda L (769 cm3), Panda
1000 CL, Panda 1000 S et Panda 4
X 4 (999 cm3). Les moteurs Pire
montés sur les Panda sont venus

donner une puissance supplémen-
taire que j'ai appréciée lors d'un
premier essai en Valais. Avec la 4
X 4 je me suis fait plaisir dans
une «spéciale» de terre battue de
5 km au-dessus de Charrat. Mais
j'ai encore beaucoup plus apprécié
le montage de suspensions en
«oméga» sur les versions normales
(la 4 X 4 a gardé son ancien sys-
tème en raison de la traction inté-
grale). Le confort du conducteur
et des passagers s'en est trouvé
considérablement amélioré.

Les prix des nouvelles Panda
s'échelonneront entre fr. 9290.-
(Panda 750 L) et fr. 13'650-
(Panda 1000 4 X 4) en passant
par les fr. 10'290.- et fr. 10'690.-
pour les Panda 1000 CL et 1000 S.

L.G.

Ford Scorpio 2,8i 4 X 4

L'opération séduction est réussie.
C'est à regret que j'ai rendu cette
voiture au terme des quinze jours
conventionnels. Des jours beaucoup
trop courts & mon gré et qui se sont
écoulés en me faisant apprécier tous
les avantages (traction intégrale per-
manente, système antiblocage ABS
sur les quatre freins à disques, tenue
de route, insonorisation de l'habita-
cle, etc.) à leur juste valeur.

Ford a investi près de deux mil-
liards de francs pour mettre an point
la gamme Scorpio. Le constructeur
n'aura pas besoin de débourser le
moindre centime pour me convain-
cre que la Ford Scorpio 2,8i 4 X 4  est
devenue l'une de ses plus belles
dames. Mieux même, ce modèle m'a
paru égaler voire dépasser ce qu'il y
a de mieux dans ce domaine et dans
le rapport qualité-prix. Je com-
prends pourquoi les journalistes spé-
cialisés de§ différents pays se sont
décidés pour attribuer à la Scorpio la
désignation de voiture de l'année
1986. Le coup de cœur, vous connais-
sez ?

UN COUP DE MAITRE
Ce coup de coeur, les créateurs de la

Scorpio l'ont désiré, voulu et obtenu sur
la base de plus de 20'000 critères. Pas
moins de 54 prototypes Scorpio et plus
de 300 véhicules d'essais dérivés d'autres

modèles Ford se sont succédé pour arri-
ver à cette gamme résolument tournée
vers l'avenir.

La ligne, la coupe a pris une impor-
tance primordiale dans le choix d'un
véhicule. Tout en se préoccupant de
l'aérodynamique et du taux de pénétra-
tion dans l'air de la voiture, les ingé-
nieurs se sont chargés de soigner l'esthé-
tisme. Leur travaux ont débouché sur un
coup de maître. U ne s'est pas trouvé une
personne rencontrée lors du test pour
demeurer indifférente devant ce look
futuriste. En suscitant un intérêt, les
constructeurs avaient déjà remporté une
bonne partie de l'épreuve.

LE PLAISIR DE CONDUIRE
Le gain total est assuré par l'équipe-

ment haut de gamme et les performances
obtenues en se mettant au volant. La
Ford Scorpio 2,8i 4 X 4  nous a redonné
ce plaisir de conduire perdu avec l'arri-
vée du surpeuplement des routes et des
contraintes administratives de tous
ordres.

Le six cylindres en V avec arbre à
cames central développant 146 ch ron-
ronne avec un doux plaisir à la moindre
sollicitation.

Confortablement calé grâce aux multi-
ples possibilités de réglage dans le siège
du conducteur, je m'en suis donné à
cœur joie tant et si bien que je me suis
retrouvé sur une portion d'autoroute

allemande pour le plaisir. Avec pour
seuls compagnons l'aiguille du tachygra-
phe dépassant la marque des 200 km/h
et la musique digne d'une salle de con-
cert dispensée par les... six hauts-par-
leurs de la chaîne stéréo.

Dans les derniers frimas de l'arc juras-
sien, je me suis amusé en profitant de
l'efficacité des visco-coupleurs dans le
différentiel central et la boîte de trans-
fert ainsi que du dispositif de freinage
antiblocage ABS sur le double circuit
avec disques auto-régulateurs. La con-
sommation ne m a pas effraye variant
entre 19 litres en ville contre 12 sur de
longues distances et 14,5 pour les quel-
que 1000 km parcourus.

Les seules ombres au tableau sont
constituées par les difficultés rencon-
trées lors des parquages (impossibilité de
voir les extrémités du véhicule) et
l'enneigement des sièges en ouvrant les
portières lors de stationnements prolon-
gés.

Deux pailles qui ne me feront pas
oublier les multiples avantages et les
merveilleux moments passés à son
volant. Pour mon seul plaisir !

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Ford
Modèle: Ford Scorpio 2,8i 4X4
Transmission: Traction intégrale
en permanence
Cylindrée: 2792 cm3, moteur 6
cylindres en V, injection d'essence

- électronique L-Jetronic
Poids à vide: 1360 kg
Portes: 4
Réservoir à essence: 70 litres.
Essence ordinaire sans plomb ou
super au choix de l'acheteur
Performances: vitesse de pointe 203
km/h. De 0 à 100 km/h en 9,7 secon-
des. Consommation moyenne: 14,5 1
au 100 km.
Freins: Double circuit de freinage
assisté avec disques auto-régulateurs
sur les quatre roues et ABS sur les
quatre roues contrglé électronique-
ment.
Longueur: 4,67 m
Prix: Fr. 36'600.-

Le coup de cœur
. . J

t : <

Alf a 75, deux litres

Des décernes dorant la Giulietta a
enchanté des milliers de conduc-
teurs. Alfa Romeo ne pouvait
l'oublier. Pour fêter ses 75 ans, le
constructeur italien a sorti l'Alfa 75
(cinq versions, dont une dotée d'un
moteur Turbodiesel, une autre d'un
V6 2,5 à injection). En résumé: l'évo-
lution dans la continuité.

L'Alfa 75, deux litres s'inscrit bien
dans la ligne des usines d'Arese:
sportive, elle est d'une très grande

r : <i

Fiche technique
Marque: Alfa Romeo
Modèle: Alfa 75, deux litres
Transmission: arrière
Cylindrée: 1962 cm'
Poids à vide: 1070 kilos
Portes: quatre
Réservoir d'essence: 49 litres
Performance: 195 km/h
Freins: à disques sur les quatre
roues doté d'un système servoassisté.
Longueur: 433 centimètres.
Prix: 21.900 francs.

L. J

stabilité à haute vitesse et d'une
haute adhérence dans les courbes. Ce
ne sont là que deux de ses nombreu-
ses qualités dont l'une, le montage
d'un système Transaxe (une concep-
tion qu'Alfa fut le premier à appli-
quer en série) permet une judicieuse
répartition des poids sur les essieux
(elle évite au pilote de difficiles cor-
rections de trajectoire dans les cour-
bes).

Agréable à conduire, dotée d'une
boîte à vitesse souple aux courses
courtes, la deux litres se relève une
consommatrice raisonnable: 114 1
aux 100 kilomètres. Très maniable,
cette berline est dotée d'un système
de freinage efficace. De plus, sa ligne
assure une bonne pénétration dans
l'air et ne laisse qu'une prise minime
au vent latéral.

Un ordinateur de bord (consoma-
tion instantanée et moyenne, vitesse
moyenne, autonomie restante, tem-
pérature extérieure, notamment) des
sièges confortables, des essuie-glace

avant efficaces (même par fortes
pluies), un excellent chauffage assu-
rent au conducteur et à ses passa-
gers de bonnes conditions de route.

Tout n'est pourtant pas parfait.
Pour un véhicule de ce prix (plus de
20.000 francs) l'absence d'un essuie-
glace arrière, d'un rétroviseur exté-
rieur à droite (d'autant plus que la
visibilité est limitée lors de la
manœuvre en marche arrière), de
commandes électriques des vitres
avant mal placées est à porter au
compte négatif.

Plus gênant sont la dureté de la
suspension et le bruit dans l'habita-
cle. Tout comme l'eau qui déborde de
la rigole dans le coffre (celui-ci un
peu petit et sans lumière) lorsqu'on
l'ouvre par fortes pluies-

Alfa a néanmoins très bien réussi
sa nouvelle série. Elle devrait con-
naître le même succès que celle des
Giulietta qui a largement contribué
au renom d'Alfa Romeo.

Pierre-Henri BONVIN

L'évolution dans la continuité

chronique
automobile
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tement de texte que de la dactylographie. Avec sa mémoire dont la capa- | Q AP-410/AP-560 

SanS en9a9ement cle ma Part '
cité peut être élargie à 32 pages, elle se joue des questions de mémorisa- ¦

tion et de modification. Son microproces- ; '- ; TvJOIÏl
__ f̂ rf r̂rf m^s0^s=' seur ProPose des fonctions telles que la ¦ —; 
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La Chaux-de-Fonds:Tibo SA, rue Neuve 10,
^T _̂. Tél. 039/28 37 28Canon

Technologie de pointe, de A à Z.
Aarau : Berner Buromaschinen AG , 064/2470 60. Affoltern a/A: Buro Kunz AG , 01/7616124. Aigle: Amiguet Martin SA, 025/26 53 53. Arth: Inderbitzin Buromaschinen ,
041/82 42 16. Baar: Walter AG , 042/317131. Basel: Brender AG , 061/42 69 87, K. Kaufmann Buromaschinen , 061/22 2117, Vôgtli BUrotechnik AG , 061/351120
Bellinzona: Giorgio Regusci , 092/26 26 66. Bern: Muggli & Co. AG, 031/252333. Biel: Hofer Buromaschinen, 032/22 0611, Muggli & Co. AG, 032/22 53 21.
Bremgarten: Rufma AG , 057/ 33 5312. Carouge: Naville SA, 022/43 5600. Chaux-de-Fonds: Tibo SA, 039/283728. Chur: Conzetti AG , 081/22 1561. Delémont: Tibo SA
066/2233 13. Dietikon: Peter Specker Buroautom., 01/74087 20. Fribourg: G. Zamofing, 037/2289 62. Genève: buro 2000, 022/32 0614 , Markor SA, 022/336120
Gland: Guy & Monsot , 022/643033. Interlaken: E. Schaffner, 036/2274 47. Kaiseraugst: TDK Kunzli , 061/8336 36. Lausanne: Amiguet , Martin SA, 021/372955.
Locarno: Renato Ferrari , 093/316115. Lugano: Dick & Figlio SA, 091/235151. Luzern: Armag Buromaschinen AG , 041/4402 55, Donnini AG, 041/23 04 76, Helfenstein
& Bûcher AG , 041/22 13 43. Martigny: M. Gaillard et Fils SA, 026/2 2158. Neuchâtel: Orma J.B. Leuenberger , 038/3162 42. Porrentruy: Tibo SA , 066/66 4474.
Schaffhausen: Bumotex AG , 053/5 27 47. Schmerikon: Stossel Buropraxis , 055/86 23 50. Sierre: Félix Machines de Bureau , 027/55 0835. Solothurn: Buromaschinen AG
065/22 4533. St. Gallen: Birmele AG, 071/22 62 20 , Markwalder AG, 071/22 59 31. Uster: Burki Fachhandel AG , 01/940 45 55. Vaduz : Buro-Orgamsation AG, 075/2 46 40
Winterthur: : Schober & Besmer, 052/23 5590. Zofingen: Bachmann & Michel AG , 062/514683. Zurich: Armag AG Buromaschinen , 01/2110133, Bolliger & Thomann
01/403192 , Robert Oesch Buromaschinen, 01/242 4025, Peter BUrotechnik AG, 01/242 9222.



Le contact humain à portée de la main
"Vf _^ Ê̂ÊÊÊÊÊÊBKÊÊÊBSêKêBÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊêIê ê̂^ ê̂Mê ' "v

j _$—f_ \ _Â : '"' --~ *!H  ̂ "Vf** ^̂ ¦¦¦¦¦ ii k̂. nk. - ĵfliHfl î/r -̂y '-.' ' '. ¦̂ ¦i'"| ^^^PwSwL fd l̂ ^̂ ^̂ . ̂ **

a SiS&t wBl iciM »* H

ii Bk  ̂ t ̂ Isoi 11» K I
|S' V^  ̂ §_L ' ÀtaL |PlMi;̂ !aiH8te ;-

Je bâtis et je continue à vivre tranquille grâce
au plan de financement du Crédit Foncier Neuchâtelois

Pour le financement de construction, «le contact humain à portée de la main»
est beaucoup plus qu 'un slogan pour le Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN). C'est:

— une connaissance approfondie des conditions locales
— une franchise rigoureuse quant à ma réalité financière

— un respect absolu de mes particularités
— une disponibilité permanente tout au long de mes travaux.

C'est une équipe de professionnels qui assurent ma tranquillité.

Siège:
Neuchâtel Place Pury 13 038/21 31 71
Agences: Bureaux semi-permanents:
Chaux-de-Fonds, La Avenue Léopold-Robert 72 039/23 16 55 Boudry Rue O.-Huguentn 7 038/42 31 07
Colombier Rue Haute 3 038/41 15 40 Cernier Rue F.-Soguel 8 038/53 41 51 '
Cortaillod Rue de la Fin 14 038/42 37 42 Côte-aux-Fées, La 038/65 13 65
Couvet Grand-Rue 1 038/63 35 25 Dombresson Grand-Rue 26 038/53 23 17
Fleurier Avenue de la Gare 1 038/61 13 13 Geneveys-s/Coffrane. Les Rue Chs.-L'Eplattenier 10038/57 17 57
Fontainemelon Ch. de la Jonchère la 038/53 16 00 Ponts-de-Martel , Les Grand-Rue 28 039/37 11 12
Landeron . Le Rue du Centre 7 038/51 23 15 Savagnier 038/53 23 03
Locle, Le Grande-Rue 16 039/31 16 66 Travers Grand-Rue 038/63 35 63
* Marin centre Centre commercial Verrières, Les Grand-Bourgeau 86 038/66 13 63

Fleur-fle-Lys 26 038/33 44 00
Marin village Rue Chs.-Perrier 1 038/33 55 77 Correspondants:
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 5 038/21 31 71 Bayards. Les 038/66 15 47
* Peseux Place de la Fontaine 5 038/31 88 00 Brévine. La 039/35 12 83
Saint-Aubin Rue de la Poste 3 038/55 10 65 Saint-Biaise Rue du Temple 16 038/33 27 56
* ouvert le samedi

CRÉDIT FONCIER 
^
Sj NEUCHÂTELOIS 

& 
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

L̂ i ̂ B̂__j __________________\

Achat — Vente — Echange
toutes marques neuves

et occasions
ALFA ROMEO MITSUBISHI
Giulietta 1.8 1980 78 000km Une» 1980 65 000 km
Giulietta 1,6 1979 80 000 km Colt 6LX 1980 71 000 km
Sprint Veloce 1.5 1980 57 000km Céleste 1600 1979 47 000km
Sud 1500 1980 7 000km OLDSMOBILESprintVeloce 1982 7 000km 0mega 2,8 1980
AUDI-VW-PORSCHE OPEL
80GLE A 1983 86 000 km Rekord 2 L 1981 74 000 km
80 GLS 1980 93 000 km Rekord 2 EA 1982 65000 km
Scirocco GTI 1983 39 000 km Ascona 2 LA 1979 65 000 km
Scirocco GTI 1979 85 000 km Ascona Diesel 1983 51 000 km
Scirocco GTI 1983 39 000km Ascona 1,3 1980 62000km
Scirocco GTI 1979 88 000 km Manta 2 L 1980 68000 km
Golf GT1 1,8 1983 44 000km KadettCity 1979 57 000km
Golf GLS 1983 76 000 km PEUGEOT
P°" G

h
L

o,« l«i tlZlm 505 <™ '985 30 000km
Zr

M
l a n  !" 305 GL 1979 90 000 kmVW Cocctnelle 1970 65 000 km ,04GL 1979 700ooi<m

BMW 104 ZS 1978 73 000km
635 CSI 1977 65 000 km PONTIAC
728A 1979 45 000km L60002.8A 1983 45000km
528 A 1978 90 000 km R cm AI il T
528 A 1977 106000 km «MEEÏZ
520 i 1983 61 000km f^S_T I<HK flnnnw»o,, . ,non nnnnm automatique 1985 8 000 km
m Q«2 ÎÎ T* 

m 20TS 1980 78 000km
' . ¦' "84 46 000 m 5TS ,g79 %mkm

w m in? Sn "TS 1979 86 000km3CS 1973 105 000 km
Touring 2 L 1974 révisée SUBARU

_ Super Station Avt 1983 59 000 km
CITROEN Super Station 1983 76 000 km
a 25 GTI 1984 35000 km Super Station 1981 89 000 km
CX GTI 1981 45 000 km T1VOTA
GTI 1980 92 000 km JSJSST ,.,. mnnninnGTI 1979 . 76 000km £*¦,?& 22 SSÏÏJ?
BX16TRS 1984 45 000 km s,arlel 1'3GL 1983 38 000km
BX14TRE 1984 58 000 km VOLVO
BX14E 1983 39 000km 240 GL 1984 35 000km
%£___, loo? S 25?" UTILITAIRES
CX 25 Familiale 1984 26 000 km Chtvsler Le BaronGS1220 1979 68 000 km 

 ̂ 1981 avisée
2CV 6 1979 73 000km Volvo 245 GlA 1980 74 000km
FIAT Plymouth Volai
X19 1980 89 000 km Station 1979 85 000 km
Ritmo 75 CL 1979 66 000 km Ford Granada 2,3
Racing 2000 1980 révisée Break 1977 révisée
131 TC 1978 85 000km Ford Granada 2,3
FORD W 198°
M .? oo Peugeot 505Mustang2,3 fa iy 1984 ^QQQ^turbo 1980 62 000km Mazda 323 Bre3k 1981 72 000km
HONDA Mercedes 250
AccordEl 1985 19000 km Break 1979 95 000km
Civic 1,5 Citroën GSA
toutes options 1985 20 000 km Break 1982 46 000 km
Civic 5 p. 1982 57 000 km Citroën GSA
Ctvic 3 p. 1982 61 000 km Break 1981 48 000km
„„., Citroën GS 1220MATRA B k 1979 76 oookmMurera 1.6 1984 49 000km Citroën GS 1220
MERCEDES Break 1978 95000 km
450 SLC 1976 120 000 km Renault F 6 1979 73 000 km
280 E 1981 71 000km Renault F 6 L 1985 22 000km
280 CEA 1980 49 000 km Oel Kadett 1,3
280 CEA 1980 72000 km Break 1983 70 000 km
280 CEA - 1974 95 000 km Ford Transit 1,6 1980 77 000 km
280 C 1975 110000 km land Rover 109 1979 60000km
280 E 1974 120000 km Und Rover 88 1976 révisé*
230 E 1982 32 000 km Scoot 1
300 Diesel A 1982 30000 km international 1977 72 000 km I

Expertisées I

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

cp 021/3513 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

GARAGE DE CONCISE
0 024/73 11 94

Bernard Rod
1426 Concise

Le fin du fin—v
( pour l'amateur >

(Y2\ très exigeant
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Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS Michel Voisard rue du Parc 139
Le Locle Ninzoli E.-Loepfe rue M.-A. Calame 11

Le Noirmont René Boillat rue de la Croix

u y A,
D'AUTRES
SOLUTIONS

NON
au tunnel
sous fa Vue

WResp.JG. Magnenatl
wmm__WÊm___—__

URGENT I
Nous cherchons

dame ou
jeu ne fille

pour garder des enfants à la
journée.

Ecrire sous chiffre TZ 9754 au
bureau de L'Impartial.

Charpenterie-menuiserie
Thierry Fallet 2065 Savagnier
(p 038/53 43 13/53 16 78
cherche un

charpentier
qualifié
entrée immédiate ou à convenir.

•TTJ Municipalité
rjj de
\Mf Saint-Imier

Mise au concours
La Municipalité de Saint-Imier met au concours la place de

contrôleur des installations électriques
intérieures et préposé au service des abonnements.
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de contrôleur.
En plus du contrôle des installations électriques, ce collaborateur se verra
confier la responsabilité des relations contractuelles avec nos abonnés des
services de l'électricité, des eaux et du gaz.

Il s'agit d'une place stable et bien rétribuée. Affiliation à la Caisse de
retraite du personnel communal.

Salaire: Selon classe 5 de l'échelle des traitements.
Entrée en fonction: Selon entente

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae sont à adresser avec la men-
tion «Postulation» au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au
5 mai 1986.

Saint-Imier, le 15 avril 1986

| Conseil municipal

| Jamais comme les autres...
Les cuisines d'INTERCOLLECTION se distinguent toujours par
leur design EXCLUSIF

J mJubiS agencées Intercollection SA
0 tapis Les Condémines 4
• rideaux CH 2525 Le Landeron
• lampes 038/51 37 01
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement votre nouvelle documentation d'agencement de cuisine

NOM/PRÉNOM: : 

RUE: N.P./ LIEU: 

Porsche
911 SC

1982, bleu métallisé,
Fr. 34 900.- ou

Fr. 821.— par mois.
ff 037/62 11 41.

Renault
11 GTX

1985, bleu métallisé,
Fr. 10 900.-ou

Fr. 256.— par mois.
$9 037/62 1141.

A vendre
moto

A vendre

voilier 420
polyester, 1res bon état, avec
remorque tractable. Prix à
discuter.
0 039/23 05 42

Suzuki
50

état neuf,
3 300 km,

Fr. 1 400.-.
59 039/23 50 03.

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

apprentie coiffeuse
(sans école professionnelle)
GIDOR-COIFFURE, 0 039/23 12 05

GARAGE DE CONCISE
0 024/73 11 94

Bernard Rod
1426 Concise

A vendre

VW LT 35 BENZINE
Pick-Up avec bâche,
empattement long.

VW LT 35 DIESEL
Pick-Up, empattement long.

A vendre

MERCEDES 307
PICK-UP

MERCEDES 208
FOURGON VITRÉ



Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de:

TABLEAUX
anciens, peintures du XIX* siècle, impressionnisme,

peintures de 1880 à 1930, peintres suisses
Nos experts internationaux sont à votre disposition

gratuitement sans engagement
ARTS ANCIENS Administration
Ventes aux enchères PIERRE-YVES GABUS S.A.
Hôtel des Berçues 2022 Bevaix Tél. 038/46 16 09

, Egalement service d achat aux meilleure prix,ueneve paiement comptant,
discrétion la plus rigoureuse

Si vous désirez faire estimer ou vendre vos:

TABLEAUX NEUCHÂTELOIS
(L'Eplattenier, Barraud, Bachelin, Anker, Berthoud, Robert, etc.),

ainsi que gravures anciennes, livres anciens, livres de voyages

GALERIE DE L'EVOLE Expertises gratuites
Tél. 038/24 42 36 et sans engagement

Jeunes gens... IS^<A ^___^ jeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la
jeunesse à acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions

possibles que les
écoles privées de formation professionnelle

connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA- LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme

i ™"£V- en un stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de là chevelure, un métier plein de

channe et d'intérêt I
Demandez tous renseignements et prospectus à

Académie de Coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16, Lausanne, Cp 021/23 12 84 .

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Pendant qu'on sera à la banque, le gosse
et toi vous resterez ici sous la garde de Bri-
gitte. Ensuite, je reviendrai vous chercher et
on partira tous ensemble. Je vous relâcherai
au coup par coup, jusqu'à ce qu'on soit en
sécurité. Qu'est-ce que vous dites de mon
plan ? Il est génial, non ?

Denis réfléchissait, sans quitter un seul ins-
tant des yeux son ex-compagnon de régiment.
Il cherchait vainement depuis un instant, le
moyen de détourner son attention, de lui faire
relâcher sa vigilance. Comme il n'avait pas
d'autre arme que la ruse à opposer au malfai-
teur, U décida d'user de celle-ci.
- Pauvre mec, dit-il sur un ton de dérision,

tu ferais mieux de te rendre tout de suite pour
ne pas aggraver ton cas. Tiras pas loin avec
un plan pareil. D'abord, t'es loin d'avoir pensé
à tout. Je te signale que demain, c'est diman-
che. Les banques seront fermées. Quant à
lundi, ce sera la veille de Noël Ça m'étonne-
rait que tous les guichets soient ouverts. Tu
vois, ton affaire commence vraiment mal. Tu
ne pourras rien tenter au minimum avant
mercredi...

Le visage de Cyclope se rembrunit tout à
coup. Un pli soucieux, sur son front, modifia
curieusement l'expression de son œil tatoué.
- Merde ! s'exclama-t-il. C'est vrai, j'avais

pas penséàça !
- Il y a bien d'autres choses auxquelles tu

n'avais pas pensé mon petit vieux. Par exem-
ple, au fait que j'ai tout de suite découvert ton
repaire. Mais il n'y a pas que nous qui le con-

naissons. Tu penses bien qu'avant de venir
discuter avec toi entre amis, Julie et moi on a
assuré nos arrières. On a donné ton adresse à
quelqu'un. Il avait mission d'alerter la gendar-
merie. _ se pourrait bien que les gendarmes
soient déjà en route. Comme tu as laissé la
porte de la cuisine ouverte, ils n'auront aucun
mal à entrer ici...

Denis s'était exprimé calmement, d'une
voix persuasive, nullement inquiète. Il n'avait
pas non plus laissé soupçonner à son interlo-
cuteur qu'il n'attendait de sa part qu'un tout
petit moment d'inattention. Cette roublardise
trompa Cyclope. Surpris par l'affirmation de
son prisonnier, il se retourna machinalement
pour voir s'il disait vrai ?

Le jeune opticien ne laissa pas passer cette
ultime chance. D'un bond, il fut sur Maurice
Glardon. Il saisit le canon court de l'arme, le
détourna en direction du mur. Ce geste déses-
péré lui sauva la vie. L'autre, revenu de sa sur-
prise, pressa en effet instinctivement la
détente. Le coup partit, avec un bruit terrible,
en cinglant de grenaille l'une des fenêtres du
salon et en dégageant un nuage de fumée.

Propulsé par une fureur depuis longtemps
refoulée, Denis Berthoud frappa une première
fois le malfrat au menton. Celui-ci chancela
sous l'assaut, encaissa derechef un autre coup
puis, comprenant que son fusil ne lui servirait
plus à rien dans un combat rapproché, il le
laissa choir sur le tapis.

Dents serrées, yeux plissés, habité par une
fureur sans bornes, il fit front en cherchant à
saisir son rival à la gorge. Mais le fiancé de
Julie était très souple. Il se recula vivement et
échappa à l'étreinte.

Commença alors une course poursuite, une
sorte de danse sauvage et ravageuse au milieu
de la pièce où les sièges, les guéridons, les bibe-
lots se mirent à voltiger avec fracas.

Bien que Denis ne fût pas physiquement
plus fort que Maurice Glardon, il conserva
mieux que lui son self-control et marqua des
points en lui décochant à plusieurs reprises
des coups qui faisaient mal. Aveuglé par la
colère mais aussi par le sang coulant d'une

blessure à l'arcade sourcilière, le Cyclope finit
par se retrouver en mauvaise posture, acculé
dans un angle du salon. Il commença à pani-
quer.
- Brigitte ! Brigitte ! Aide-moi 1 Prends le

flingue et bute-le ! cria-t-il.
La grosse fille avait suivi jusqu'ici les diffé-

rentes phases du combat sans y participer.
L'arme se trouvait juste à ses pieds. Elle
n'avait qu'à se baisser pour la ramasser. Elle
hésita un instant. Julie, pâle comme une
morte, la regarda, consciente que la situation
pouvait encore se retourner en faveur des
ravisseurs, mais incapable de tenter elle-même
la moindre action pour venir en aide à son
fiancé.

Finalement, Brigitte Martinetti n'accom-
plit pas le geste qui eût sauvé son concubin en
faisant d'elle une criminelle. Au contraire, elle
tourna brusquement les talons et s'enfuit en
direction de la cuisine.
- Salope I lança le tatoué en constatant

qu'elle le laissait tomber.
Julie s'empressa aussitôt de récupérer le

fusil. Mais eUe n'eut pas à en menacer Glar-
don. Denis venait de décocher à celui-ci un
nouveau direct au foie qui le plia en deux. Il
lui asséna ensuite une violente manchette. Le
Cyclope émit une plainte vomitive, tournoya
sur lui-même et s'écroula pour le compte en
entraînant dans sa chute un petit guéridon
supportant un splendide vase chinois qui se
brisa en mille morceaux.

Le vainqueur ne laissa pas à son adversaire
le temps de reprendre ses esprits. Arrachant
les cordons des doubles rideaux, il le saucis-
sonna solidement et, en un tournemain, le ren-
dit inoffensif.

L'instant d'après, les deux jeunes gens
étaient dans les bras l'un de l'autre, dissipant,
dans une étreinte passionnée, les derniers
miasmes de leur longue angoisse.

Puis ils se penchèrent à nouveau sur Syl-
vain. Sans doute réveillé par le coup de feu au
début de la bagarre, celui-ci venait de refaire
surface. Il regarda d'abord Denis avec une cer-
taine crainte car il ne l'avait jamais vu aupa-

ravant. Enfin, ses yeux rencontrèrent le visage
ému de sa grande sœur. Il parut rassuré et
referma ses paupières en murmurant:
- Zai sommeil, Zulie...

Quelques minutes plus tard, grâce au télé-
phone installé dans la maison, dont Maurice
Glardon ne s'était pas servi par mesure de
prudence, Jiji entra en communication avec la
brigade de gendarmerie de Voitans-Dombleur.
- Je voudrais parler à l'adjudant Maircare,

dit-elle.
- Qui est à l'appareil ?
- Mlle Jeanneret,
- Ne quittez pas.
Il y eut une brève attente, puis une voix

bourrue se présenta:
- Adjudant Maircare I
- Bonsoir Monsieur, reprit Julie. Je suis

Mlle Jeanneret. J'ai une bonne nouvelle à
vous apprendre. Je viens de retrouver mon
petit frère. Il est sain et sauf. Son ravisseur est
entre nos mains. Il est hors d'état de nuire.
Vous pouvez venir l'arrêter.
- Qu'est-ce que vous dites ?
- Je dis que mon petit frère est en bonne

santé. Que mon fiancé et moi avons fait pri-
sonnier celui qui l'avait enlevé, répéta la jeune
fille.
- C'est une plaisanterie ? questionna le

chef des gendarmes.
- Non Monsieur, je suis tout à fait sérieuse.

Nous sommes actuellement à Bryré, dans une
maison appartenant à Madame Piguet. Une
résidence de vacances inhabitée à la sortie du
village. Nous vous attendons.

Un long silence dubitatif succéda à ces
paroles, puis l'adjudant, manifestement
encore mal convaincu qu'il ne s'agissait pas
d'un canular, lança, mi-figue mi-raisin:
- C'est bon, nous arrivons ! Espérons pour

vous que ce n'est pas une mauvaise blague 1
Que vous ne nous faites pas déplacer pour
rien!...

Dole (Jura) Février-Août 1985
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Vues Mauron... droit au but, mais sans succès

I 

Inquiétude pour Sergio Ubaldi (masseur), Antoine Galle, Marceau Marques
et Bernard Challandes qui n'a pas l'air content

C'est la joie... ils étaient p rès de 4000 valaisans

Photos Marcel Gerber et Arnold Schneider

«Chaux-de-Fonds... Chaux-de-Fonds», on avait retrouvé la grande foule à La Charrière

Poignées de mains entre Roger Lâubli, André Daina et Alvaro Lopez alors que Jean-Claude Donzé et Bernard Challandes se
demanden t qui va manger l'autre...

Jan Bridge a frappé de la tête mais Jean-Marc Matthieu détourne en corner sous les yeux d Alain Balet et du uiaux-ae-ronnier
Albert Hohl
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La Chaux-de-Fonds - Sion
ou la f i n  d'un beau rêve
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