
RFA :
la bombe TDS
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Les pacif istes n'ont peut-être
pas tout tort de considérer comme
un gadget éminemment dange-
reux le f ameux projet  américain
de déf ense spatiale.

Tout f lou qu'il soit encore dans
les cerveaux des politiciens et des
chercheurs, l'IDS cher au prési-
dent Reagan compte ses premiè-
res victimes.

Atlantiste convaincu au point
d'oublier parf ois qu'il est avant
tout Européen, le chancelier Hel-
mut Kohi avait, en annonçant la
participation de l'Allemagne au
projet de «guerre des étoiles» pro-
voqué passablement de remous en
RFA, et cela jusqu'au sein de sa
propre coalition gouvernemen-
tale.

Une espèce de bombe à retarde-
ment qu'il s'était eff orcé de désa-
morcer en minimisant la p o r t é e  de
la contribution germanique. Un
engagement à caractère purement
économique, loin de toute implica-
tion militaire directe, jurait-on, la
main sur le coeur, du côté de la
chancellerie.

L'inf arctus n'a donc p a s  dû être
loin, à la f i n  de la semaine der-
nière, du côté de Bonn, lorsque les
textes secrets de l'accord ger-
mano-américain ont successive-
ment été dévoilés par deux jour-
naux allemands.

Non seulement on y  trouve la
conf irmation que la collaboration
se f era dans le sens unique RFA -
USA, mais aussi l'indication du
caractère militaire de cet accord,
puisque le Pentagone se réserve le
droit de classer top secret toutes
les découvertes mettant en cause
«la sécurité nationale».

De quoi rallumer la mèche en
donnant de nouveaux arguments
aux Verts et à l'opposition sociale-
démocrate.

De quoi aussi semer une sacrée
zizanie au sein de la coalition gou-
vernementale dont le dirigeant
libéral et ministre des Aff aires
étrangères Hans-Dietricb Gens-
cher doit se demander s'il n'est
pas en train de jouer le rôle du
cocu dans le f lirt Kohi - Reagan.

Mais là n'est probablement pas
le plus gênant pour le chancelier
Kohi, qui doit par contre se mor-
dre les doigts d'avoir, en son
temps, souligné avec f ierté l'inclu-
sion de Berlin dans les accords
sur l'IDS.

L'ennui est que, de par son sta-
tut, l'ancienne capitale du Reich a
l'interdiction de participer, d'une
manière ou d'une autre, à tout
projet d'armement, ou même de
production de matériel militaire.

On ne saurait plus maladroite-
ment off rir au Kremlin le knout
pour vous f ouetter et à l'opposi-
tion sociale-démocrate le sel pour
en aviver les p l a i e s .

A quelque dix mois des élections
législatives, cela tient presque du
masochisme.

Roland GRAF
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Ouest et Jura: la nébulosité sera

changeante parfois importante et il y
aura quelques averses.

Centre et est de la Suisse, Valais et
Grisons: le temps sera en partie enso-
leillé et doux sous l'influence du foehn
demain soir la nébulosité augmentera
et des averses ou orages pourront se
produire.

Evolution probable jusqu'à samedi.
A l'est: foehn, partiellement ensoleillé
et doux. Dès vendredi, fin du foehn et
quelques pluies. A l'ouest: variable,
souvent très nuageux avec quelques
pluies. Au sud: très nuageux avec des
précipitations durables et souvent
importantes.
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Fêtes à souhaiter: Alexandre, Alexandre

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 32 6 h. 30
Coucher du soleil 20 h. 30 20 h. 31
Lever de la lune 18 h. 04 19 h. 26
Coucher de la lune 5 h. 45 6 h. 03

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,11 m. 751,87 m.
Lac de Neuchâtel 429,58 m. 429,58 m.

météo
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DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

Champ libre à l 'imagination en bijou- k
terie et en montres-bijoux. A côté de '
réalisations lourdes de diamants, voici
la dernière mode: le bracelet fait de
torsades de perles d'eau douce, blan-
ches et colorées. Existe dans de nom-
breuses couleurs. Fixation très souple
du bracelet. Mouvement à quartz.
(Réalisateur: Grovana, Tenniken)

• LIRE EN PAGES 6 ET 7

Fantaisie tous azimuts:
de la bijouterie
aux gâtets

Décision de la CEE

Les ministres des Affaires étrangè-
res de la Communauté européenne
ont décidé lundi à Luxembourg de
réduire «au minimum» le nombre des
représentants de la Jamahyria
libyenne en poste dans les 12 pays de
la CEE et de réduire parallèlement le
nombre des diplomates européens en
poste à Tripoli, a annoncé le ministre
néerlandais des Affaires étrangères,
M. Hans Van den Broek.

Président en exercice du Conseil
des ministres des 12, M. Van den
Broek a également annoncé que les
pays membres de la Communauté
allaient limiter la liberté de mouve-
ment des diplomates libyens aux vil-
les, consulaires ou capitales, où ils
sont en poste.

Les 12 examineront également
dans le détail le nombre des ressortis-
sants libyens travaillant dans les
bureaux à l'étranger de commerce ou
de la compagnie d'aviation libyenne,
dans le but d'en réduire les effectifs.
M. Van den Broek a également
annoncé qu'un ressortissant libyen,
expulsé d'un pays membre parce que
soupçonné d'activités terroristes, ne
pourra pas rentrer dans un autre
pays de la Communauté, (ap)

• LIRE EN PAGE 2

La Libye «au coin»

La Grande-Bretagne a tenté d'oublier, le temps d'une journée, qu'elle
était devenue l'une des cibles du terrorisme international, en rendant
lundi un hommage national à la reine Elizabeth II, à l'occasion de son 60e

anniversaire. 
^^̂ ¦V9*"

Un sourire de plus en plus fréquent et qui n'en finit pas de séduire le royaume
(BélinoAP)

Les trois cérémonies qui ont marqué
l'événement ont été retransmises, lors
d'émissions spéciales, par les grandes
chaînes de télévision à des millions de
personnes à travers le monde. Malgré
une pluie battante et une mobilisation
anti-terroriste sans précédent, des mil-
liers de personnes étaient venues accla-
mer la souveraine, à sa sortie de la cha-
pelle St-George, au château de Windsor,
près de la capitale. Un service religieux
venait d'y être célébré, en présence des
45 membres de la famille royale et des
représentants de tous les grands partis
politiques, y compris Mme Margaret
Thatcher.

La souveraine a reçu pour l'occasion
de nombreux messages de félicitations de
chefs d'Etat. Selon son souhait, elle
devait avoir un contact direct avec la
population dans la soirée, lors d'une pro-
menade dans le quartier animé de
Covent Garden, au centre de Londres.
Après 34 années de règne, Elizabeth II,
est toujours considérée par ses con-
citoyens non seulement comme un chef
d'Etat, mttis aussi comme le symbole
vivant de l'unité nationale et de la con-
tinuité.

Ses faits et gestes, ainsi que ceux de
son entourage, sont décrits quasi-quoti-
diennement par une presse populaire qui
tire en Grande-Bretagne à plus de dix
millions d'exemplaires. Certes, la prin-
cesse Diana, épouse du prince Charles,
lui vole, de plus en plus souvent la
vedette, mais son expérience et sa con-
naissance des affaires internationales en
font la meilleure ambassadrice du
Royaume-Uni à l'étranger, expliquait ce
week-end l'un des chroniqueurs royaux
les plus écoutés en Grande-Bretagne.

Arrivé sur le trône à l'âge de 25 ans, la
reine Elizabeth a parcouru plus d'un mil-
lion de kilomètres à travers le monde, et
a déjà rencontré «tous ceux qui comp-
tent», ajoutait Sir Alastair Burnet dans
la dernière édition du «Sunday Times».

DES RESPONSABILITÉS
QUI S'EFFACENT

Même si ses responsabilités politiques,
en Grande-Bretagne, ont tendance à
s'effacer avec le temps, elle pourrait de
nouveau jouer un rôle important d'arbi-
tre, au cas où une nette majorité ne se
dégagerait pas à l'issue d'élections, ce qui
est tout à fait possible depuis l'émer-
gence d'une force centriste, il y a quatre
ans, assurait-il.

Alors que le prince Charles, héritier de
la couronne, a 37 ans, la reine ne semble
pas avoir l'intention d'abdiquer. La
monarchie qu'elle anime est soutenue
par 85% des Britanniques, selon le der-
nier sondage sur la question, (ats, afp)

CUVÉE
TOYOTA "86"

Une révolution
technologique

Av. Léopold-Robert 107
<C> 039/23.64.44

Un naufrage et un incendie près de Dhaka ont frappé le Bengladesh et,
lundi, alors que les recherches se poursuivaient on comptait déjà 200 morts.
Les autorités qui ont organisé les secours aux sinistrés craignaient un bilan
de 500 victimes et de 20.000 sans abri.

Les corps de 168 personnes ont été récupérés après le naufrage du bac
«Etoile de l'Atlas» ayant sombré dans la tempête au cours de la nuit de
dimanche à lundi sur la rivière Sitalakhya proche de la capitale du
Bengladesh.

La plupart des 1000 passagers avaient réussi à gagner la rive mais la
police comptait encore 300 disparus lundi tandis que les sauveteurs
ratissaient les villages bordant la rivière. A Dhaka, dans l'incendie ayant
ravagé dimanche les masures d'un camp de réfugiés, 32 corps carbonisés ont
été sortis des ruines. Plus de 200 maisons ont été détruites et près de 20.000
réfugiés du camp sont désormais sans abri.

L'un dès sinistrés, Fazlur Rhaman, raconte: «Quand l'incendie a éclaté, je
suis allé à ma cabane pour voir si je pouvais sauver quelque chose. Il ne
restait que deux choses: les corps de ma femme et de mon fils».

Quelque 250.000 réfugiés musulmans de langue ourdoue, originaires pour
la plupart de l'Etat indien du Bihar et vivant dans ce qui était, le Pakistan
oriental jusqu'en 1971, attendent dans 26 camps de fortune leur transfert au
Pakistan, (ats, reuter)
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Quatre mesures... pour commencer !
Accord des Douze sur des sanctions contre la Libye

Le marathon des ministres du pétrole des pays de l'OPEP semblait toujours
dans l'impasse lundi, à cause de divergences plus politiques qu'économiques.

Comment faire face à la chute vertigineuse des prix de l'or noir? C'est la
question posée aux pays producteurs, mais au septième jour de la réunion,
aucun accord n'était en vue.

Les ministres ont continué à discuter
prix et quotas, mais pas seulement: la
politique a pris sa place dans les discus-
sions'. Ainsi le ministre iranien a accusé
l'Arabie séoudite de conspiration avec
les Etats-Unis, en vue de faire baisser les
prix et d'empêcher une reprise.

REFUS IRANIEN
L'Iran est à la tête d'une minorité

«dure» au sein de l'OPEP: avec la Libye
et l'Algérie, les Iraniens refusent
d'accepter la politique pétrolière préco-
nisée par les 10 autres pays membres.

Cette politique prévoirait la fixation
d'un plafond de production de 16,3 mil-
lions de barils par jour (contre 17 actuel-
lement), à partir du mois de juillet, selon
des sources des délégations participant à
la conférence. Le plafond serait porté à
17,3 millions de barils en octobre, si la
demande mondiale repart.

Mais le ministre iranien M. Gholam-
reza Aghazadeh a déclaré aux journalis-
tes que son pays n'accepterait jamais ce
plan, insuffisant selon lui pour faire
remonter les cours. Lui et ses homolo-

gues libyen et algérien sont favorables à
une réduction beaucoup pUis marquée de
la production: 14 millions de barils par
jour.

Même si 10 pays sur 13 sont d'accord,
les statuts de l'OPEP ne permettent pas
de prendre une décision à la majorité
simple pour fixer une politique com-
mune, a rappelé le ministre iranien:
«C'est peut-être l'opinion de certains
pays, mais cela ne peut être considéré
comme une décision de la conférence».

LES EFFORTS DE
L'ARABIE SÉOUDITE

La position des 10 autres pays reflète
les efforts de l'Arabie séoudite, qui
essaye d'éviter que la part de l'OPEP sur
le marché pétrolier mondial diminue
encore. Les Séoudiens veulent que

l'OPEP adopte un objectif de production
réaliste, et qu'elle relève les prix graduel-
lement jusqu 'à 18 dollars le baril (contre
12 à 15 douars actuellement), selon plu-
sieurs sources des délégations.

La baisse des prix depuis quatre mois,
selon le ministre iranien, n'est rien
d'autre qu'une conspiration américano-
séoudienne, destinée à couper à l'Iran ses
capacités de financer sa guerre contre
l'Irak. «Il semble que des facteurs exté-
rieurs à l'OPEP entraînent des mesures
décisives, qui constituent des conspira-
tions contre l'OPEP. Et il semble que les
Américains sont ceux qui poussent dans
ce sens», a-t-il dit.

L'OPEP apparaît donc une nouvelle
fois dans l'impasse. Les 13 ministres
s'étaient déjà réunis pendant neuf jours
consécutifs le mois dernier, sans parvenir
à un accord. Ils ont repris leur marathon
mardi dernier, mais sans plus de résultat
pour l'instant. La prochaine réunion
ordinaire de l'organisation est prévue
pour le 25 juin en Yougoslavie, (ap)

Il est permis
de tuer

B

Une terrible diarrhée égrène le
soixantième anniversaire de la
reine d'Angleterre, se répand aux
côtés de maintes dépêches. Aussi
liquides que la première.

Entre deux, quelques lignes qui
émergent du f lot d'inf ormations.
Banales, ces lignes qui accusent
l'Irak d'avoir recours aux armes
chimiques à l'encontre des trou-
pes iraniennes. Accusations aux-
quelles Bagdad oppose de f ermes
démentis.

Les soldats envoyés en Europe
par Téhéran pour s'y  f a i r e  soi-
gner, récemment, n'étaient pour-
tant pas victimes d'hallucinations
épidermiques.

La guerre du Golf e remet pério-
diquement à l'honneur l'usage de
gaz toxiques dans le cadre d'un
conf lit, de même que l'invasion de
l'Af ghanistan par l'armée soviéti-
que. Une f orce d'occupation qui
arrose généreusement les résis-
tants de bombes recelant les
f ru i t s  de la pensée d'éminents chi-
mistes.

Deux exemples qui rappellent
que Genève f u t, en 1972, le théâtre
de la signature p a r  plusieurs
Etats d'une convention destinée à
régir la production et l'utilisation
d'armements chimiques.

Cette convention est régulière-
ment brandie par diverses orga-
nisations, humanitaires ou autres,
qui pensent encore pouvoir dispo-
ser d'un cadre international
reconnu dans le but de condam-
ner l'emploi de pareilles armes.

telle' était sa f onction origi-
nelle, à n'en point douter.

Car on peut légitimement sup-
poser que son rôle était de f a i r e
off ice de réglementation interna-
tionale en la matière. Une sorte
de règles du jeu, en quelque sorte:
l'usage d'armes chimiques est
prohibé, au contraire des arme-
ments conven tionnels.

L'établissement de ce traité,
f inalement, n'a visé d'autre objec-
tif que de moraliser les conf lits
armés, en les expurgeant des ins-
truments qui pourraient les enta-
cher d'une quelconque souillure.
Synonyme d'indignité, ou de per-
versité. Ou n'importe quoi de ce
tabac

Délirant, cette volonté d'huma-
niser les conf lits en les canton-
nant à des pratiques qui les ren-
draient acceptables.

Il est permis de tuer, mais p r o -
prement et nettement Selon des
normes clairement déf inies.

Banales, les lignes relatives à
l'Irak. Et rassurantes, quelque
part Rassurant de constater que
les armes chimiques f ont partie
des arsenaux, au même titre que
n'importe quels armements.

Car si tel n'était pas le cas, on
eût pu croire en la viabilité d'un
code du bon usage de l'art de la
guerre.

En les vertus morales que cette
dernière serait censée sécréter.

Pascal-A. BRANDT

Ronald se sent appuyé
Intervention militaire contre la Libye

Le président Ronald Reagan a laissé entendre lundi que certains pays
européens pourraient être prêts à entreprendre avec les Etats-Unis une
action militaire d'envergure contre la Libye, et a vivement critiqué la France
pour avoir refusé de faciliter le récent raid américain contre Tripoli.

«Certains (alliés) ont suggéré que nous examinions sérieusement
ensemble» la possibilité d'«une véritable action majeure» contre la Libye, a-t-
il affirmé lors d'une interview accordée aux quatre grandes agences
occidentales.

Le président américain a d'autre part vivement dénoncé la décision de
Paris de refuser d'autoriser les bombardiers américains à survoler la France
lors du raid américain d'il y a une semaine contre la Libye.

C'est quelque chose que «je dois critiquer», a dit M. Reagan. «Je ne peux
trouver aucune justification, pour cela», a-t-il ajouté en précisant que «c'est
un sujet qui devra être discuté» lorsqu'il rencontrera le président François
Mitterrand au sommet industriel de Tokyo, début mai. (ats, afp)

On progressa dans Fimgmsse
Réunion de l'OPEP à Genève

La Communauté européenne a décidé à l'unanimité de ses 12 pays membres,
lundi à Luxembourg, une série de 4 sanctions diplomatiques contre la Libye,
afin de renforcer les mesures qu'elle avait adoptées la semaine dernière, a-t-

on annoncé de sources diplomatiques.

La longueur des pourparlers s'explique
notamment par les réticences de la
Grèce, qui a donné son accord la der-
nière, après avoir fait remarquer que,
selon elle, des preuves de l'implication de
Tripoli dans le terrorisme international
n'avaient toujours pas été fournies.

Voici les quatre mesures adoptées par
la CEE, selon les mêmes sources:
- Une réduction «significative» des

représentations diplomatiques libyennes
dans la CEE et des ambassades des
Douze à Tripoli, afin qu'elles atteignent
le plus petit nombre de diplomates possi-
ble.

- L'interdiction aux diplomates
libyens restant dans la Communauté de
quitter les capitales ou les villes con-
sulaires sans autorisation spéciale.
- Un examen du nombre des ressortis-

sants libyens non diplomates, travaillant

par exemple dans les bureaux de com-
merce, les compagnies d'aviation ou les
organes de presse,
- L'expulsion des Libyens soupçonnés

de terrorisme et l'interdiction de leur
séjour dans tous les pays de la CEE.

La mise en application de ces mesures
sera laissée à la discrétion des gouverne-
ment nationaux.

Aucune sanction économique n'est
prévue dans ce paquet de mesures, en
raison notamment de l'opposition de
l'Allemagne fédérale et des pays du sud
de la Communauté. La CEE a importé
en 1985 pour 10,6 milliards de dollars de
Libye (essentiellement du pétrole et du
gaz) et lui a vendu pour 3,5 milliards de
dollars.

La Grande-Bretagne a fermé, en 1984,
le bureau populaire libyen (ambassade) à
Londres. Tripoli n'a pas non plus de
représentation en Irlande, aux Pays-Bas
et au Luxembourg.

Les Douze avaient déjà décidé, lundi
dernier à La Haye, avant le raid améri-
cain sur Tripoli et Benghazi, de restrein-
dre la liberté de mouvements des diplo-
mates libyens, de diminuer leur nombre
et de rendre plus strict l'octroi des visas
aux Libyens, (ats, afp)

Plus de cent victimes
Rupture d'un barrage au Sri Lanka

Une centaine de personnes ont
trouvé la mort dimanche après la
rupture du barrage de Kantalai, qui
a englouti plusieurs villages sous des
eaux atteignant jusqu'à 12 mètres de
profondeur, dans l'est de Sri Lanka,
a indiqué la police, lundi.

Selon l'envoyé spécial du quotidien
national «Daily News», le bilan réel ris-
que d'être encore plus élevé.

Des habitants ont déclaré par télé-
phone à Reuter que la catastrophe avait
fait au moins 30.000 sans-abri.

La rupture du barrage, situé à 230 km.
de Colombo, a provoqué l'inondation de
la ville ae tvaniaïai et. ae ia campagne
avoisinante, entraînant, selon la radio
nationale, la destruction de 10.000 mai-
sons. Mesurant 42 mètres de haut, le
barrage retenait un bassin d'irrigation
s'étendant sur 44.500 hectares et desser-
vant 12.000 hectares de rizières.

L'armée, soutenue par des hélicoptères
et des embarcations de la marine natio-
nale, a repris ses opérations de sauvetage
lundi à l'aube, alors que la presse rappor-
tait que les survivants s'étaient réfugiés
dans les arbres et sur les toits pour
attendre les secours.

De source autorisée, on indiquait que
18.000 personnes avaient pu être trans-
férées dans des centres d'accueil consti-
tués à la hâte dans les écoles et les tem-
ples de la région, (ats, reuter)

JLes f emmes
p r éf è r e n t  le f r i c

«Si demain une bonne fée vous don-
nait à choisir entre un chèque de 50.000
f r a n c s  français (14.000 francs suisses) et
être aussi belle que vous le souhaitez,
que choisiriez-vous ?»

A cette question difficile, 75% des fem-
mes françaises répondent en choisissant
le chèque, contre seulement 10% qui pré-
fèrent la beauté, révèle un sondage de
l'IFOP publié dans le dernier numéro du
mensuel «Vital».

Et qu'est-ce que les hommes préfèrent,
physiquement, chez une femme: une
belle poitrine, ou de belles jambes?  Les
hommes préfèrent les jambes, pensent
44% des femmes, contre 35% qui pensent
qu'on s'intéresse davantage à leur cor-
sage... Une fo rte proportion (21%) est
sans opinion.

Enfin plus des trois-quarts des Fran-
çaises (77%) sont satisfaites de leur
peau, contre 22% qui sont insatisfaites,
révèle le sondage, (ap)

Mikhail Gorbatchev a des idées

Le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev a déclaré lundi qu'il sou-
tiendrait l'abolition «simultanée» du
Pacte de Varsovie et de l'OTAN.

Dans un discours prononcé devant
plusieurs centaines d'ouvriers est-
allemands, M. Gorbatchev a égale-
ment répété qu'il était prêt à rencon-
trer le président Ronald Reagan dès
que «l'atmosphère internationale
appropriée sera créée». Dimanche à
Potsdam, il avait la même proposi-
tion, la liant cette fois à l'arrêt par les
Américains de «l'empoisonnement de
l'atmosphère».

«Nous sommes ouverts à un
démantèlement simultané du Pacte

de Varsovie et de l'OTAN, ou tout au
moins, dans un premier temps, à un
démantèlement de leurs organisa-
tions militaires» a déclaré le secré-
taire général du Parti communiste
d'Union soviétique devant des
ouvriers d'une entreprise de machine-
outils à Marzahn, dans la banlieue de
Berlin-Est.

M. Gorbatchev n'a pas donné de
plus amples précisions au sujet de
cette proposition. Il l'a faite lundi
matin avant de se rendre à la session
de clôture du congrès du Parti com-
muniste de RDA et ses propos ont
été rapportés lundi après-midi, tra-
duits en allemand, par la télévision
est-allemande, (ap)

Plus d'OTAN ni de Pacte de Varsovie

La direction de la Société natio-
nale des chemins de fer français a
annoncé lundi la suppression de
8000 emplois cette année, au lieu
des 5500 initialement prévues, a-t-
on appris de source autorisée à la
SNCF.

Aucun licenciement n'accompa-
gnera la réduction des effectifs de
la SNCF, a précisé Philippe Essig,
son président, devant le comité
central d'entreprise, en assurant
que ees suppressions d'emplois
seraient obtenues par le non-rem-
placement des départs en retraite
et par des départs volontaires.

Avant même l'annonce offi-
cielle de cette mesure, les syndi-
cats CGT et CFDT des cheminots,
qui avaient dénoncé les compres-
sions de personnel dès vendredi,
ont annoncé des débrayages
«ponctuels» mercredi prochain,
jour ou doit se tenir le conseil
d'administration de la SNCF.
Selon la direction, ces grèves,
envisagées essentiellement en
banlieue parisienne, ne devraient
pas perturber le trafic des voya-
geurs, (ats , reuter)

8000 suppressions
d'emplois à la SNCF

A 260 km/h...
Autoroute Toulouse - Narbonne

Les gendarmes de la brigade autorou-
tière de Toulouse ont verbalisé, diman-
che sur l'autoroute des deux mers entre
Toulouse et Carcassonne, deux mar-
chands de bestiaux italiens qui, à bord
de leur Mercedes respective roulaient à
217 et 225 km/h.

Ils ont expliqué qu'ils avaient voulu
«se faire pl aisir» et qu'ils avaient même
levé le pied car ils roulaient peu avant à
260 km/h. Ils sont repartis après avoir
acquitté chacun une amende de 900 FF.

(ap)

Les pays d Europe occidentale
deviendraient les partenaires de
«l'horrible crime américain» s'ils se
mettaient d'accord pour réduire le
nombre des diplomates libyens ou
prendre d'autres sanctions contre ce
pays, fait savoir l'agence de presse
libyenne officielle Jana.

Un commentaire attribué à l'édito-
rialiste politique de l'agence deman-
de aux Européens de rejeter les
appels américains à des sanctions
contre la Libye.

S'ils prennent des sanctions, les
Européens «effaceraient toutes leurs
précédentes prises de position qui
avaient souligné l'incapacité des
Américains à accuser la Jamahiryia
libyenne de terrorisme», dit le com-
mentaire, (ap)

Réponse libyenne

Alerte à la bombe
en Hollande

Une femme distraite, qui avait oublié
dans un tramway le réveil-matin qu'elle
venait tout juste d'acheter, a déclenché
une alerte à la bombe sur une avenue
passante d'Amsterdam, où sont notam-
ment situés les bureaux de la compagnie
aérienne israélienne El-Al.

L'alerte a été donnée après qu'une
femme eut laissé derrière elle dans un
tramway, un sac duquel les passagers
voisins pouvaient distinctement entendre
le tic-tac sonore. Ils n'ont pas vérifié le
contenu et se sont précipités sur le trot-
toir pour échapper à la machine infer-
nale.

Cela se passait avenue Rokin, que la
police a bouclé immédiatement. Située
dans le centre de la métropole hollan-
daise, c'est une artère très fréquentée où
les compagnies aériennes alternent avec
les restaurants et les agences de voyages.

Les artificiers n'ont finalement trouvé
dans le sac qu'un réveil-matin tout neuf,
avec d'autres objets inoffensifs.

La passagère étourdie est réapparue
peu après dans un commissariat de
police, pour signaler la perte de son sac
qu'elle avait oublié dans sa précipi ta-
tion, a-t-eUe expliqué, (ap)

Quelle étourderie !

• BANGKOK. - Le ministre thaïlan-
dais des Affaires étrangères, M. Sithi
Sawetasila, et son homologue vietna-
mien, M. Nguyen Co Thach, ont eu à
Bangkok leurs premiers entretiens
depuis le 6 juin 1983, concernant des
questions bilatérales.

• PARIS. - Après le départ de Bey-
routh-Ouest, dimanche, de 35 Occiden-
taux, l'évacuation des ressortissants
étrangers, à la suite de représailles
UDyennes contre aes otages nnuuuuquts
et américains, s'est poursuivie: 21 Bri-
tanniques ont quitté le secteur ouest de
la capitale libanaise pour Chypre, alors
qu'en Libye le gouvernement assurait de
sa protection les étrangers.

• JERUSALEM. - Des archéologues
ont annoncé qu'ils avaient identifié l'une
des entrées les plus anciennes de la ville
haute de la Jérusalem antique.



TEMPLE DE L'ABEILLE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 3 mai 1986 à 20 h 30

UNIQUE CONCERT - FLÛTE DE PAN

SYRINX
SIMION STANCIU

AND HIS CLASSICAL REVIVAL ORCHESTRA
Programme: BACH - MOZART - VIVALDI - BARTOK - STANCIU

Location: Grands Magasins Coop City, rue de la Serre 37-43, Service clientèle,
La Chaux-de-Fonds, Ç} 039/23 89 01

ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
' 0 039/31 75 42

—LE LOCLE—
Grande mise de bétail

Red-Holstein-Simmental et
de chédail 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 V*
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

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal
de formation professionnelle
du Val-de-Travers CPVT

ÉCOLE TECHNIQUE
Rappel
Examens d'admission à la Divi-

' sion d'apport ETS (École d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel):
lundi 28 avril 1986 à 8 heures,
salle No 12, Ecole technique, rue
du 1 er-Mars 11, Couvet.

Examens d'admission à la Divi-
sion à plein temps (apprentissage
de mécanicien de machines,

l mécanicien-électricien et électroni-
cien):
mercredi 30 avril 1986 à 13 h
30, salle No 12, Ecole technique,
rue du 1 er-Mars 11, Couvet.

Renseignements:
* secrétariat de l'Ecole technique cantonale à

Couvet, 0 038/63 12 30.

i Le directeur du CPVT:
F.-R. Gfeller.

H L̂  EAlailllifl
« Wtm m

Léopold-Robert 57
039/2341 42En toute saison,

L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

|| NOUVEAU ! j
| y try stle j
mtm _____ *-~r«<-vrc8&_ . — -̂ . ¦""

HT %''=*«t̂ . *' ' " ^ ' l'> M-'-'Sf.W "m^_ «s» <*?<. ̂ £̂cL. ¦<1ë1çK8& * ^™
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9 *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

0021/37 61 13
de 14 à 22 heuresà à

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour différents travaux de nettoyages à
la cuisine et d'autres départements.
Engagement à plein temps.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.

Adresser offre écrite à:
Hospice Le Pré-aux-Bœufs, 2615 Son-
vilier, Jura bernois, <jp 039/63 15 15.

Venez compléter notre
équipe de vendeurs
à plein temps, à temps partiel ou
pour une période limitée.
Faites vos offres à la Loterie
Romande.
Vous y trouverez coopération, effi-
cacité et dynamisme.
Et si vous êtes sérieux, vous gagne-
rez bien votre vie en collaborant à
une œuvre philantropique de lon7
gue haleine puisque la Loterie
Romande consacre à l'entraide la
totalité de ses bénéfices.
Faire offres à
Loterie Romande
2, Faubourg du Lac, Neuchâtel
<0 038/25 48 20

 ̂
W Marché Diga SA 

1
^̂ ^  ̂ engagerait pour son m

magasin de CERNIER, I

BOUCHER I
Entrée tout de suite ou à conve- S
nir, ̂ 038/24 40 88 2

Médecin-dentiste
offre une place d'

¦i apprentie
aide en médecine
dentaire.
Ecrire sous chiffre GZ
10057 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

personnel féminin
pour différents travaux de ménage et de
cuisine. Engagement à plein temps.

! Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon salaire.

Adresser offre écrite à:
Hospice Le Pré-aux-Bceufs, 2615 Son-
vilier, Jura bernois, <~0 039/63 15 15.

m( Nous engageons tout de suite ou pour date à \M

jR convenir J%!

I CHAUFFEURS I
I (permis poids lourds) 1
B connaissant si possible le montage des meu-

I D'es- \ Pi
¦ Age minimum: 22 ans. [p
M Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, y
M avantages sociaux d'une grande entreprise. jj W

j|jj Faire offres à la direction de yCREDITPHONE SA] SLWM&k



w ServiceV BPS:
faite s vos paiements

en quelques secondes.'
Avec le nouveau système

de paiements
réservé aux clients BPS.

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Pour vous, nous fa/sons plus.

On n'a -eu, en-Europe, que de vagues échos, du boycott de plus de sept ans
déclenché par diverses organisations américaines, dont des églises, contre la
«multinationale des multinationales», Nestlé. Jean-Claude Buffle , aujour-
d'hui correspondant parlementaire de «24 Heures», à l'époque journaliste aux
Etats-Unis, a vécu de près le bras de fer qui a amené Nestlé à signer un code
de «bonne conduite» pour la diffusion de ses produits dans le tiers monde. Il
en a tiré un livre, «N... comme Nestlé». Un livre étonnant et bouleversant.
Non seulement on y relit que chaque année trois millions d'enfants meurent
d'une alimentation inadéquate au lait artificiel, mais, comme les meilleurs
«polars», on y apprend tout des petites combines d'une entreprise pour
échapper à la sanction publique: documents faussés, tronqués, médecins
achetés, savants diffamés, méthodes de désinformation, utilisation d'impos-
teurs dans des conférences mondiales, filles de luxe, filatures, financement

d'officines louches, etc...

Impartial - Près de huit ans
d'enquête, des milliers de pages de docu-
ments, des centaines de personnes inter-
rogées, pour aboutir à un livre qui , de
fait , démontre la «culpabilité» de Nestlé,
c'est de la passion ou de l'acharnement?
Qu'est-ce qui motive un tel livre?

Jean-Claude Buffle - Il y a d'abord
le fait que le boycott de Nestlé par des
groupes de pression américaine a duré
longtemps, près de sept ans et demi. J'ai
commencé à m'y intéresser peu de temps
après son lancement, c'était en avril 1978
(réd. - M. Buffle était alors correspon-
dant aux USA pour la radio ramande).

Il y avait effectivement au départ un
engagement personnel, dès le moment où
j'ai eu une connaissance suffisante du
dossier médical pour me rendre compte
qu 'effectivement les deux camps ne
défendaient pas des thèses de valeur
égale. Il y avait des gens, aux Etats-
Unis, qui soulevaient un problème de
fond , les dégâts du lait de substitution,
ce qui n 'était pas le cas de Nestlé. Je
dirais qu 'au départ j'avais plutôt une
sympathie naturelle «suisse» allant
davantage du côté de Nestlé. Et puis il y
a eu des événements lors desquels on a
vu ce que Nestlé faisant pour s'opposer à

un code réglementant la distribution de
lait pour nourrissons sous l'égide de
l'OMS, en mai 1931. Je me suis dit que
comme suisse je devais parler de cela,
comme les Américains ont parlé de la
guerre du Wietnam et les français de la
guerre d'Algérie.

Et puis il y avait une sorte d'excita-
tion intellectuelle qui me poussait à
chercher, un peu comme vous avez perdu
vos clés.

Propos recueillis par
Yves PETIGNAT

Impar. - Dans votre livre, on se remet
sous les yeux une information effarante,
c'est le nombre d'enfants victimes de
l'alimentation au biberon. On parle de
dix millions de nourrissons atteints de
dépérissement ou de sous-alimentation,
de trois millions de morts chaque année.
Comment pouvez-vous avancer cela?

J.-C. B. - Il est clair qu'il s'agit-là
d'estimations. D'abord celles du docteur
Derrick Jeliffe, qui est le grand spécia-
liste de la nutrition des enfants en climat
tropical. Il prend les statistiques de mor-
talité infantile publiées par l'OMS, cons-
tate le nombre de victimes de la diar-
rhée, du marasme. Il postule que, ayant
vu la chose sur place, il y a un certain
pourcentage de cas qui sont dus à une
alimentation artificielle inadéquate. Il
arrive ainsi à un chiffre de dix millions
avec un faux de mortalité de 300 pour
mille qui n'est pas improbable. D'autres
ont fait une estimation plus modeste,
c'est le cas notamment de Joseph Ste-
phen, chef du programme «Santé de
l'enfant» à l'UNICEF, qui lui, a fait une
estimation d'un million de cas. Ce sont
bien sûr des chiffres qui ont valeur de
symbole, en ce sens que quelque soit le
nombre réel, il s'agit de millions de nour-
rissons.

Impar. - Et quelles sont les causes de
ce drame? j

J.-C. B. - Disons que là j'arrive à mon
niveau d'incompétence, je ne suis pas
nutritionniste. Mais, en gros, il y a deux
maladies provoquées par cette alimenta-
tion artificielle inadéquate. Le marasme,
provoqué par un manque de calories et
protéines, le enfants sont maigres, sans
muscles, avec un visage ridé de vieillard ,
il y a aussi le kwashiorkor; les enfants
reçoivent assez de calories, mais pas
assez d'origine protéinique. La responsa-
bilité du lait artificiel provient du fait
que le lait est souvent trop cher pour les
familles. Les mères diluent alors très for-
tement le contenu de la boîte, qui dure
trois mois au lieu de durer trois semai-
nes. En ce qui concerne les diarrhée, il y
a aussi le rôle de l'eau contaminée et le
fait que les enfants ne reçoivent plus
d'anticorps par l'intermédiaire du lait
maternel.

Impar. - Ce qui est étonnant, c'est
que Nestlé avait déjà mené un procès en
Suisse, dans les années 70, contre des
accusations de tiers-mondistes. Or, c'est

aux Etats-Unis que se développe un boy-
cott de sept ans.

J.-C. B. - Il faut voir que les églises
jouent un rôle clé dans la vie américaine.
De plus, la loi donne plus de droits aux
actionnaires des sociétés, par le biais des
«résolutions d'actionnaires». Or, toutes
ces églises ont à la fois des missionnaires,
qui leur décrivent la situation dramati-
que, et des actions dans diverses sociétés,
comme placement de leurs fonds de
retraite. Elles se sentent donc «responsa-
bilisées» connues chez nous. Les gens y
ont l'habitude d'organiser des boycotts,
qui jalonnent l'histoire syndicale ou celle
des droits civiques.

Et, il a le raliement des pouvoirs éta-
blis: Kennedy les soutient, les médecins,
etc.

Impar. - Leurs principales revendica-
tions portent sur les méthodes de distri-
butions du lait artificiel, la distribution
d'échantillons gratuits, le manque
d'information sur l'allaitement, etc. et,
au bout de sept ans, Nestlé plie, accepte
de respecter un code de conduite, pour-
quoi?

J.-C. B. - Dans le tiers monde, Nestlé
et ses concurrents se livraient à une lutte
sans merci pour conquérir le marché; ils
y ont développé des méthodes très vio-
lentes de promotion. Les demandes du
boycott peuvent se résumer à quelque
chose de très simple: «arrêtez la promo-
tion ».

Mais on ne leur demande pas de cesser
de vendre leurs produits. Si Nestlé a fini
par abdiquer, c'est peut-être à cause du
manque à gagner d'un à deux milliards
de francs sur le marché américain.
Nestlé avait un objectif très ancien: élar-
gir sa position sur le marché américain.
Evidemment que le boycott gênait sa
politique de rachat. L'autre élément,
c'est que les dirigeants de l'entreprise
ont avoué qu'il faudrait au moins une
génération pour refaire l'image de mar-
que aux Etats-Unis. Mais ce sont des
estimations d'un manque à gagner. Le
chiffre d'affaires de Nestlé n'a pas dimi-
nué durant le boycott, mais comme les
dirigeants espéraient une croissance...

Il est vrai qu'un à deux milliards ne
représentent que moins de huit pour
cent du chiffre d'affaires de Nestlé aux
Etats-Unis durant cette période. Et puis,
il y a aussi la perte d'énergie et de temps
a consacrés à cette affaire. Nestlé a
même dû s'assurer les services d'un psy-
chothérapeute.

Impar. - Et maintenant, Nestlé suit-
elle l'accord passé avec les organisations
américaines de boycott, en 1984?

J.-C. B. - Nestlé a signé un accord, en
janvier 1984, qui aurait dû l'amener à

Jean-Claude Buffl e:  du lait au moulin
de ceux qui remettent le rôle de la multi-
nationale en question. (Photo Curchod)

une explication assez fidèle au code de
l'OMS, dans tous les pays du tiers
monde. C'était très bien. J'avais même
écrit à l'époque: «C'est une victoire
morale pour Nestlé.»

Or aujourd'hui , Nestlé n'applique tou-
jours pas le code sur un des domaines les
plus importants, qui est celui des échan-
tillons gratuits. Nestlé a effectivement
renoncé aux échantillons gratuits, mais
continue de livrer aux hôpitaux des
stocks gratuits, utilisés d'abord dans le
milieu médicalisé. Et les hôpitaux con-
tinuent à distribuer ces stocks aux mères
quand elles sortent. A bien des égards,
c'est un tour de passe-passe. Car, selon
l'accord, les entreprises devaient renon-
cer à cette pratique, sauf dans les cas où
il y a nécessité pour les enfants. Or,
comme l'OMS n'a pas encore pu définir
les «cas de nécessité», les entreprises en
profitent , ce qui à mon avis est contraire
à l'esprit du code.
• Réponse de Nestlé dans l'édition

de mercredi.
• «iV... comme Nestlé», Jean-Claude

Buffle , éditions Alain Moreau, Paris.

Entraide judiciaire requise
Avoirs de Marcos retenus en Suisse

En relation avec la procédure intentée par les autorités philippines contre
l'ancien président Ferdinand Marcos, le chargé d'affaires philippin en Suisse
Luis Ascalon a transmis vendredi une demande d'entraide judiciaire
concernant ses avoirs à l'Office fédéral de la police (OFP), a annoncé hier le
Département fédéral de justice et police.

Dans leur requête, les autorités philippines accusent notamment M.
Marcos, sa famille et une série d'autres personnes incriminées de gestion
déloyale et de corruption. Se fondant sur cette demande, l'OFP a chargé les
autorités judiciaires des cantons de Berne, Genève, Fribourg et Zurich de
bloquer les avoirs financiers qu'ils détiennent personnellement ou par le
biais de fondations diverses.

La demande des Philippines se fonde sur l'article 18 de la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale, qui autorise les autorités
helvétiques, lorsqu'un Etat étranger le damande, d'ordonner des mesures
provisoires en vue de protéger les intérêts juridiques menacés, (ats)

Nouveau Conseil d'administration
Pour la Société suisse de microélectronique et d'horlogerie

La composition d'un nouveau Con-
seil d'administration de la Société
suisse de microélectronique et d'hor-
logerie S.A. (SMH) est en discussion,
a déclaré hier sur les ondes de la
Radio suisse romande JV1. Ernst
Thomke, directeur général de SMH.
Les nouveaux investisseurs de la
société, a dit M. Thomke, aimeraient
en effet être mieux représentés au
conseil. Aucune décision n'a toute-
fois encore été prise. La présidence
est assurée pour l'instant par M.
François Milliet. Parmi les investis-
seurs privés qui participent au capi-
tal de SMH figurent notamment MM.
Nicolas Hayek et Stephan Schmid-
heiny.

M. Thomke a indiqué que l'introduc-
tion de la montre de type «Swatch» ren-
contre des difficultés au Japon car ce
pays cherche à protéger son marché.
«C'est tout à fait logique, nous avons fait
la même chose en Suisse contre les Japo-
nais», estime M. Thomke. SMH recon-

naît également qu'elle n'a «peut-être»
pas fait le meilleur choix en retenant
pour ce lancement des gestionnaires
américains et européens. Raison pour
laquelle l'équipe sera complétée par des
professionnels japonais.

Une nouvelle équipe de dirigeants est
également en préparation pour la société
Oméga, a déclaré M. Thomke. «Il man-
que beaucoup de professionnalisme dans
cette entreprise et nous sommes en train
de chercher des professionnels pour com-
pléter l'équipe existante», a-t-il dit. La
société prévoit par ailleurs de réduire sa
gamme de produits.

SMH a connu enfin des problèmes de
distribution aux Etats-Unis et en Espa-
gne. Dans le premier pays, une partie de
la direction a été changée, mais les pro-
blèmes ont été résolus et la filiale est
«sur un très bon chemin et est très opti-
miste», a dit M. Thomke. En Espagne, le
groupe a eu maille à partir avec des con-
fracteurs qui ont copié des montres en or
avec l'aide d'un de ses agents, (ats)

Cigarettes sans frontière
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144 contrebandiers jugés à Côme

Le procès de 144 contrebandiers s'est ouvert hier dans la ville
italienne de Côme. Le ministère public de Lombardie accuse ces
personnes d'avoir fait passer illégalement de Suisse en Italie plus de
160 camions contenant environ 2000 tonnes de cigarettes entre 1979 et
1981 et d'avoir ainsi gagné quelque 96 millions de francs. Un seul
accusé se trouve encore sous les verrous à Côme: le cerveau de
l'organisation Augusto Arcellaschi. Les autres contrebandiers seront
jugés par défaut. Le procès se déroulera dans une nouvelle salle de
tribunal, coûtant sept millions de francs, spécialement construite pour
cette occasion.

ECHALLENS:
TRAFIQUANT JUGÉ

Un employé de commerce âgé de 30
ans répond depuis hier devant le Tri-
bunal criminel d'Echallens de nom-
breux délits. Parmi ceux-ci, un trafic
d'héroïne lui ayant rapporté un béné-
fice de 100.000 francs. Décidé à faire
le vide, l'accusé a passé lors de
l'enquête à des aveux complets.

PIÉTON TUÉ À RHEINFELDEN
Une femme de 67 ans, Anna

Hofer, de Rheinfelden, a été hap-
pée par une voiture sur un pas-
sage pour piétons dimanche soir à
Rheinfelden, sous les yeux de
deux amies qui l'accompagnaient.
La victime a été projetée à plu-
sieurs mètres. Grièvement bles-
sée, elle a succombé à ses blessu-
res sur les lieux de l'accident.

BIJOUTERIE CAMBRIOLÉE
À YVERDON

Une bijouterie d'Yverdon a été
cambriolée dans la nuit de dimanche
à hier. Le forfait a été commis par
trois hommes, peu après trois heures
du matin, selon des informations
recueillies sur place. Les voleurs ont
vidé la vitrine de son contenu.

La Société neuchâteloise proprié-
taire du commerce procédait encore,
hier après-midi, à l'inventaire du
butin.

Les cambrioleurs ont fracturé la
porte d'entrée du commerce, situé
dans la rue du Milieu , ainsi qu'une
vitrine intérieure.

Le système d'alarme a parfaite-
ment fonctionné, mais les voleurs ont
eu le temps de prendre la fuite avant
l'arrivée de la police.

(ats, ap)

Schwytz: découverte de vin au méthanol
Le laboratoire cantonal de Schwytz, à Brunnen, a constaté hier une

très forte teneur en méthanol dans un vin rouge italien. Selon les
déclarations faites à la radio alémanique par le chimiste cantonal, ce
vin aurait été «immédiatement dangereux» en cas de consommation.

Le propriétaire du vin intoxiqué l'a apporté lui-même au contrôle
avec d'autres crus, et l'avait acheté dans un centre commercial de
Côme avant de l'introduire lui-même en Suisse. L'Office fédéral de la
santé publique a lancé des mises en garde répétées contre la
consommation de vin italien d'importation privée. En revanche, aucun
vin au méthanol n'a été découvert lors des milliers de contrôles
pratiqués sur des vins officiellement importés par les négociants, (ats)

Mesure thérapeutique remboursable
Chirurgie reconstructive des seins au Tribunal
fédéral des assurances

La reconstruction par chirurgie
plastique d'un sein - amputé ensuite
de maladie - est une mesure théra-
peutique propre à rétablir au mieux
l'intégrité physique de la patiente.
Cette opération doit donc, en règle
générale, être prise en charge par les
caisses maladie, même si le coût de
l'implantation d'une poitrine artifi-
cielle est plus élevé que celui d'une
prothèse démontable. C'est ce qu'a
récemment jugé, dans un arrêt
publié hier, le Tribunal fédéral des
assurances, à Lucerne.

Il s'agissait d'une femme mariée,
atteinte d'une tumeur, qui avait dû subir
l'ablation totale du sein gauche. Afin de
rééquilibrer son psychisme - elle souf-
frait de réactions dépressives, les méde-
PUBLICITÉ =

cins avaient décidé 10 ans plus tard
l'implantation d'une prothèse en silastic,
alors que l'intéressée avait 44 ans. Ce
sein artificiel devait avoir un volume et
un galbe plus ou moins symétrique à
l'autre.

La caisse maladie avait refusé de rem-
bourser les 5880 francs qu'avait coûté
l'opération, en se référant à la pratique
judiciaire. Le Tribunal vaudois des assu-
rances avait estimé au contraire que
cette intervention était la suite d'une
première opération gravement mutilante
pour une partie du corps sensible sur le
plan esthétique. La reconstruction par
chirurgie plastique était dans ce cas
médicalement indiquée pour guérir des
troubles psychologiques, donc rembour-
sable à ce titre, (ats)

• Alerte par plusieurs parlemen-
taires européens sur le danger d'une
grave défiguration que court actuelle-
ment le site historique de Delphes,
Franz Weber a lancé un appel
d'urgence au ministre grec de la Cul-
ture, Mme Melina Mercouri.



Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
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dès Fr.7.80 le m2

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

Traverses de chemin de fer, chêne
dès Fr. 16.50 la pièce
Articles d'aménagement de jardins,
imprégnation haute pression, biodé-
gradables, par exemple pallissades,
pergolas, etc.
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Lundi fermé toute la journée. Les autres Jours ouvert sans interruption. Sans rendez-vous.

gm Ville de
*k A* La Chaux-de-Fonds

jgïj£ Votation
cantonale
des 26 et 27
avril 1986

Concernant un crédit de 70 millions
de francs pour la réalisation du tunnel
sous la Vue-des-Alpes et l'aménage-
ment de la route principale entre le
Raymond et Bpudevilliers.

Les 3 bureaux de vote du Centre
(Jaquet-Droz 23) et des collèges des For-
ges et de la Charrière seront ouverts le
samedi 26 avril de 9 à 18 heures et le
dimanche 27 avril de 9 à 12 heures.

Sont électeurs: Les Suisses et Suisses-
ses âgés de 18 ans révolus.

Votes par anticipation: du lundi 21
avril au vendredi 25 avril 1986 au
bureau de la Police des habitants. Serre
23. ¦ En dehors des heures de bureau,
ainsi que le soir, au Poste de Police,
place de l'Hôtel-de-Ville.

Attention au nouvel horaire
1. Votes anticipés depuis le
' lundi (au lieu du mercredi).

2. Fermeture des bureaux de
vote le dimanche à 12 heu-
res (au lieu de 13 heures).

Les demandes de vote par correspon-
dance, et le vote des malades à domi-
cile sont à annoncer au bureau de la
Police des habitants,
0 039/21 1115.
Le samedi au 039/23 62 83.

POUCE DES HABITANTS.

Vous êtes seul(e)
C'est le moment propice pour un départ à deux

• Discrétion assurée
• Prix concurrentiels

Contactez-nous Agence &Lé&t47l091/l£
<& 039/31 41 40 - Nous répondons aussi le samedi "

Agence officielle: Garage de la Ronde
Agence locale: Garage Sporoto
Agence locale: Garage du Versoix
Le Locle: Garage de la Jaluse
Le Locle: Garage Eyra
Les Breuleux: Garage du Collège

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

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

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser j

Collaborateurs: j
Bernard Corti

0 039/31 24 40

Claude Vidali I
0039/23 15 92 j

Un vrai service '

ASSURANCElllllllHl

L-Robert 58, C 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

9 Demande à acheter ,

horlogerie ancienne
j montres, pendules, régulateurs, outil-
1 lage, fournitures, layettes et livres sur
I l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
I J.-F. Niklaus, Neuchâtel.

0 038/24 24 06

Il y A
D'AUTRES
SOLUTIONS

NON
au tunnel
sous bVue

flResp.yG. Maqnenall

En toute saison
k*a!M]MraâiL
votre source

d'informations
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présente ses dernières créations à la foire de Bâle

Stand 662, halle 1

0 039/23 95 95 télex 952 180
Doubs 161 2300 La Chaux-de-Fonds

<§£> LAMEX S.A.
Galvanoplastie de métaux précieux
La tradition dans la qualité
A.-M. Piaget 26 - <j& 039/28 62 28 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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FOIRE EUROPEENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

A la fois riche de diamants et largement
fantaisie cette montre haute joaille rie
indique l'heure de trois fuseaux horaires
simultanément L'heure centrale est don-
née par un mouvement squelette
baguette ajourée à la main. Petits
cadrans à tour d 'heures en nacre avec
chacun leur propre mouvement mini-

quartz. (GM.T. Gold Collection)

De nouveaux modèles s'ajoutent à la collection des mNostalgiques» de Numa Jeannin
à Fleurier. Ici des montres à anses f i l, bottiers genre bassine, cadrans chiffres lumi-

neux (au tritium bien sûr), mouvement quartz ou mouvement mécanique!

Cette année, la mode n'exerce aucune
contrainte sur le bijou. Les bijoutiers
suisses en ont profité pour donner libre
cours à leur imagination et lorsque l'on

- songe qu'une centaine d'entre eux expo-
sent à la FEHB - un record - on imagine
sans peine les trésors qui s'y trouvent, en
matière et en art.

LA BIJOUTERIE: TENDANCES
SANS CONTRAINTES

S'il n'y a pas de contraintes, certaines
tendances se dégagent tout de même. Le
collier est l'élément principal de la
parure. Il se fait plus court, parfois au
ras du cou. En revanche, il est plus tra-
vaillé, plus large. Il s'accompagne sou-
vent d'un bracelet assorti, voire de la
bague.

De nouvelles idées apparaissent. Par
exemple le «bijou de pull»: une chaîne

Le sommet avec cette montre pour dame en or jaune 18 carats. Bracelet type
•Flamme» et lunette sertis de 102 diamants (environ 1,13 et). Les heures du cadran de

cette Patek Philippe à quartz sont marquées de brillants.

Le lien entre la pièce de luxe et le rétro dans ce très beau chronographe avec comp-
teur d 'heures Paul Picot, Chêne-Bourg - GE, une entreprise qui fait stand commun

avec des Chaux-de-Fonniers.

sertie de diamants, pouvant s'étirer à
travers les mailles d'un pull-over. Ou
encore le petit nœud d'or, serti ou non de
brillants. D se porte sur le pull, le fou-
lard, le revers. Annonce-t-il le retour de
la broche, attendu depuis l'an passé?

Les bijoutiers suisses sont les spécialis-
tes de la pierre précieuse. Bagues serties
de diamants, mais aussi de petits rubis,
de grenats, de tourmalines. Dans le haut

de gamme, les créations arc-en-ciel sont
nombreuses: assemblages de pierres de
couleur, saphirs dans toute leur gamme
allant du jaune au rouge, en passant par
le bleu et le vert; ou juxtaposition de
tourmalines rouges et vertes, de citrines,
de joli tes.

Généralement, les surfaces d'or sont
polies, parfois entrecoupées de petits
décors. Mais c'est la chaîne — dans ses

Montre j o a i l l e r i e  de Gerald Genta.

La fantaisie, à l'instar de la nature, s'amuse dans les formes, les couleurs,
les pierres, les métaux, les matériaux riches ou communs. Là où manque la
richesse, l'idée parfois surprend.

Fantaisie très chic et coûteuse, ruisselante de diamants et de gemmes
semi-précieuses, piquée de perles sur fond d'or. Débordement de teintes et de
motifs sur les cadrans des montres «mode».

Fantaisie technique également, pas toujours inutile ou superflue.
En contraste, voici la bijouterie, la technique, les gadgets et même les sou-

venirs.

Les affaires : pronostics à mi-parcours

Plusieurs groupes d'horlogers-bijoutiers se succèdent par vols charter.
Par contre, on suppose, dans la plupart des halles où l'on attend
toujours certains visiteurs US que la crainte de venir en Europe ou de

prendre l'avion après les événements de Libye a été la plus forte.

Chez les grands de la bijouterie et
plus particulièrement chez les Ita-
liens qui bénéficient d'un cours de la
lire encore favorable face au dollars
cette absence est très fortement res-
sentie.

Le problème des livraisons inquiète
cependant davantage les horlogers
que les résultats de la foire mais
comme celle-ci coûte cher et de plus
en plus il faut aussi vendre plus...

Les marques de prestige quant à
elles n'ont aucun souci: «Pour avoir
une idée précise de ce qu'on aura fait
en avril-mai, il faudra attendre
d'avoir été nous-mêmes aux Etats-
Unis...» nous a dit l'un des patrons
d'une de ces grandes marques.

«Si l'on ne tient pas compte de
l'absence des Américains en la pondé-
rant par nos contacts réguliers aux
USA, nous aurons fait une bonne
foire...» confie un autre directeur.

Absence remarquée partout et par
tous compensée par la présence de
nombreux Européens.

En résumé, davantage de visiteurs
par rapport à la foire 1985, mais
peut-être moins d'acheteurs.

Toutefois une FEHB pour l'ins-
tant moyenne, à bonne, espère-t-on.
Il reste encore trois jours pour corri-
ger en hausse l'impression à mi-foire.

R.Ca.

Où sont les Américains ?



Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
Ç> 039/23 44 61, Télex 952215
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FOIRÉ EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

innombrables variations - qui rencontre
le plus de succès. Chez les bijoutiers suis-
ses, vous n'en trouverez pas de toutes
minces, ce n'est pas leur rayon. Par con-
tre, vous aurez rembarras du choix
parmi les modèles plus «étoffés»...
SOUVENIRS, SOUVENIRS.-

Les montres «rétro» sont de plus en
plus attrayantes. Au reste on ne risque
pas de les confondre avec leurs aînées: en
général leurs mouvements sont à quartz
ou les calibres chronographes utilisés -
car il y a passablement de chronos
«rétro» avec ou sans calendrier phases de
lune, voire perpétuel, ce qui est le som-
met - ces calibres donc sont évidemment
plus jeunes que les célèbres Hahn, Val-
joux. Excelsior Park, Minerva et autres
Venus des années trente ou quarante.
Pour ne rien dire des Geneva Sport,

Une •montre de sport» de très haut
niveau équipée d'un mouvement à
quartz avec complications. Quatre
cadrans auxiliaires indiquent: Le jour,
la date, les phases de lune (lune en or
dans ciel de lapis lazuli) et un deuxième
fuseau horaire commandé par poussoir
instantané. Existe en or, en or et acier et
tout acier. Etanche, bien entendu.

(Gérald Genta *Maxi Time»)

La seule montre-bracelet pour dame à
mouvement automatique et calendrier
complet: jour, mois, quantième et phases
de lune. Boîtier en or 18 et et acier,
lunette sertie de 54 diamants. Le mouve-
ment 9 lignes ne mesure que 32 mm.

d'épaisseur. (Blancpain)

introuvables ou des Universel Compax
hors de prix chez les antiquaires.

Il y a reproduction, ou copie. Nous
avons été quelque peu surpris par cette
montre Harwood, reproduction de la
première automatique du monde, avec
une masse oscillante moderne.

En fait, lorsque Harwood se présenta
chez le directeur technique de A. Schild
SA à Granges, fabrique d'ébauches -
aujourd'hui ETA SA., en 1926, il appor-
tait une montre en état de marche.
«Contrairement aux autres inventeurs,
nous avait confié M. Dubois à Colombier
il y a bien des années, qui ne venaient

Souvenirs toujours: fondée en 1886, l'entreprise Matthey- Tissot aux Ponts-de-Martel,
fê te  cette année son 100e anniversaire. Voici le modèle du centenaire: une pièce à
quartz très mince avec bracelet souple à multiples maillons polis, parfaitement inté-

gré au boîtier étanche. Plaqué or 10 microns, seconde au centre, calendrier.

Show business et horlogerie

Une fantaisie qui ne semble pas desti-
née à la clientèle traditionnelle de la
FEHB et pourtant, c'est bel et bien de
montre dont il s'agit avec les modèles
videoclip, nés de l'imagination d'un
jeune Lausannois venant du show busi-
ness: Roland Berek, ancien animateur de
Couleur 3

Couleur... La montre en est largement
revêtue. Son cadran est habillé d'images
symboles de situations et de films con-

nus, expliqués tout de même par un titre
figurant sur le cadran: Sunset Boule-
vard, Play the Rock, Midnight, sans
compter une recherche «Psy» avec cette
proposition à lire chaque matin après le
réveil (et si aucune amélioration ne sur-
vient consulter le psychologue de
famille): «Think positiv», pensez positif.

Il ne reste plus qu'à espérer pour ce
jeune créateur que les détaillants en pen-
sent autant pour ses montres.

guère présenter que des dessins. Et dans
ces années-là, il en venait presque tous
les jours! ».

Or, si nous comparons la montre Har-
wood authentique que nous avons en
main et la reproduction de Fortis, on
voit tout de même quelques différences:
ne serait-ce que l'absence des butées de
masse oscillante. Cela dit, l'esprit dans
lequel a été remise à l'honneur l'inven-
tion et tout à la fois la mémoire de cet
Anglais des Iles de la Manche qui avait
apporté à la Suisse l'une des plus impor-
tantes inventions horlogères, est tout de
même louable. Puisque c'est l'esprit
d'entreprise de Fortis que soixante ans

plus tard, la société qui fabriqua (con-
jointement à la fabrique d'horlogerie
Selza de M. Gisiger père) la première
automatique John Harwood, matérialise
par son initiative.

De la nouvelle collection de montres de p o c h e  Aero Watch en argent massif 925 (Ster-
ling Silver), voici un modèle qui allie la technique moderne (mouvement ETA Quartz)
au tour de main séculaire du niellage. Le fond du boîtier est en effet décoré au niel
véritable: pâte de plomb, de cuivre, d'argent, de soufre et de sel ammoniac passé au

four d 'émailleur. (Aero Watch)

Couleur et lumière

Voici deux modèles pour jeunes: une
série de montres fabriquées aux Breuleux
par Catorex, des modèles aux couleurs
vives munis de cadrans originaux sur
mouvements à quartz, habillés de boî-
tiers aluminium étanches à 30 m. avec
bracelet caoutchouc.

Cimier à Bubendorf, marque à son
tour le centenaire de la statue de la

Liberté avec une montre à quartz qui a
ceci d'original vraiment: un élément
mobile sert à éteindre et allumer succes-
sivement la torche de la «Vieille Dame»
au rythme des secondes.

Même effet pour la raquette de tennis
afin de donner l'illusion du déplacement
de la balle.
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Musée International d'Horlogerie Jeudi 24 avril 1986 à 20 h 30
Découvrez notre région... avec les meilleurs films du Club des cinéastes de la ville

La première fête du vin de P. Gremion et P.-A. Ducommun, commentée par M. Olympi, donateur
Les moulins du Col-deS-Roches de V. Mercier Teddy de W. von Burg
L'exploit de W. von Burg 365 jours par année de P. Tschantz et J. Pellaud
Le chapelier de P. Gremion Entrée libre: collecte à la sortie Clin d'œil de P. Gremion

A | ^  ̂
Louis Lang 

S.A
m f m Fabrique de boîtes de montres
I | 2900 Porrentruy

^̂ BÊamŴ  recherche

dans le cadre de sa nouvelle implantation de production, un

électroplaste
diplômé

pour son département contrôles et recherches.

La préférence sera donnée à un professionnel pos- s
sédant quelques années d'expérience dans l'élec-
tro-déposition des métaux précieux. -

Faire offres avec curriculum vitae et documents
usuels, avec mention «postulation», à la direction
de l'entreprise. Pré Tavanne 8.

«Discrétion assurée»

Suite à la démission honorable du
tenancier du club de Billard

64, rue de la Serre à La Chaux-de-Fonds,

le poste est à repourvoir
pour le 1 er août 1986.

Certificat de capacité du canton de Neuchâtel
exigé.

Faire offre à M. Piervittori Aldo,

Gare 2, 2416 Les Brenets.

Une société allemande de première importance et de haute
renommée dans les technologies de soudage et de roboti-
que, crée une entreprise dans le canton de Neuchâtel.

Nous cherchons plusieurs

techniciens en électronique
et en mécanique
répondant au profil suivant:

— plusieurs années d'expérience dans l'assemblage de
systèmes de contrôles de pointe;

— connaissances de l'allemand parlé/écrit seraient un
avantage;

— disponibilité pour suivre une formation auprès de la
maison-mère en Allemagne;

— connaissances approfondies de la robotique.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une occasion uni-
que de participer à la création et au développement d'une
entreprise fabriquant des produits -de haute technologie
ainsi que de réelles possibilités d'avancement rapide.

Veuillez adresser vos offres détaillées, avec curriculum vitae à:
Fiduciaire Générale, Département Sélection,
rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

Fabrique microtechnique région
de Neuchâtel engage:

technicien -
constructeur

! Formation mécanique ou horlo-
gère.

; Faire offres sous chiffre E 28 -
! 551148 Publicités. 2001 Neuchâ-

tel

Entreprise de 1 er ordre cherche I

1 mécanicien I
faiseur 1
d'étampes I
Place stable. Salaire motivant et I
évolutif. H
Veuillez téléphoner ou vous pré- I
senfér à nos bureaux. I

«S L ^OaJ K«B

J ïm Nous cherchons pour entrée
g immédiate ou à convenir:

J ferblantiers
S couvreurs
' aides-ferblantiers
J avec plusieurs années
J de pratique.

J maçons A et B
J aides-maçons
pi avec plusieurs années
»i de pratique.

 ̂ Suisses ou permis valables.

4 TRAVINTER (Oit) » If Mw. 64, Av. 1,-KobTt, 1100 U Clu-de-fd»
Notre client est une société internationale, dynamique, située dans le Littoral
neuchâtelois et travaillant dans le domaine de la réalisation et de la commercia-
lisation des sous-ensembles mécaniques pour l'industrie électronique.
Le poste de

responsable de la production
est à pourvoir. On demande de ce collaborateur:
— au moins un CFC en mécanique de précision ou équivalent;
— plusieurs années d'expérience industrielle dans la réalisation des pièces

mécaniques de précision;
— un esprit d'initiative bien développé;
— la capacité de diriger un petit groupe de collaborateurs après une période de

formation de quelques mois;
— une maîtrise correcte de la langue anglaise parlée;
— d'être âgé entre 25 et 40 ans.

Il s'agit d'un poste stable offrant l'opportunité de participer activement à la
croissance continue de l'entreprise.

I

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer votre
curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING SA

7, rue de la Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel, <p 038/24 29 00.
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/^$> Courvoisier SA
fuTT" L'Atelier du timbre,
\^^> 2300 La 

Chaux-d
e-

Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

jeune auxiliaire
d'imprimerie masculin
Prendre rendez-vous auprès de Courvoisier SA

Jardinière 149,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/26 45 45 interna 428.

Ein grosses, renomiertes deutsches Unternehmen der
Schweiss- und Robotersystemtechnik, grùndet eine Gesell-
schaft im Kanton Neuenburg.
Fur den Auf- und Ausbau des Unternehmens suchen wir
den

BETRIEBSLEI TER
mit folgendem Profil:

— abgeschlossenes Studium in Elektrotechnik/ Elektronik;
— Erfahrung in verantwortungsvoller Position;
— Beherrschung der franzôsischen und deutschen Spra-

che;
— Fahigkeit, ein hochqualifiziertes Montage-Team zu lei-

ten; :
— Bereitschaft zur Einarbeitung im Stammhaus in

Deutschland fur einige Monate;
— Fahigkeit, die rasch wachsende Neuenburger Firma zu

fiihren.

Bitte senden Sie ihre vollstandigen Unterlagen mit Lebenslauf an
ATAG, Herrn Jean Hertig, Direktor, rue des Moulins 51,
2000 Neuchâtel.

ïïryrj Entreprise de montage m̂
ILpjj Hans Leutenegger SA ¦
'"¦¦¦¦ ¦̂̂ cherche pour travaux de montage ^M

tmmmmtmÊmmm dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger 
^̂ J

^y Serruriers Monteurs-électriciens
^F Tuyauteur Ferblantiers
¦ Soudeurs Monteur en sanitaire
m Tourneurs/Fraiseurs Monteurs en chauffage
M Mécaniciens Charpentiers

^̂  
Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rértujnéré ^^̂ ^vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^^̂NEUCHÂTEL BERNE M
Draizes 46 Untermattweg 28 Ê̂r 038/31 99 34 Cp 031/55 77 44 

^̂ g

ffiSfl
I Nous cherchons pour tout de ym
w*t suite ou date à convenir Ok

çj monteurs électriciens Là
PS ferblantiers |
1 serruriers 1
|J  installateurs sanitaires [J
rn monteur en ventilations *m
Jj maçons pa
I peintres I

JI manœuvres 1
H_J Contactez M. Ruetsch pd

KDELTA.MMmS.JLŒ
j l̂ 13, av. Léopold-Robert 1
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 1
| <p 039/23 85 30 U|
—\è (entrée Hôtel Fleur de Lys) 

^

I

Boutique cherche -

VENDEUSE
à mi-temps, 28 heures par
semaine dont 6 heures le
samedi.
Age souhaité: 35 à 45 ans.
Ecrire sous chiffre 87-1712
à ASSA,
Annonces Suisses SA,
case postale 148,
2001 Neuchâtel.

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

apprentie coiffeuse
(sans école professionnelle)
GIDOR-COIFFURE, £ 039/23 12 05

K^/Wf Ecole d'Ingénieurs de Saint-lmier
rSr—! Ecoles de métiers affiliéesiy
r̂ ÇU Suite à 

la 
démission honorable 

du 
titulaire, nous mettons au

• V^' concours le poste de

moniteur d'atelier électronique
en radio et télévision

Nous désirons engager un

ingénieur ETS en électronique
titulaire d'un CFC d'électronicien en radio-télévision , ou de for-
mation équivalente, ayant une expérience professionnelle en
télécommunications ou microinformatique, de bonnes connais-
sances de la télévision et des aptitudes pédagogiques pour
l'enseignement pratique et théorique aux apprentis électroni-
ciens en radio-TV de 4e année.

Entrée en fonction: 1er août 1986.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat de
l'école, (fl 039/41 35 01.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, certificats et
références sont à adresser, jusqu'au 6 mai 1986, à la direction de l'Ecole
d'ingénieurs, rue B.-Savoye 26, 2610 Saint-lmier.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
*' " " " ' " *"* ' '"**"'* ' "~ :~ '"'L '- - V' '- ¦ ,

¦¦¦''- "- - - "f i*̂ .*fi -,. ' .- ,1 .J ,,., .s ;., rJ , ' \j * - ,',.v ;.̂  ^'fwr"-w ./«¦ - .-« " v.-. ¦*¦ '¦• ,iy -: ê ;-., . .A -.',,,' . / .v-  -i - "J* "' ''
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HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 122750.—124500.—
Roche 1/10 12300.— 12500.—
SMHp.(ASUAG) 163.— 165.—
SMH n.(ASUAG) 675.— 697.—
Crossairp. 1825.— 1860.—
Kuoni 35900.— 36000.—
SCS 7100.— 7070.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Ponc Neuch.p. 850.— 850.—
Cr. FoncNcuch.n. 850.— 850.—
B.Centr. Coop. 1035.— —Swissair p. 1975.— —Swissair n. 1625.— —Bank Leu p. 3950.— —UBS p. 5440.— —UBSn. 995.- —
UBS b.p. 220.- —
SBS p. 595.— —SBSn. 441.— —SBS b.p. 505.— —C.S. p. 3840.— —C.S. n. 690.— —BPS 2580.— —BPS b.p. 256.- —
Adia It?. 5675.— —Elektrowatt 3890.— —Forbo p. 3550.— —Gaienica b.p. 745.— —Holder p. 5130.— —Jac Suchard 8225.— —Landis B 2060.— 2070.—
Motor col. 1585.— 1495.—
Moeven p. 6400.— 6500.—
Buerhlep. 2000.— 2040.—
Buerhlen. 470.— 480.—
Buehrleb.p. 670.— 680.—
Schindler p. 4180.— —
Sibra p. 675.— —Sibra n. . 450.— —La Neuchâteloise 1160.— —Rueckv p. 18800.— —Rueckv n. 6710.— —

W'thur p. 7150.— 7100.—
W'thurn. 3390.— 3390.—
Zurich p. 7750.— 7950.—
Zurich n. 3450.— 3500.—
BBC 1 -A- 1945.— 1970.—
Ciba-gy p. 3950.— 3910.—
Ciba-gy n. 1870.— 1850.—
Ciba-gy b.p. 3010.— 3000.—
Jelnioli 3400.— 3400.—
Nestlé p. 8850.— 8725.—
Nestlé n. 4810.— 4830.—
Nestlé b.p. 1650.— 1640.—
Sandoz p. 12500.— 13300.—
Sandoz n. 5090.— 5100.—
Sandoz b.p. 2030.— 2020.—
Alusuisse p. 720.— 720.—
Cortaillodn. 2040.— —Sulzern. 3300.— —
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 168.— 168.50
Aetna LF cas 120.50 —*
Alcan alu 59.— —
Amax 27.25 —
Am Cyanamid 130.50 —
ATT 46.25 —
Amococorp 111.— —ATL Richf 100.— —Baker Intl. C 27.— —Baxter 36.50 —
Boeing 111.— —Burroughs 120.— —Caterpillar 99.50 —
Citicorp 115. —
Coca Cola 214.50 —
Control Data 41.— , —
Du Pont 143.50 —
Eastm Kodak 110.50 —
Exxon 109.— —Gen.elec 147.— —Gen. Motors 155.— —GulfWest 111.— —Halliburton 42.50 —
Homestake 44.50 —
HoneyweU 141.— —

Inco Itd 29.25 —
IBM 289.50 —
Litton 157.— —
MMM 192.— —Mobil corp 56.— —NCR 87.— —Pepsicolnc 172.50 —
Pfizer 120.— —Phil Morris 125.— —Phillips pet 20.25 20.50
Proct Gamb 143.— —Rockwell 91.25 —
Schlumbcrger 56.75 —
Sears Roeb 90.50 —
Smithkline 177.-0 —
Sperrycorp 102.50 —
Squibb corp 184.— ¦ —
Sun co inc 90.— —Texaco 61.— —Warner Lamb. 106.— —Woolworth 150.— —Xerox 114.50 —
Zenith 47.75 —
Anglo-am 25.50 —
AmgoW 137.50 —
DeBeerep. 14.25 —
Cons.Goldf l 18.75 —
Aegon NV 84.50 —
Akzo 134.— —
Algem Bank ABN 431.— —Amro Bank 78.— —PhiUips 48.— 47.25
Robeco 69.50 —
Rolinco 62.75 —
Royal Dutch 142.50 142.50
UnileverNV 319.— —BasfAG 279.50 —
Bayer AG 288.— —BMW 518.— —Commcrzbank 308.— —Daimler Benz 1280.— —Degussa 443.— —Deutsche Bank 752.— —Drasdner BK 416.— —Hoechst 270.50 —
Mannesmann 222.— —Mercedes 1130.— —

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.82 1.90
1$ canadien 1.28 1.38
1 i sterling 2.70 2.95
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.8250 1.8550
1$ canadien 1.31 1.34
1 £ sterling 2.79 2.84
100 fr. français 25.95 26.65
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 83.40 84.20
100 yens 1.0640 1.0760
100 fl. hollandais 73.75 74.55
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.30 1.34
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 1.23 1.27

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 342.50 345.50
Lingot 20.250.— 20.500.—
Vreneli 142.— 154.—
Napoléon 142.— 154.—
Souverain 156.— 170.—

Argent
$ Once 5.05 5.20
Lingot 305.— 320.—

Platine
Kilo 24.500.— 25.000.—

CONVENTION OR
22.4.86
Plage or 20.700.-
Achat 20.300.-
Base argent 350.-

Schering 517.— —Siemens 604.— —Thyssen AG 158.50 —
VW 555.— —Fujitsu Itd 11.— —Honda Motor 12.50 —
Neccorp 16.— —Sanyo eletr. 4.40 —
Sharp corp 9.70 —
Sony 40.— —Norsk Hyd n. 37.75 —
Aquitaine 84.— —

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 63% 64.-
Alcan 31 M 31V,
Alcoa 41% 40%
Amax 14% 14%
Asarco 21% 21.-
Att 24% 25%
Amoco 59.- 59%
Atl Richfld 52% 53'/2
Baker Intl 14% 14%
Boeing Co 58% 58%
Burroughs 62% 63.-
Canpac 12% 13%
Caterpillar 53.- 52%
Citicorp 61 '/• 62%
CocaCola 113.- 117.-
Crown Zeller 48M 48%
Dow chem. 53'/2 54.-
Du Pont 76'/2 781*
Eastm. Kodak 58% 59%
Exxon 57V2 58V4
Fluor corp 17V2 17%
Gen.dynamics 86% 86%
Gen.elec. 77% 79%
Gen. Motors 81 Vi 82%
Genstar 41% 41%
Halliburton 21% 22%
Homestake 23W 23%
HoneyweU 76.- 76%
Inco Itd 15% 14%
rBM 153.- 154%
ITT 46% 46'/.

Litton 84.- 84%
MMM 103'/2 105'/i
Mobi corp 29.- 29%
NCR 46% 47%
Pac. gas 22% 23.-
Pepsico 92% 94%
Pfizer inc 63% 63%
Ph. Morris 69% 62'/4
Phillips pet 107.- 10%
Proct & Gamb. 75% 75%
Rockwell int 47% 48%
Sears Roeb 48.- 47%
Smithkline 95% 98%
Sperry corp 53% 53%
Squibb corp 98% 104.-
Sun corp 48% 47%
Texaco inc 32.- 32%
Union Carb. 24% 24%
US Gypsum 74.- 73%
US Steel 197.- 20'4
UTD Technol 53% 53'4
Wamr Lamb. 56.- 56%
Woolwoth 80% 80%
Xerox 60% 6OV2
Zenith 25% 26»/<
Amerada Hess 18% 19Mî
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 37% 38%
Motorola inc 47% 49M
Polaroid 62 W 62%
RCA corp 64% 64%
Raytheon 64% 64%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 42'/2 44W
Texas instr. 135V4 136%
Unocal corp 22% 22%
Westinghel 56% 58'/z

(LF. Rothschild, l'rraberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1640.— 1650.—
Canon 1100.— 1140.—
DaiwaHouse 1380.— 1350.—
Eisai 1600.— 1650.—

Fuji Bank 1500.— 1520.—
Fuji photo 2330.— 2470.—
Fujisawa pha 1130.— 1160.—
Fujitsu 1030.— 1080.—
Hitachi 855.— 892.—
Honda Motor 1170.— 1210.—
Kanegafuchi 601.— 596.—
Kansai el PW 2600.— 2640.—
Komatsu 478.— 491.—
Makitaelct. 1170.— 1160.—
Marui 2520.— 2480.—
Matsush cl l — 1610.—
Matsushel W 1330.— 1290.—
Mitsub.ch. Ma 345.— 336.—
Mitsub.el 359.— 365.—
Mitsub. Heavy 392.— 388.—
Mitsui co 466.— 467.—
Nippon Oil 1100.— 1140.—
Nissan Motr 550.— 572.—
Nomurasec. i960.— 1940.—
Olympus opt 1160.— 1170.—
Rico 942.— 951.—
Sankyo 1450.— 1430.—
Sanyo élect. 423.— 428.—
Shiseido 1870.— 1850.—
Sony 3720.— 3690.—
Taltedachem. 1600.— 1510.—
Tokyo Marine — 1160.—
Toshiba 428.— 428.—
Toyota Motor 1440<— 1530.—
Yamanouchi 3320.— 3300.—

CANADA

A B
Bell Can 39.75 40.875
Cominco 13.75 12.875
Genstar 57.25 57.75
Gulf cda Ltd 16.125 16.25
Imp. OilA 46.75 45.625
Noranda min 17.875 17.25
Nthn Telecom 40.125 40.125
Royal Bk cda 32.375 32.625
Seagram co 79.— 82.—
Shell cda a 24.375 24.625
Texaco cda l 27.875 27.75
TRSPipe 19.75 19.375

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 | | 25.95 | | 1.8250 | I 20.250 - 20.500 I | Avril 1986: 218

<A = cours du 18.4.86) 1̂ cours de clôture des bourses suisses sont [~ ,ND. D0W JONES INDUS.: Précédent: 1840.40 - Nouveau: 1855.90(B = cours du 21.4.86) communiques par le groupement local des banques nw. M«.I »WI».S mwra.. rimunn. • «•»«.¦•« lwunMI' ¦»-»-«»«
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meL-i, = = :=̂ =r ĴJ (Place dU Marché) Salon suisse informatique

informatique Informatique 
^039/283728 ÏST»-*.Bureautique p vœimj fm Haiie 17 — stand 1708

V / V / V / V J

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix f
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

CS-Service PME4^plus°

ÎII ,̂ ^̂ jjB

Le conseiller PME diplômé du CS.
En tant que chef d'entreprise, vous assumez une double Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez pouvoir
charge: spécialiste dans votre domaine et dirigeant Au découvrir de nouveaux horizons ailleurs que dans votre
détriment de votre temps libre? Du suivi de la clientèle? De bureau. Le Service PME "plus" du CS est là pour vous y
votre formation permanente? De l'avenir? Bien souvent aider.
oui, malheureusement.
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con-
seiller PME diplômé qui sera votre partenaire idéal, non m̂%%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ '̂»M9 m̂»m»»»\»»\»»»»»»»»»»»»»»»%% \seulement pour en matière EÎH]cière, mais également pour parler avec vous de questions SSKK^J^SSSpJjJJEJjH^^^^^HÏplus fondamentales touchant à la politique générale de ¦$¦
votre entreprise. Comme par exemple la gestion du per- f̂inM^̂ ^̂ ^̂ Hil^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hsonne!, la prévoyance professionnelle et la préparation de WÊtBÊÊI M̂M ^̂ M M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Èkâ\» L̂\mmm»mM»»»»»»»» â\mmmm» ^ L̂»»»\ â\»m»m»»»» L̂\mmmmmmm

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

1 t%À U* p̂ c® I

• Hab'rts d'hiver. I
Pantalon Fr. S. 90 1
Jupe simple Fr. 5.90 I
Veston Fr. 6.90 1

I Manteau Fr. 13.90 I

BESOIN D'ARGENT
prêt jusqu'à 30000 -

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

g 039/23 27 72 

Oisellerie de la Tour
^̂ \ B. et A.-F. Piaget

^
/ "-  *\t D.-JeanRichard 13

OV-^M L 2300
/fc llr ^" ta Chaux-de-Fonds

#̂ <fl 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Informatique.
Former
pour mieux gérer.

L'ISEIG, Institut Suisse d'Enseignement de l'Informatique de
Gestion, fondé sur l'initiative de la Confédération, organise des
cours pour informaticiens, pour cadres non informaticiens et
des séminaires pour chefs d'entreprise.
L'organisation modulaire des cours permet de tenir compte des
impératifs pratiques des entreprises.

é TCIÏT/"* A COMPUTER '86,
// IDXjlCI Stand 1415, Halle 14.

jL mmm mm»r Pour plus de renseignements:
•—Jf — Chemin de Beau-Rivage 11, 1006 Lausanne

\»—W Tél. (02112731 13

DANS TOUTE LA SUISSE

DÉMÉNAGEMENTS
J.-CI. GUINAND

C0 (039) 26 54 26

Firme horlogère réputée offre, à
des prix avantageux

montres
à quartz

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

À REMETTRE pour date à convenir

SERVICE DE CONCIERGERIE
pour trois immeubles soignés,

appartement de 3 pièces à disposition,
chauffage central et salle de bains.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

k Jardinière 87 - <$ 039/ 23 78 33 j

VENTE
Tous les samedis
de 9 à 16 heures

et les mercredis de
13 heures à 18 h

30 dans les locaux
du Cinéma Lux,
près de la gare à

Saint-lmier:

antiquités,
tableaux, occasions
diverses, meubles,
articles et machines
de ménages et res-

taurants, etc.

A vendre égale-
ment stock de

machines prove-
nant d'une fabri-
que d'horlogerie.

Nous nous réjouis-
sons de votre

visite.

Famille Borer,
<fl 039/41 27 21.

¦̂¦¦¦¦¦ ¦"¦¦̂  Pour vous "
***ïva$@s I r Madame, Nfl|0^A«i0rt|Ps""* i technique patte ,$e w11 1 . . „ de velours!

¦ ifiEï J' A commencer par les prix:

* Rideaux I . À /JJ£**>. "^ARO — avec

• Tapis 1 ^m\ / /W\  
CaSe°"
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m r- « ne W /Ĵ l // ï \ \  -\  Et en plus. Cilo vous offre la sécuritéW ouvertures m 
- //  SESJJ l \ \  1 ci'une grande marque, le changement

9 Couvre-lits 8 •imjfc""~?.'V « \ V 1 de vitesses automatique pour les
¦ ' jK??ibAjL, W ' 1 modèles course ou mi-course, et sur-

# Housses de salon ¦ \ *~jr- j  \ I tout l'assurance casec-vélo exclusive
I M ' "" J ainsi que toutes les autres prestations

vAltS*"*! ^̂ ttfpW ^̂ * 
""* \ J du programme Cilo-Assistance compri-
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Le 
Locle Ninzoli E.-Lœpfe rue M.-A. Calame 11m %̂ ĴHg0r m 
Le (y0j rmont peng Boillat rue de la Croix

Votre
journal: l'IlvfPARTIAL

Nouveau
Excellente affaire

Pinte
à vin
avec immeuble,

centre
La Chaux-de-Fonds.

Prix
très intéressant.

Financement
à disposition.

P. Hirt
JB Immobilier SA
rue de Bourg 1 7
1003 Lausanne

(fl 021/20 91 07

I SPÉCIALITÉS I

• Vêtements en |
cuir et en daim. I

I SiP °̂
s I

H ¦

WMmmmm
W ... TOUJOURS MOINS CHER W

I DISCOUNT!
I MEUBLES |
$SS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SSS
<S\ Le Crêt-du-Locle - 0 039/26 55 26 5NS\wmmmM

\ f&\ Restauration de meubles anciens
i Mu ANTIQUITÉS-BROCANTE
! àj j  \ ACHAT-VENTE

f \rtesania
i m w Rue de ,a Ba,ance 1 °a
| y n 2300 La Chaux-de-Fonds
| / 1 <0 039/28 76 51



Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué officiel de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avertissements: Gérald Kuffer, Cor-
taillod I , antisp.; Sergio Furlan, Etoile,
jeu dur; Denis Willen, Saint-lmier I, jeu
dur; José da Silva, Audax I, jeu dur;
Giuseppe Colombo, C.-Portugais I,
antisp.; J.-Daniel Crétin, Marin III ,
réel.; Daniel Pasquini, Le Locle II , jeu
dur; Antonio Petti, Le Locle II, antisp.;
Ronald Wicht, Gen-s/Coffrane II , réel.;
Fabio Guidi, Fontainemelon I, antisp.;
Gaetano Lobello, Azzuri, jeu dur; Pascal
Petitjean , Les Brenets I, antisp.; P.-Eric
Bilat, Les Bois II , jeu dur; Christian
Pelet, Cortaillod lia, jeu dur; Graziano
Merico, Coffrane, jeu dur; Cédric Lam-
belet , Boudry II , jeu dur; Alberto Bas-
tos, Saint-Biaise II, jeu dur; Daniel Bon-
fi gli, Cornaux II, réel.; Yvan Mêla, Cres-
sier la, antisp.; Marc Balsiger, Marin II ,
réel.; Michel Cuche, Châtelard II , jeu
dur; P.-Yves Solca, Cortaillod I, jeu dur,
cap.; C.-Alain Frasse, Serrières I, antisp.
réc.; Pascal Queloz, Etoile I, antisp. réc.;
Vincent Steudler, Etoile I, jeu dur, réc;
J.-Paul Vaucher, Saint-lmier I, réel, réc;
Y.-Alain Moeri, Gen.-s/Coffrane II , réel,
cap.; Claude L'Eplattenier, Gen.- s/Cof-
frane II , antisp. réc; Chahid Natahi ,
Serrières II, jeu dur réc; Olivier Sandoz,
Helvetia I, jeu dur réc; P.-Yves Dubois,
Châtelard II, jeu dur réc; Julio Galvano,
Comète II, jeu dur réc; Philippe
Tschanz, Cortaillod II, jeu dur réc. cap.;
Thierry Rey, Fleurier I, réel., 4e avert.

Un match officiel de suspension;
Thierry Rey, Fleurier I, réel. 3e avert.
8.4.86; Olivier Gretillat, Gen.-s/Coffrane
I, jeu dur, 3e avert.; Ernesto da Silva, C.-
Portugais I, jeu dur, 3e avert.; Thierry
Favre, Le Locle II, réel., 3e avert.;
Fausto Salvi, Fontainemelon I, anti-
sp.,3e avert.; Cédric Marti, Fontaineme-

lon I, antisp. + jeu dur; Hervé Vuitel,
Helvetia I, jeu dur, 3e avert.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Salvatore Cuticone, Deportivo
jun. A, antisp. grave envers l'arbitre,
tournoi FC Etoile.

Trois matchs officiels de suspen-
sion: Denis Salvi, Bôle II, jeu dur réc. +
antisp. grave envers l'arbitre, cap.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Vito Ciccarone, Audax I, v. faits,
rapp. insp. match; Manuel Figueiredo,
C.-Portugais, v. faits, rapp. insp. match.

Suspendu jusqu'au 30 juin 1986:
Laurent Bichey, FC Neuchâteloise Assu-
rances. Les clubs ASF sont responsables
de l'exécution.

Amende: 100 francs, FC Bôle, retrait
équipe jun. A (tous les matchs sont
annulés); 50 francs, FC Etoile, antisp.
des joueurs d'Etoile I, match amical
arrêté du 1.4.1984, Noiraigue - Etoile I.

MATCHS EN RETARD
Les matchs du week-end du 5-6 avril

1986 sont refixés comme suit:
2e ligue - 3e ligue: mercredi 30 avril •

jeudi 1er mai 1986.
4e ligue - 5e ligue: mercredi 7 mai -

jeudi 8 mai 1986.
Il va de soi, que les matchs peuvent se

jouer avant ces dates. Les arbitres sont
ceux qui ont été désignés par liste de
convocation.

SELECTIONS CANTONALES
Rappel aux clubs: les juniors C (du

1er août 1971 au 31 juillet 1972) annon-
cés par la nouvelle sélection IV sont con-
voqués à Colombier les 16 et 23 avril
dès 14 heures (pas de séance dans le
Haut). Merci !

A tous les entraîneurs de juniors F
de l'ACNF: séance d'information et
d'échanges d'idées concernant l'entraîne-
ment spécifique des juniors F. Mardi 23
avril à 20 heures à la buvette du FC
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Concerne: Colombier (2), Corcelles,
Dombresson, NE Xamax (2), Marin ,
Boudry, Châtelard , La Chaux-de-Fonds,
Fleurier, Môtiers, Deportivo, Cortaillod ,
Béroche, Lignières, Le Parc, soit 17
entraîneurs.

Séances semblables pour entraîneurs
de juniors E: le 5 mai à La Chaux-de-
Fonds, le 12 mai à Hauterive. Convoca-
tion suivra par C. O.

L'instructeur cantonal:
G. Gioria

CHANGEMENT D'ADRESSES
(arbitre)

Antonio Tomassetti, Maillefer 39,
2006 Neuchâtel, <f l (038) 25 66 37, dès le
20.4.86.

Gérard Dessaules, rue Paul-Charmil-
lot 18, 2610 Saint-lmier.

DÉMISSIONS D'ARBITRES
Marc Deley, FC Les Ponts-de-Martel.
Ursula Gyger, FC Chaumont.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
3e ligue: Ticino - Noiraigue 4-1, 15,

6.4; Fleurier - L'Areuse 7-1, 16, 6.4.
4e ligue: Les Brenets - Travers 8-1,

20, 6-4.
5e ligue: Marin III - Auvernier II 0-1,

retard.
Juniors C: Saint-Biaise - Saint-lmier

3-1,65, 6.4.
Int. B.: Fribourg - Chênois 2-4, 9.3;

USBB - Lausanne 6-0. 16.3.

Six matches, 32 buts!
Malgré le renvoi de deux rencontres

(La Chaux-de-Fonds - Lucerne et Saint-
Gall - Wettingen), ce ne sont pas moins
de 32 buts qui ont été inscrits lors de la
22e journée du championnat des espoirs.

Net vainqueur d'Aarau, Neuchâtel
Xamax a conservé la tête du classement.
Mais aux points perdus, le FC Zurich
possède une longueur d'avance.

• AARAU - NEUCHÂTEL XAMAX
0-4 (0-1)
100 spectateurs. - Buts: 37' Garcia

0-1; 53' Rohrer 0-2; 81' Nielsen 0-3; 88'
Zaugg 0-4.

• BADEN - BÂLE 1-1 (0-1)
50 spectateurs. - Buts: 10' Knupp 0-1;

53' Petraglia 1-1.

• SION - GRANGES 5-3 (3-1)
80 spectateurs. - Buts: 3' Albertoni

1-0; 11' Fluri 1-1; 26' Bonvin 2-1; 28'
Gasser 3-1; 52' Praz 4-1; 56' Praz 5-1; 72'
Fluri 5-2; 90' Rôthlisberger 5-3.

• YOUNG BOYS - SERVETTE
5-3 (1-2)
300 spectateurs. - Buts: 24' Christen-

sen 0-1; 30' Christensen 0-2; 35' Maier
1-2; 52' Butzer 2-2; 69' Moranduzzo 3-2;
75' Zahnd 4-2; 87' Hartmann 5-2; 89'
Christensen (penalty ) 5-3.

• VEVEY - GRASSHOPPER 0-2 (0-0)
200 spectateurs. - Buts: 63' Marchand

0-1; 87' Marchand 0-2.

• ZURICH - LAUSANNE 5-3 (2-2)
100 spectateurs. - Buts: 10' Salvo

Paradiso 1-0; 12' Kunzi 1-1; 31' Kunzi
(penalty) 1-2; 43' Krebs 2-2; 65' Krebs
3-2; 82' Krebs 4-2; 84' Gugerli 5-2; 85'
Fernandèz 5-3.

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 21 16 4 1 77-16 36
2. Zurich 20 16 3 1 67-27 35
3. Sion 20 12 7 1 66-27 31
4. Bâle 22 11 6 5 57-33 28
5. Grasshopper 20 10 6 4 60-26 26
6. Saint-Gall 20 10 6 4 51-28 26
7. Young Boys 20 11 1 8 62-52 23
8. Servette 22 7 4 11 57-66 18
9. Lucerne 19 7 2 10 40-57 16

10. Lausanne 21 6 4 11 37-45 16
11. La Chx-de-Fds 19 4 5 10 30-43 13
12. Baden 20 4 5 11 33-72 13
13. Vevey 20 5 3 12 25-68 13
14. Wettingen 20 3 6 11 29-44 12
15. Aarau 21 2 6 13 29-65 10
16. Granges 21 4 2 15 29-80 10

Trompeuse défaite chiaiix-dë-fonnière
Championnat suisse de basketball féminin (ligue B)

• FEMINA LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 87-44 (50-22)
Pour son avant-dernier match, La

Chaux-de-Fonds, malgré un résultat
chiffré nettement défavorable a fait
mieux que se défendre. D'ailleurs, au
début de la rencontre, les Lausannoises
paraissaient crispées par l'enjeu: la pro-
motion.

Cependant, le déroulement de la par-
tie confirma que la première place au
classement des Lausannoises n'était pas
le fruit du hasard; et rapidement le score
pris de l'ampleur. Jamais les Chaux-de-
Fonnières en furent ridicules. Et, de
l'avis général, c'est au-devant de belles
années que La Chaux-de-Fonds va si elle
sait conserver son cadre actuel. Il est très
jeune et plein de promesses. En récupé-
rant ses joueuses blessées, l'entraîneur
peut envisager l'avenir avec optimisme.
Rappelons qu'Isabelle Bauer, Belinda
Nordkiewicz, Barbetti Paola (même si
elle a été sporadiquement alignée
samedi) et Fabienne Schmid sont toutes
blessées. Mentionnons encore l'absence
de Isabelle Persoz et l'on se rendra
compte que ce sont les réservistes qui ont
été titularisées en fin de saison. La qua-
trième place au classement prouve que la
relève est prête.

Sur la rencontre elle-même, il y a peu
à dire, si ce n'est le bon match d'Asticher
et Di Campli à la distribution et les bon-
nes pénétrations de Rodriguez. Le coach
profita d'ailleurs de faire jouer tout son
contingent afin d'aguerrir au maximum
des jeunes qui n'en sont encore qu'à l'âge
de la catégorie cadette.

La Chaux-de-Fonds: G. Châtelard,
L. Asticher (7), F. Di Campli (2),

Rachelle Favre, R. Polonni (7), P. Bar-
betti (11), S. Rodriguez (15), C. Longo,
C. Krebs (2).

Au tableau: 5e minute (10-2), 10e (22-
11), 15e (38-20), 30e (69-32).

Notes: on relève la présence de MM.
Botta (vice-président) et Berta, (prési-
dent technique), membres du comité
directeur de la FSBA.

Chez les « sans grade » jurassiens
Quatrième ligue: Evilard - Orvin 5-2.

Perles - La Heutte 3-2, Courroux - Tra-
melan a 2-1, Delémont b - Court 1-4,
Perrefitte - Bévilard 5-1, Corban - Saint-
Ursanne 7-2, Delémont a - Courfaivre
1-2, Develier - Movelier 0-2, Courtemaî-
che - Bonfol 1-2, Fahy - Bourrignon 4-1.

Cinquième ligue: La Rondinella ¦
Ceneri 0-0, Corgémont - Court 18-1,
Courtelary - Reuchenette 9-0, Courte-
telle - Belprahon 4-2, Montsevelier -
Courroux 1-3, Pleigne - Mervelier 3-1,
Soyhières - Delémont b 0-1, Courfaivre -
Bassecourt 4-1, Delémont a - Lajoux a
1-8, Rebeuvelier - Montfaucon 8-1, Boé-
court - Saint-Ursanne 8-0, Bure - Cheve-
nez 6-1, Courtedoux - Bressaucourt 2-1,
Lugnez - Courtemaîche 3-4.

Juniors A H: Aurore - Develier 12-2,
Delémont - Courrendlin 2-0.

Juniors BI: Delémont - Courroux
1-6, Sonceboz - Moutier 0-3, Aurore a -

Chevenez 5-2, Courtételle - Boncourt
1-3.

Juniors B II: Bassecourt - Bévilard
3-3, Court - Reconvilier 2-6.

Juniors C I: Boncourt - Bévilard 4-0,
Courfaivre - Courrendlin 7-0, Etoile -
Aurore 0-5, Moutier - Boécourt 0-3.

Juniors C II: Corgémont - Boujean
4-3, Mâche : Madretsch 2-2, Nidau -
Tramelan 4-0, Orpond - Tavannes 4-1,
Bassecourt - Bure 2-11, Courroux - Fon-
tenais 0-9, Courtedoux - Aile 5-1, Delé-
mont - Bonfol 4-0, Porrentruy - Corban
0-0.

Juniors DI: Bévilard - Court 0-7,
Courtételle - Moutier a 3-6, Delémont a -
Courtemaîche 1-2.

Juniors D II: Lamboing - Bûren 10-2,
Mett - Port 9-1, USBB - Hermrigen 1-3,
Corban - Courroux 2-10, Courfaivre - De-
lémont b 1-3, Vicques - Bassecourt 1-3,
Glovelier - Cornol 6-0.

Juniors E I: Etoile - Aurore a 1-5,
Griinstern a - La Neuveville 5-1, Corgé-
mont - Reconvilier 3-4, Court - Saignelé-
gier 8-0, Courroux - Boncourt 1-1.

Juniors E II: Courtételle a - Porren-
truy b 0-3, Delémont - Bassecourt 0-2,
Glovelier - Courfaivre 3-5, Vicques -
Moutier b 1-5.

Juniors FI: Bassecourt - Courtemaî-
che 2-2, Courroux - Courgenay 2-3,
Court - Courrendlin 2-0.

Juniors F II: Fahy - Saignelégier 0-6,
Porrentruy - Tavannes 2-5. (y)

Quel suspense en troisième ligue !
Val-de-Ruz II a terminé son cham-

pionnat avec 32 points. Union Neuchâtel
II joue cette semaine contre Saint-lmier
I; il est à deux points! Logiquement
Union II devrait l'emporter. Ainsi, il
rejoindrait Val-de-Ruz IL Saint-lmier
est troisième et tient à le rester.

Si les deux premières équipes citées
sont déjà promues, l'une ou l'autre vou-
dra être champion. Le comité cantonal
prendra alors ses dispositions. H y a deux
solutions, match aller et retour ou alors
en application des règlements fédéraux
par défaut , les confrontations directes.
Réponse dans une semaine.

Pour son dernier match, Cortaillod
voulait terminer en beauté. Après quel-
ques minutes, il menait de 9 points
devant Union IL Cependant les Unionis-
tes ne l'entendirent pas de cette oreille et
retournèrent facilement le score en leur
faveur.

Contre les «professeurs» de Saint-
lmier II, Marin II a crânement tenté sa
chance, mais s'est fait coiffer au poteau,
malgré sa meneuse de jeu Barbetti, seule
senior féminine active sur le plan canto-
nal.

Mentionnons encore le forfait de
Peseux II face à Neuchâtel 50. Décidé-
ment ce club a fait un mauvais calcul en

inscrivant deux équipes et en faisant
évoluer ses joueurs à la limite du règle-
ment, tantôt en deuxième ligue, tantôt
en troisième ligue...

Résultats: Fleurier - Val-dê Ruz II
57-80; Marin II - Saint-lmier II 59-61
(29-33); Union II - Cortaillod 87-43 (44-
29); Neuchâtel 50 - Peseux II 2-0; Saint-
lmier I - Fleurier II 55-38; Val-de-Ruz II
- Auvernier III 93-63.

Classement: Val-de-Ruz II, 17
matchs, 30 points; 2. Union 18-32; 3.
Saint-lmier 115-22; 4. Neuchâtel 50 17-
18; 5. Saint-lmier II 17-16; 6. Cortaillod
18-16; 7. Auvernier III 16-13; 8. Marin II
15- 11; 9. Peseux II 16-12; 10. Fleurier II
16- 4.

Trois points pour Saint-Biaise
Championnat de première ligue de judo

Pour le troisième tour du champion-
nat de Suisse par équipes de première
ligue, Saint-Biaise I s'est rendu à Morat
pour y combattre face à l'équipe locale et
Genève.

Disputés à un rythme soutenu, les
combats de 4 minutes furent d'une
bonne qualité technique. Après sa
défaite face à Romont I, Saint-Biaise I
se devait de réagir face à un adversaires
du troisième tour. Il y a parfaitement
réussi.

En moins de 65 kg., Cyril Bettinelli
s'impose par immobilisation face au
Genevois Cheneval et fît match nul face

à Gertsch de Morat. Chez les moins de
71 kg., José Loetscher égal à lui-même
s'impose sans problème par ipon (projec-
tion totale) sur le Genevois Lugombi et
Markus de Morat en moins de deux
minutes. En catégorie moins de 78 kg.,
Laurent Romano s'impose face au Gene-
vois Gomin par ipon sur projection à la
3e minute et perd sur immobilisation
face à Fuhrer de Morat. En moins de 86
kg., l'entraîneur Thierry Amstutz qui
dût remplacer Bertrand Jamolli malade,
s'incline par deux fois face à des adver-
saires plus lourd de 15 kilos sur immobi-
lisation face à Meuggli de Genève et Pil-
ler de Morat. Chez les plus de 86 kg. le
poids lourd Georges Jourdain gagne par
strangulation sur le Genevois Marinelli
et s'impose une deuxième fois au sol par
immobilisation sur Baechler de Morat.

Au terme de la rencontre, Saint-Biaise
I s'impose pat 8 à 2 face à Genève qui
s'incline à nouveau par 9 à 1 face à
Morat I, lequel fit match nul face à
Saint-Biaise I par un score de 5 à 5. Au
terme du troisième tour Saint-Biaise I
récolte donc trois points et remonte au
quatrième rang.

Classement: 1. Morges II 12 points;
2. Romont I 12; 3. Le Mont 8; 4. Saint-
Biaise I 7; 5. Genève 6; 6. Fribourg 4; 7.
Morat I 3; 8. Monthey I 2; 9. Yverdon 2.

(sp)
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Pour le Suisse Dietsche

Médaillé de bronze aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles, le Saint-Gallois
Hugo Dietsche a fait mieux que confir-
mer cet exploit lors des championnats
d'Europe de lutte gréco-romaine d'Athè-
nes: il est derechef monté sur la troi-t
sième marche du podium.

Cette fois cependant, les meilleurs luti
teurs de la catégorie des 62 kg. étaient
présents, ce qui n'avait pas été le cas à
Los Angeles. •

En match pour la troisième place,
Dietsche a battu le Soviétique Alexander
Litvinov. Auparavant, il s'était incliné
devant le Suédois Benni Lundbeck,
futur médaillé d'argent, mais il avait
notamment pris le meilleur sur le Danois
Ottoson. Dans le quatrième tour, il avait
bénéficié du forfait du Turc Demirtas.

Confirmation
en bronze

Juniors B inter 2: FCC - Superga
6-2. - Juniors C cantonaux: Le Lande-
ron - FCC 1-4. - Juniors E talent A:
Bulle - FCC 3-2. - Juniors E talent B:
Bulle - FCC 3-3.

Avec les juniors
du FCC

Pour une nouvelle année

Selon des sources dignes de foi,
il semblerait que le Canadien du
FC La Chaux-de-Fonds - Ian
Bridge - aurait reconduit son con-
trat pour - une année. Dans
l'impossibilité d'obtenir des ren-
seignements du côté de la Char-
rier e, il convient d'annoncer .la
nouvelle au conditionnel. Toute-
fois, il est plus que probable que
le FC La Chaux-de-Fonds devrait
rapidement confirmer la nou-
velle...

P.-H.B.

FCC - Bridge:
contrat prolongé ?

Chez les minibasketteurs

C'est à Marin qu'à eu lieu le tournoi
final. Ce fut une grande fête. Les parents
ont pu vibrer aux exploits de leur jeune
progéniture dont le plus jeune avait 9
ans et le plus âgé 12 ans. Le meilleur
marqueur fut incontestablement le jeune
Geiser du Val-de-Ruz avec la bagatelle
de 67 points en trois matchs.

La Chaux-de-Fonds, après avoir battu
Marin, dut subir la loi du leader Marin
plus homogène. Plus régulier, Val-de-
Ruz finit deuxième et laisse entrevoir un
bel avenir. Ce championnat a démontré
deux niveaux nettement différents. Les
résultats le prouvent. Cependant, le
manque de joueurs ne permet pas de
scinder ce championnat en deux selon les
classes d'âge. Espérons que d'autres
clubs suivent l'exemple de La Chaux-de-
Fonds, le seul a organisé sur le plan can-
tonal deux tournois pour écoliers, dont le
prochain au mois de mai.

Résultats: Marin - Union 35-50; Uni-
versité - Val-de-Ruz 43-23; Marin - La
Chaux-de-Fonds 29-51; Fleurier - Union
8-48; La Chaux-de-Fonds - Université
30-44; Union - Val-de-Ruz 51-57; Fleu-
rier - Université 14-71; Marin - Val-de-
Ruz 26-62.

Classement final: 1. Université, 15
matchs, 25 points; 2. Val-de-Ruz 15-23;
3. Union 15-20; 4. La Chaux-de-Fonds
15-16; 5. Marin 15-6; 6. Fleurier 15-2.

(sch)

Final en apothéose

• GYMNASTIQUE. - Les Suisses
ont été nettement battus par les Hon-
grois dans un match représentatif
réservé aux espoirs, qui s'est déroulé à
Diespoldau.
• FOOTBALL. - A une journée de la

fin du championnat de Pologne, Gornik
Zabrze (vainqueur 1-0 de Lech Poznan)
est assuré de conserver son titre natio-
nal. C'est le douzième titre que remporte
Gornik, rejoignant ainsi Ruch Chorzov
dans la liste des clubs polonais les plus
titrés.

IKi Pêle-mêle 

Deuxième ligue

• FLEURIER I - PESEUX 175-70
Une fois de plus le résultat est

trompeur. Cependant, en analysant
de plus près la rencontre, force est de
constater que Gubler a très bien
dirigé son équipe. En effet, chaque
fois que cela était possible, il a fait
rentrer les remplaçants. Ceux-ci
surent saisir la chance qui leur était
offerte et participèrent ainsi à la vic-
toire finale.

Du côté de Peseux, seuls cinq
joueurs ont fait le déplacement. Pour
une équipe qui désirait jouer les pre-
miers rôles...

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds I,
15 matchs, 27 points; 2. Corcelles 16-20;
3. Université 16-20; 4. Val-de-Ruz I 16-
18; 5. Fleurier I 16-16; 6. Peseux I 14-14;
7. Marin I 14-11; 8. La Chaux-de-Fonds
II 15-6: 9. Auvernier II 16-6.

Constatation
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C'est le tour
des Neuchâtelois
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Moreno Argentin, vainqueur de Liège-Bastogne-Ldège, un an après son
premier succès, a apporté des raisons d'espérer un cyclisme italien qui
recherche, depuis plusieurs saisons, des successeurs à ses vedettes,
Francesco Moser et Giuseppe Saronni. Si Moser, renaissant il y a deux ans
avec cette glorieuse triologie (record de l'heure, Milan-San Remo et Tour
d'Italie), demeure capable, malgré ses 35 ans, de superbes coups d'éclat, il ne
peut envisager une longue carrière.

Saronni pour sa part n'a jamais retrouvé le niveau qui lui permit de
gagner deux «Giro» (1979 et 1983) ainsi qu'un championnat du monde sur
route, il y a déjà quatre ans.

Défaits l'an passé sur leur propre ter-
rain , lors du championnat du monde qui
se déroulait à Montello, les Italiens ont
dû faire face aux critiques virulentes de
la presse et d'un public enthousiaste,

mais à l'occasion plus sévère qu'on ne le
dit généralement. Argentin, qui courait
chez lui en Vénétie, ne fut pas épargné,

Moreno Argentin: la nouvelle étoile du
cyclisme transalpin?

(Photo archives Widler)

malgré sa troisième place. Il le fut
d'autant moins par la suite, qu'il dut se
contenter, en début de saison, d'une
seule victoire d'étape, pendant la
semaine sicilienne, avant de disparaître
des pelotons pendant plus d'un mois, à
cause d'une bronchite.

UNE SANTE FRAGILE
Coureur à la santé fragile, il avait

sélectionné ses objectifs. Au contraire de
l'Irlandais Sean Kelly, qui accumulait
sans rechigner les jours de course, Argen-
tin avait fait l'impasse sur les épreuves
comprenant des pavés et s'était préparé
en Italie pour ce qu 'on appelait jadis le
week-end ardennais.

A la Flèche wallonne, il se montrait à
court de condition et devait abandonner
discrètement. Les jours suivants, il
s'entraînait à sa manière, choisissait de
miser sur l'intensité plus que sur la
durée. Au départ de Liège-Bastogne-
Liège, il voyait sans aucun plaisir les
nuages s'amonceler sous le ciel bas des
Ardennes.

Quelques heures plus tard, il enlevait
néanmoins la doyenne des classiques, à
la grande satisfaction de son mentor,
l'ancien champion italien Felice
Gimondi, étonné de le voir si efficace
malgré la pluie et le froid.

Pour le Vénitien, issu d'une famille
d'ouvriers, l'heure de la revanche avait
sonné. Dans ses discours, il n'hésitait pas
à se poser en successeur de Moser, qu'il
retrouvera encore sur sa route dans le
prochain Tour d'Italie. Brillant sur
beaucoup de terrains, tant en côtes que
dans les sprints, il doit encore faire
preuve d'une constance qu'il a rarement
montrée jusqu'à présent, et d'une plus
grande efficacité dans les contre-la-mon-
tre pour viser une première victoire dans
le «Giro». (si)

Fignon et ICelly favoris
Le Tour d'Espagne débute aujourd'hui

Le 41e Tour d'Espagne open, dont le prologue se disputera aujourd'hui à
Palma de Majorque, ne réunira que 170 concurrents au lieu des 180 annoncés.
En effet, après le raid américain sur Tripoli la semaine dernière, le groupe
sportif «7 Eleven», qui devait participer à l'épreuve, a préféré rentrer aux
Etats-Unis. Le Français Laurent Fignon, double vainqueur du Tour de
France (1983 et 1984) et récent lauréat de la Flèche wallonne, sera, avec
l'Irlandais Sean Kelly, l'homme fort du début de saison, le grand favori de

la « Vuelta».

Toutefois, les deux champions n'inspi-
rent pas une confiance absolue. Fignon
peut connaître des problèmes de résis-
tance dans une épreuve de trois semaines
(l'arrivée sera jugée le 13 mai à Jerez de
la Frontera, d'autant que son organisme
n'a pas été soumis à pareil effort depuis
bientôt deux ans. Quant à Kelly, c'est
son entourage, tout autant que le par-
cours très montagneux (45 cols, quatre
arrivées au sommet: Lagos de Cova-
donga le 28 avril, Alto del Naranco le 30
avril, Alto de San Isidro le 1er mai et
Sierra Nevada, au-dessus de Grenade, le
9 mai) qui inquiète. En effet, Kelly, qui a
toujours buté dans la haute montagne,
sera privé de ses coéquipiers suisses et ne
pourra compter dans les ascensions que
sur l'Espagnol Inaki Gaston, lequel souf-
fre d'un genou...

ESPAGNOLS ET COLOMBIENS
EN ENBUSCADE

Si ces réserves se trouvaient justifiées,
il faudrait chercher le futur vainqueur
parmi les cinq animateurs de l'édition
précédente, les Espagnols Pedro Del-
gado, grand bénéficiaire de la coalition
ibérique l'an passé, et Pello Ruiz Cabes-
tany, qui est allé se préparer en altitude,
aux Canaries, avec son ami Marino Leja-
retta, les Colombiens Francisco Rodri-
guez et Fabio Parra, ainsi que l'Ecossais
Robert Millar. Il apparaît cependant dif-

ficile de leur accorder à eux aussi une
totale confiance, puisqu'ils n'ont pas
réussi cette saison de performances nota-
bles.

Parmi les outsiders de ce Tour d'Espa-
gne, long de 3658 kilomètres (21 étapes
et un prologue), figurent encore le Fran-
çais Charly Mottet, ainsi que l'Espagnol
Angel Arroyo, alors que, faute de réfé-
rences, il apparaît difficile de se faire une
idée des possibilités des amateurs sovié-
tiques et polonais.

Quant au premier maillot «amarillo»,
décerné cet après-midi à l'issue du prolo-
gue (5 km. 700), il récompensera, selon
toute vraisemblance, l'Irlandais Sean
Kelly, très à l'aise dans ce genre d'exer-
cice.

LE PARCOURS
22 avril: prologue à Palma de Majorque

(5 km. 700 contre la montre).

23 avril: Ire étape, Palma - Palma
(190 km.)

24 avril: 2e étape, Barcelone - Barcelone
(182 km.)

25 avril: 3e étape, Lerida - Saragosse
(201 km.)

26 avril: 4e étape, Saragosse - Logrono
(192 km.)

27 avril: 5e étape, Haro - Santander
(202 km.)

28 avril: 6e étape, Santander - Lagos de
Covadonga (191 km.)

29 avril: 7e étape, Cangas de Onis -
Oviedo (180 km.)

30 avril: 8e étape, Oviedo - Alto
Naranco (9 km. 700, cl.m.)

1er mai: 9e étape, Oviedo - San Isidro
(173 km.)

2 mai: 10e étape, San Isidro - Palencia
(196 km.)

3 mai: lie étape, Valladolid - Valladolid
(29 km. 600 c.l.m.)

4 mai: 12e étape, Valladolid - Ségovie
(258 km.)

5 mai: 13e étape, Ségovie - Villalba
(148 km.)

6 mai: 14e étape, Casino Gran Madrid -
Leganes (160 km.)

7 mai: 15e étape, Aranjuez - Albacete
(200 km.)

8 mai: 16e étape, Albacete - Jaen
(264 km.)

9 mai: 17e étape, Jaen - Sierra Nevada
Grenade (188 km.)

10 mai: 18e étape, Grenade - Malaga
(181 km.)

11 mai: 19e étape, Malaga - Puerto Real
(234 km.)

12 mai: 20e étape, Puerto Real - Jerez
de la Frontera (250 km.)

13 mai: 21e étape, Jerez - Jerez
(22 km. c.l.m.)

(si)

De l'argent pour la Suède
Championnat du monde de hockey sur glace

La Suisse aura bien de la peine à
conserver sa place dans le groupe A,
l'an prochain à Vienne. Une nouvelle
démonstration en a été faite lors du
premier «choc» opposant deux équi-
pes luttant contre la relégation.

Meilleurs sur le plan technique, les
Polonais n'en ont pas moins subi la loi
des Allemands de l'Ouest, vainqueurs
par 4-1. Les protégés de l'entraîneur
Unsinn ont ainsi obtenu une victoire
précieuse dans l'optique de leur maintien
dans la plus haute catégorie de jeu.

Dans le second, au terme d'une ren-
contre passionnante et disputée sur un
rythme très rapide, la Suède et la Fin-
lande ont assez logiquement partagé
l'enjeu (4-4). La Suède obtient ainsi la
médaille d'argent du championnat
d'Europe, derrière l'URSS et devant la
Finlande.

• SUÈDE - FINLANDE 4-4
(1-1 1-1 2-2)
Palais des sports. — 10.000 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Subrt (Tch), Gerasi-

mov-Galinovsky (Bul-URSS).
Buts: 2' Ruuttu 0-1; 13' Kihlstrôm

(Nordmark) 1-1; 23' Nordmark 2-1; 29'
Arbelius (Lehtonen, Susi) 2-2; 42' Vilan-
der (Ruuttu ) 2-3; 45' Kihlstrôm (Sôder-
gren) 3-3; 51' Jalonen 3-4; 56' Bergqvist
(Carlsson) 4-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suède, 7 x
2' contre la Finlande.

• RFA - POLOGNE 4-1
(0-0 3-1 1-0)

Palais des sports. - 5000 spectateurs.
Arbitres: MM. Banfield (Can), Pru-

sov-Jegorov (URSS).
Buts: 23' Roedger (Hegen, Kiessling)

1-0; 29' Schiller (Truntechka, Steiger)
2-0; 32' Zabawa (Pytel, Gruth) 2-1; 38"
Truntschka (Steiger) 3-1; 42' Reindl
(Kretschmer) 4-1.

Pénalités: 13 x 2' contre la RFA, 10 x
2' contre la Pologne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 6 6 0 0 27- 8 12
2. Suède 7 5 1 1  34-18 11
3. Finlande 7 4 2 1 28-18 10
4. Canada 6 3 0 3 23-19 6
5. Etats-Unis 6 2 0 4 26-23 4
6. RFA 7 2 0 5 17-39 4
7. Tchécoslov. 6 1 1 4  14-16 3
8. Pologne 7 1 0  6 15-43 2

(si)

|H| Haltérophilie

Match des petites nations

La Suisse a remporté, pour la première
fois, le match des petites nations, dont la
huitième édition s'est déroulée à Aoste.
Dans cette rencontre, dont le classement
s'établissait sur cinq athlètes et qui réu-
nissait neuf pays, la formation helvéti-
que s'est nettement imposée.

Au plan individuel, la victoire est
revenue à Daniel Tschan. Ce dernier,
avec 155 kg. (arraché), 182,5 kg.
(épaulé-jeté) et 337,5 kg. (total olym-
pique), a obtenu sa qualification
pour les championnats d'Europe, qui
auront lieu dans un mois à Karl-
Marx-Stadt. (si)

Première suisse

«Quatre» suisse de la route

C'est l'entraîneur bernois Sa-
muel Kaderli qui a été chargé de
s'occuper, en étroite collaboration
avec le nouveau directeur techni-
que national, Fritz Mauerhofer,
du «quatre» suisse de la route en
vue des championnats du monde
1986.

Kaderli a été choisi après que
Robert Thalmann eut décliné l'of-
fre qui lui était faite pour des rai-
sons professionnelles.

Le nouvel entraîneur avait fait
ses preuves dans la spécialité en
emmenant au titre national à
deux reprises (1983 et 1985) le
«quatre» du VMC Wohlen. Il a
d'ores et déjà pris contact avec
plusieurs coureurs. Le program-
me de préparation qu'il a mis au
point dépassera de très loin tout
ce qui a été fait dans le passé, (si)

Kaderli remplace
Thalmann

De rudes gaillards...

L'équipe française de Gaillard. En médaillon le Challenge «L'Impartial».
(Photo Schneider)

Tournoi international de pétanque à Thielle

Ils ont pour noms Jean-Marie
Faure, Michel Blanc, Gérard
Alcazar. Ils sont Français, de
Gaillard près de Genève. Et il ne
leur a pas fallu plus de treize
minutes pour remporter la finale
du challenge «L'Impartial» lors
du Tournoi international du club
Le verger à Thielle.

Victoire française également
avec le club de Morteau (Hoang,
Vuillot, Godard) pour le premier
des concours de la «Boule d'Or»
dont les prochaines étapes neu-
châteloises auront pour cadre
Corcelles (28 juin) et Le Locle (6
septembre).

PATRONAGE *J^̂ -ii'iaaMM!, KSf5**
d'une région

Faure, Blanc et Alcazar ont littéra-
lement survolé la finale du challenge
«L'Impartial», bousculant l'équipe
du Verger en treize minutes: 13-8 ! Il
est vrai aussi: les deux finalistes
s'étaient mis d'accord de débuter
cette partie à 6-6 en raison du temps
exécrable qui régna toute la journée
de dimanche, ce qui mit les organis-
mes à rude épreuve.

D'entrée de cause, la triplette fran-
çaise porta son avantage à 11-6, soit à
deux points de la victoire. Ce ne fut
ensuite qu'une formalité même si
Petese, Daniele et Giovagnoli parvin-
rent à revenir, en deux jeux, à 11-8
avant de céder face à une équipe
expérimentée, fortement cotée de
l'autre côté du Jura.

Quant à la triplette de Morteau,
c'est en toute logique qu'elle

s'octroya la première manche de la
«Boule d'Or», les champions neuchâ-
telois (Anne et André Evard, Gali-
zioli) ne pesant pas lourd dans la
balance (13-4).

Bref ! deux jours de pétanque d'un
bon niveau du côté de Thielle. Deux
jours hélas marqués par la pluie et le
froid (dimanche en particulier). Et -
croyez-en un néophyte - jouer à la
pétanque n'est pas forcément un
sport de tout repos. Le grand par-
cours des finalistes de samedi peut se
traduire par quelques chiffres: un
périple de 5 km et demi à 6 kilomè-
tres, lancer 168 fois une boule de 730
grammes (soit plus de 122 kilos au
total), un pouvoir de concentration
sans défaillance. Entre autres quali-
tés...

par Pierre-Henri BONVTN

Il faut vraiment être de rudes gail-
lards pour s'imposer, à l'exemple des
vainqueurs du challenge «L'Impar-
tial» et de tous les concurrents,
dames comprises (plus d'une ving-
taine).

CLASSEMENTS
Boule d'Or: 1. Morteau (Hoang,

Vuillot, Godard); 2. La Bricole-
Colombier (Anne et André Evard,
Galizioli); 3. Mitigé Porrentruy-Lau-
sanne (Allaz, Leoni, Natale) et Pon-
tarlier (Mitoch, Terribile, Salvi).

Challenge «L'Impartial»: 1. Gail-
lard, France (Faure, Blanc, Alcazar);
2. Le Verger, Thielle (Petese,
Daniele, Giovanoli); 3. Sportive Neu-
châteloise (Krummenacher, Raffini ,
Schneider) et La Bricole, Colombier
(Vassaz, Deangeli, Melano).

Era Ml Tennis

GP de Monte-Carlo

Vainqueur quarante-huit heures plus
tôt de la finale du double du tournoi de
Nice, avec son partenaire et coach tché-
coslovaque Pavel Slozil , Jakob Hlasek
s'est qualifié pour le deuxième tour du
tournoi du Grand Prix de Monte-Carlo,
épreuve dotée de 405.000 dollars. Opposé
à l'Américain Lawson Duncan, le joueur
suisse s'est facilement imposé, en deux
manches (6-1 6-4). (si)
• La jeune Allemande de l'Ouest

Steffi Grai (16 ans), tête de série
numéro 1, a remporté le tournoi du
circuit féminin d'Amelia Island (Flo-
ride), battant en finale sa com-
patriote Claudia Kohde-Kilsch, en
trois sets âprement disputés, (si)

±ilasek passe

FOOTBALL. - L'équipe du Mexique
a remporté une nouvelle victoire en bat-
tant (2-1) à Queretaro, le club Université
du Chili. Face à une formation qui avait
bien regroupé sa défense pour ne procé-
der que par contres, les Mexicains jouè-
rent longtemps d'une manière crispée.



La deuxième manche du cham-
pionnat neuchâtelois avait pour
cadre la salle omnisport de Roche-
fort. Cette section organisait pour la
première fois une compétition de
gymnastique artistique. Elle a par-
faitement réussi dans son entreprise.
Sur le plan sportif on pourrait très
bien dire, pour résumer, en com-
paraison de la manche initiale: on
prend les mêmes et on recommence,
puisque les vainqueurs d'il y a cinq
semaines ont tous récidivé.

En PI, Laurent Gattoliat (Serrières),
grâce à sa constance, semble, bien parti
pour remporter ce championnat. Der-
rière, la lutte pour la deuxième et la troi-
sième place sera très serrée: David Bads-
tuber (Peseux) a certes gagné un rang,
mais Cuche (Saint-Aubin) en a remonté
trois et surtout augmenté son total de
plus de 2,5 points. Perrinjaquet (Peseux)
et Fabien Ischer (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) ont également leur mot à dire
dans cette lutte.

PREMIER CONCOURS
Nicolas Bourquin (Serrières) s'est à

nouveau imposé en P2; son expérience
sera importante face à ses poursuivants
samedi prochain lors de la finale. Deu-
xième de la première manche, Alain
Rufenacht (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) s'est déchiré les ligaments de
la cheville et a dû se faire opérer. Xavier
de Montmollin (Serrières) a beaucoup
progressé et s'est classé second, à 0,6
points du vainqueur.

Cédric Veya (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) a réalisé un grand bond en
avant en totalisant quatre points de plus
qu'au premier concours. Il passe ainsi du
huitième au troisième rang.

Victime d'un grave accident la saison passée, Dominique Collaud (Serrières) à nouveau dans la course.

Loris Romano (Serrières) - il aurait
dû concourir pour la première fois dans
cette catégorie - était absent. Souffrant
depuis longtemps d'une épaule, il s'est

fait opérer la semaine passée. Pour lui la
saison est terminée avant d'avoir débuté.

Ch. Wicky

En P3, les quatre premiers se sont
retrouvés dans le même ordre et la hié-
rarchie semble bien établie. Stawarz (Le
Locle) a pris ses distances et paraît à
l'abri de toute surprise. Jaquet (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) a perdu un
peu de terrain sur le leader, mais a lâché
ses poursuivants, Strauss (Saint-Aubin)
et Collaud (Serrières).

Pour les gymnastes de P4, c'était le
premier concours de l'année. Cette com-
pétition a été intéressante et très long-
temps incertaine quant à son dénoue-
ment. Finalement, Michel Girardin
(Peseux) a fait la différence lors de
l'avant-dernier engin (la barre fixe), où il
a pris une avance définitive sur ses
rivaux Marc Hauser (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) et Jean-Marcel Hae-
berli (Serrières).

OPÉRÉ
Seul engagé en P5, Dominique Collaud

est remis de son grave accident de l'an
passé. Certes il n'a pas encore retrouvé la
forme et la confiance totale, mais les
exercices présentés ont démontré qu'il
était à nouveau sur la bonne voie.

André Tschanz: un renfort pour
' l'équipe de Jan Soukup.

(Photo archives Schneider)
Bonne nouvelle du côté des

Mélèzes. André Tschanz, qui a
porté durant plusieurs saisons
les couleurs du HCC en LNB, a
décidé d'effectuer son retour
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Il est parvenu à un
accord avec les dirigeants
chaux-de-fonniers.

André Tschanz, qui est né le
14 juin 1959, avait quitté l'équi-
pe des Mélèzes au printemps
1984, à la suite de la relégation
en première ligue. Il avait alors
opté pour le SC Zoug, club avec
lequel il a joué ces deux derniè-
res saisons. Son retour consti-
tue indéniablement un sérieux
renfort pour la troupe de Jan
Soukup qui commence aujour-
d'hui même son entraînement
d'été.

André Tschanz, dont on ne
peut que louer la décision, est
rappefons-le , un attaquant de
valeur. Il devrait occuper un
poste de centre-avant la saison
prochaine. M r»

• CHAMPIONNAT DU MONDE
LIRE EN PAGE 13.
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Cologne indigné
Dirigeants, joueurs et supporters

du FC Cologne sont partagés entre
l'indignation et la consternation,
après la décision de l'UEFA de sus-
pendre le Mungersdorfer Stadion de
Cologne, pour le match retour de la
finale de la Coupe de l'UEFA, contre
le Real de Madrid, le 8 mai prochain.
«Je suis sans voix. Nous ne nous
attendions pas à un tel coup», a
déclaré le président du club, Peter
Weidand , qui compte faire appel.
Interroge sur les heurts provoqués
par des supporters de Cologne, lors
de la demi-finale retour, le 16 avril
en Belgique, contre Waregem, le pré-
sident a estimé que les forces de
l'ordre «n'ont pas fait leur travail».
«Nous n'avons jamais rien eu de tel
dans notre stade», a-t-il ajouté.

Même opinion dans les rangs des
joueurs. Toni Schumacher, le gar-
dien, et l'attaquant Pierre Littbarski,
affirment que «les Belges sont les
responsables de ces incidents puis-
qu'ils ne sont pas en mesure de main-
tenir l'ordre ils méritaient une
amende.»

Tous craignent que les supporters
ne fassent pas le déplacement si la
finale se joue à Stuttgart, l'hypothèse
de remplacement envisagée. L'UEFA
a exigé en effet que le match retour
ait lieu à plus de 350 kilomètres de
Cologne, (si)

Cebinac retourne
à Granges

Après avoir licencié samedi leur
entraîneur Siegfried Melzig, les diri-
geants du FC Granges ont engagé pour le
remplacer Zezdan Cebinac. Ce dernier
occupera ce poste jusqu'au terme de la
saison et sa tâche principale sera de sau-
ver le club soleurois de la relégation. Le
technicien yougoslave, qui est encore lié
par contrat avec le club de deuxième
ligue de Wohlen, avait déjà dirigé le FC
Granges de janvier 1981 à décembre
1982. (si)

Performance I: 1. L. Gattoliat
(Serrières) 55,40; 2. Badstuber (Pe-
seux) 54,40; 3. E. Cuche (Saint-Aubin)
54.30; ,4. L. Perrinjaquet (Peseux)
54,20; 5. F. lâcher (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 53,90; 6. P. Bolli
(Serrières) 53,70; 7. P. Tomasino (Ser-
rières) 53,60; 8. N. Vermot (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 53,30; 9. B. von
Buren (Serrières) 53,10; 10. A. Leroy
(Serrières) 53,00. - 22 classés.

Performance II: 1. N. Bourquin
(Serrières) 54,80; 2. X. de Montmollin
(Serrières) 54,20; 3. C. Veya (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 53,80; 4. A.
Tschumi (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 53,40; 5. Valley (Serrières)
52,60; 6. N. Cosandai (La Chaux-de-

Fonds Ancienne) 51,70 et P. Stauffer
(Saint-Aubin) 51,70; 8. N. Gaber
(Saint-Aubin) 50,60; 9. H. Freymond
(Peseux) 50,20; 10. S. Christen (Saint-
Aubin) 49,40; 11. R. Brissa (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 48,30.

Performance III: 1. C. Stawarz (Le
Locle) 53,40; 2. S. Jaquet (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 52,50; 3. F.
Strauss (Saint-Aubin) 51,10; 4. S. Col-
laud (Serrières) 49,30; 5. G. Laederach
(Serrières) 48,10; 6. E. Valmaseda (Le
Locle) 45,20.

Performance IV: 1. M. Girardin
(Peseux) 49,60; 2. M. Hauser (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 47,30; 3.
J.-M. Haeberli (Serrières) 47,00; 4. P.-
Y. Hofer (Serrières) 42,20; 5. F. Hau-
ser (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
42,20.

Performance V: 1. D. Collaud
(Serrières) 44.80.

Après la victoire de Michael Spinks sur Larry Holmes

L'Américain Michael Spinks (29 ans), vainqueur pour la deuxième fois en huit
mois de son compatriote Larry Holmes (36 ans), a prouvé sur le ring du
Hilton Center de Las Vegas qu'il était bien devenu le No 1 mondial de la
catégorie suprême des poids lourds, après avoir longtemps régné sans

partage sur celle des mi-lourds.

Sa courte victoire, obtenue à l'issue
d'un combat indécis jusqu'au bout et
sérieusement remise en cause à la 14e
reprise, lorsqu'il vacilla sur une terrible
droite de Larry Holmes, a d'abord mon-
tré que Spinks, toujours invaincu après
29 combats chez les professionnels,
n'avait rien perdu de sa lucidité et de son
remarquable sens tactique lors de son
passage à l'échelon supérieur.

NOUVELLE RACE
Ma stratégie était de faire bouger

Larry au maximum au début, de le
laisser s'user physiquement. Et cela
a marché, expliquait-il avant de rendre
un bel hommage indirect à son adver-
saire: Je pense que, maintenant, plus
personne ne contestera mon titre. Je
suis d'autant plus heureux de cette
deuxième victoire que, cette fois,
Holmes avait tout pour me battre. Et
si je n'avais pas été aussi bien pré-
paré, aussi bien conseillé, je n'y
serais jamais arrivé. Grâce au nutri-
tionniste Mackie Shilstone, le «sorcier»
de la Nouvelle-Orléans, qui lui a fait
prendre des kilos de muscles sans lui
faire perdre un gramme d'énergie,
l'ancien champion olympique des...
moyens, qui s'est présenté à près de 93
kg. (8 de moins que Holmes!) a aussi
consacré, peut-être définitivement, une
nouvelle race de poids lourds. Une véri-
table révolution physique et technique
dont il sera passionnant de suivre l'évo-
lution dans les années à venir.

En tout cas, Spinks semble désormais
le mieux placé dans la course au titre

mondial unifié. Malgré les ambitions du
Canadien Trevor Berbick (le nouveau
champion WBC) et de son dernier adver-
saire malheureux, l'Américain Pinklon
Thomas, de ses autres compatriotes Tim
Whiterspoon et Tony Tubbs, qui
devront se retrouver pour la couronne
WBA, et de quelques jeunes loups
comme Mike Tyson, Tyrell Biggs et le
Britannique Frank Bruno. Sans oublier
un certain Gerry Conney, l'ex-«grand

espoir blanc», dont on parle beaucoup
dans l'entourage de Spinks pour son pro-
chain championnat du monde, au mois
de septembre.

Holmes, lui, est prêt à tourner la page
après son 22e championnat du monde et
la deuxième défaite d'une carrière exem-
plaire entamée en 1973. Avec les hon-
neurs, malgré une fracture du pouce
droit survenue, selon lui, au 3e round
mais non sans une certaine amertume:
Cela n'a plus de sens pour moi de
continuer. Je ne veux pas devenir la
caricature du vieux boxeur ayant
reçu trop de coups. Je préfère ren-
trer chez moi. Fier de ce que j'ai
accompli et sans regrets...

Spinks: une véritable révolution physique et technique. (Bélino AP)

La nouvelle race des poids lourds

0
LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 16 du 19 avril 1986:

0 X 6  jackpot Fr. 3.511.291,20
10 X 5 + cpl Fr. 58.805,50

193 X 5 Fr. 6.679,55
11.424X4 Fr. 50.—

207.166 X 3 Fr. 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 5 millions 500.000
francs.

SPORT-TOTO
Concours No 16 des 19 et 20 avril 1986:

, 0 X 13 jackpot Fr. 91.586,80
6 X 12 Fr. 8.566,80

98 X 11 Fr. 524,50
844 X 10 Fr. 60,90

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 150.000 francs.

TOTO-X
Concours No 16 des 19 et 20 avril 1986:

0 x 6  jackpot Fr. 335.328,25
0 X 5 + cpl .jackpot Fr. 38.062,10
5 X 5  Fr. 1.454,75

1.514 X 4 Fr. 28,10
21.929 X 3 Fr. 3,90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 450.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 249,25
Ordre différent Fr. 49,85
Quarto
Ordre Fr. 3.162,60
Ordre différent Fr. 100,70
Loto
Quinto, cagnotte Fr. 12.266,95
Course suisse à Aarau:
Trio
Ordre Fr. 1.560,75
Ordre différent Fr. 389,60
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.311.—
Ordre différent Fr. 386,10

(si)

gains



B
Cours pour chômeurs
de Saint-lmier

Le Conseil municipal de Saint-lmier
a décidé de prendre en charge les f ra i s
restant non couverts, soit environ 100
francs par cours et par chômeur, con-
cernant le cours de perfectionnement
organisé dès le 21 avril à Bienne par
l 'Ecole commerciale. Les f ra i s  de
transport sont payés par l'Assurance-
Chômage.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l 'Office du travail, (comm, cd)

bonne
nouvelle

(D
«La musique? Tant que l'on peut

souffler ça rajeunit et on garde le
moral ! » Philosophe, M. Francis Vuille,
66 ans, de Peseux! Fils de l'ancien
buraliste postal de Chézard-Saint-
Martin, il est resté fidèle à son village
et surtout à sa fanfare «L'Ouvrière»,
malgré un changement de localité.

Il a fait ses débuts dans la fanfare à
l'âge de onze ans et il joue encore au
sein de cette excellente formation qui
vient de lui remettre le diplôme de
mérite pour cinquante ans d'activité.
Un sacré bail! Il a j oué de différents
instruments, entre autres de la trom-
pette et du bugle. Il a été soliste avec
cet instrument pendant vingt-cinq ans.
Avant son départ de la localité, en
1952, il a occupé plusieurs fonctions au
comité de la fanfare, dont celle de pré-
sident et de sous-directeur.

Marié, père de trois enfants et heu-
reux grand-père de deux petits-enfants,
il est aujourd'hui retraité après avoir
exercé le métier de mécanicien-outil-
leur à Chézard, puis celui d'agent
d'assurances.

Maintenant qu il a du temps libre, il
s'occupe de son jardin et adore parcou-
rir les forêts à la cueillette de champi-
gnons, (ha - Photo Schneider)

quidam

Le oui, raisonné

B
Liaison Haut-Bas

La construction d'une nouvelle
route est un acte majeur de l'aména-
gement du territoire. Le temps où la
seule volonté d'améliorer les voies
de communication suff isait à justi-
f ier un aménagement routier est
désormais révolu.

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes
n'échappe pas à une pesée d'intérêts,
même si le suréquipement de certai-
nes régions du pays attise le débat et
pourrait conditionner à tort un
réf lexe de rejet chez l'électeur.

Alors que l'essentiel du réseau
autoroutier suisse est achevé, le can-
ton de Neuchâtel, comme le Jura,
demeure à l'écart des grands axes,
accessible par des aménagements
routiers conçus aux 18e et 19e siè-
cles. Le traf ic, lui, en dépit de liai-
sons diff iciles, n'a pas cessé d'aug-
menter. Et c'est un f ai t  qui tient à la
géographie, à la répartition de la
population: le taux de motorisation
dans nos régions restera élevé.

La Vue-des-Alpes n'est pas une
route touristique mais un axe vital
entre le Haut et le Bas du canton,
empruntée à nouante pour cent pour
des besoins utilitaires.

C'est l'axe transjurassien entre
Baie et Genève le plus f réquenté.

De ce seul point de vue, il est par-
f aitement raisonnable et justif ié de
vouloir canaliser ce f lux de traf ic
sous la montagne plutôt que de
maintenir le f ranchissement d'un
col, impliquant de f ait une débauche
d'énergie et de sérieuses diff icultés
de circulation en hiver, sans parler
des accidents. Les ingénieurs du rail
l'ont parf aitement compris il y  a plus
d'un siècle. Jamais ils n'ont imaginé
un chemin de f er à crémaillère f ran-
chissant le col de La Vue-des-Alp e s  1

L'économie neuchâteloise se
redresse mais la menace d'un désé-
quilibre entre le Haut et le Bas du
canton reste entière. Non pas telle-
ment parce que les Montagnes sai-
gnées par une p e r t e  de 14.000
emplois se sentent isolées mais bien
plus parce que le reste du p a y s, les
régions de plaine continuent de pen-
ser que La Chaux-de-Fonds, Le
Locle sont des villes f roides, diff ici-
les d'accès, ex-centrées, promues à
un lent déclin. Alors que nous som-
mes en réalité au centre de l'Europe,
au cœur d'une f ormidable révolution
technologique, disposons du poten-
tiel régional d'accueil des nouvelles
industries qui assureront demain
l'avenir de tout le canton, le plus
important, d'un aéroport, d'une off re
culturelle honorable, d'un cadre de
vie et d'un environnement naturel
encore intact.

L'obstacle est donc avant tout psy-
chologique ! Certes, tout nouvel amé-
nagement routier a un impact sur
l'environnement.

Mais dans le cas précis, f orce est
d'admettre qu'il est réduit et dimi-
nuera même les nuisances pour plu-
sieurs villages coupés en deux par
un traf ic incessant, la consommation
de carburants.

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes
condamne-t-il le chemin de f e r, plus
respectueux de l'environnement que
ne pourra jamais l'être la voiture
individuelle? La question mérite
d'être posée mais ne se pose pas en
ces termes. L'expérience bâloise
(abonnements écologiques) le
prouve: son succès a dépassé tous
les espoirs mais les utilisateurs n'ont
pas renoncé à leur voiture pour
autant.

Les gens sont prêts à prendre le
train pour autant que celui-ci off re
de réels avantages. La liaison f erro-
viaire La Chaux-de- Fonds - Neuchâ-
tel est prétéritée par le simple f ait
que le trajet est court Sa modernisa-
tion, n'en demeure pas moins une
nécessité, mente s'il f aut f orcer la
main aux CFF, seuls compétents
pour procéder à des aménagements
d'horaire et d'inf rastructure. Jouer
le rail contre la route pour f avoriser
le premier mode de transport
n'aboutira pas, quels que soient les
moyens et entraves utilisés. Le par-
tage du traf ic ne peut être imaginé
qu'en termes de complémentarité.

S'agissant du coût: le canton ne
bénéf iciera pas des largesses de la
Conf édération mais utilisera simple-
ment la mane que versent chaque
année les automobilistes neuchâte-
lois en payant leurs redevances.
Sans tomber dans un positivisme
simpliste, la pesée d'intérêt est f ran-
chement f avorable au projet

Pierre VEYA

L'action de l'Union des producteurs
suisses (UPS) dénonçant l'utilisation de
«soupe de viande» fabriquée à partir de
déchets carnés et dans certaines usines à
partir de cadavres d'animaux pour l'en-
graissement des porcs a provoqué de
nombreuses réactions. Au sein des con-
sommatrices mais aussi chez les bou-
chers indépendants.

Hier, à l'initiative de l'Association des
maîtres-bouchers de Neuchâtel, les pro-
ducteurs de porcs SPF, Bell-Neuchâtel
et Matile SA (fournisseurs de bétail) qui
livrent dans le canton 80% de la produc-
tion, ainsi que la Chambre d'agriculture
et de viticulture neuchâteloise ont tenu à
rassurer le consommateur: aucun porc
élevé dans le canton ou vendu dans les
boucheries indépendantes n'a été nourri
par cette méthode d'engraissement.

Les participants à cette rencontre ont
parfois des avis divergents sur la qualité
de la méthode mais craignent surtout
qu'un problème qui concerne essentielle-
ment la Suisse allemande et les grandes
surfaces ne jette un discrédit sur la
viande de porc. P. Ve.

• LIRE EN PAGE 20

NOS COCHONS NE MANGENT PAS
DE CETTE SOUPE-LÀ ...

L'affiche que vous verrez dans les boucheries indépendantes. Assurant par la même
occasion une nourriture naturelle et contrôlée pour l'alimentation de «leurs»

cochons.

L'argument majeur qui plaide en
faveur du Tunnel sous la Vue-de-Alpes
tient évidemment aux effets bénéfiques
qu'une telle réalisation pourrait avoir
sur l'économie. Et de ce point de vue, le
Tunnel sous la Vue ne bénéficiera pas
uniquement aux Montagnes neuchâteloi-
ses mais contribuera à fortifier le secteur
secondaire dont l'essentiel du potentiel
de développement se trouve dans le
Haut du canton (La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Val-de-Travers).

Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à un
effet-miracle. De bonnes voies de com-
munication, c'est un atout parmi
d'autres! Il a son importance. Certains
cantons en concurrence directe avec le
canton de Neuchâtel dans le cadre de
leur politique de promotion économique
l'ont bien compris et n'hésitent pas à
mentionner «cet handicap neuchâtelois»
pour assurer à leurs projets les meilleurs
chances.

Garantir l'accessibilité de La Chaux-
de-Fonds et du Locle en tous temps, c'est
aussi rompre un obstacle psychologique
avant tout. Car les entreprises du Haut
sont habituées au climat de nos régions
et savent qu'elles bénéficient d'une
situation géographique au centre de
l'Europe parmi les plus intéressantes.

Mais le Plateau suisse avec qui les rela-
tions vont en s'intensifiant persiste à
penser que nous sommes à jamais isolés
du reste du pays.

La construction d'une nouvelle route a «
évidemment des retombées directes.

Toute dépense de l'Etat provoque la
recette d'un autre agent économique.
Pour le Tunnel sous la Vue-des-Alpes, on
a calculé qu'au total un franc investi par
le canton crée un revenu de 3,7 francs.

P. Ve.
• LIRE EN PAGE 20
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Les anciens hangars du tram, reconvertis en garages et ateliers des TP.
(Photo Impar-Fischer)

Les garages et ateliers des Tra-
vaux publics de La Chaux-de-Fonds
ont fait couler encre et salive. Situés
à l'entrée de la ville de part et d'autre
de la rue du Collège, ils sont qualifiés
par des représentants du législatif de
vétustés et dangereux quant aux
conditions de travail.

L'absence de séparateurs d'eaux
usées engendre des craintes en
matière de protection de l'environne-
ment. Une carence qui asseoit le chef
des Travaux publics sur un para-
doxe, lui-même étant amené à exiger,
au travers des préavis de la police du
feu et des constructions, que les
garages en soient équipés.

On ferme un œil, la situation étant
provisoire - depuis de nombreuses
années! Les études pour la transfor-
mation complète des garages et ate-
liers se poursuivent. Un projet est
promis pour la fin de l'année, (pf)

• LIRE EN PAGE 17

Le** garages des TP: pas tïp-top
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Un avant-projet
retenu

ie canion crée un revenu ae a,i rrancs.
P. Ve. 
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
Errare humanum est...

PAGE 17
TRIBUNAL DU VAL-DE-

TRAVERS. - Les joies du
camping. pAQE
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INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

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

Aula SSEC,Serre 62: 20 h 15, Récupération
et élimination des piles, débat FRC.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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, expo Carlo Baratelli.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expo

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

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

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

Sigrist, 15-19 h, me, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h 30-

21 h.
Galerie Sonia Wirth : expo grands maîtres

neuchâtelois.
Centre de rencontre: expo concours photos

Carnaval.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel, 9-12 h, 13 h
45-20 h. Expo dessins, gravures et pein-
tures de Christiane Dubois.

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. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-

je-ve, 10-21 h, di, 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19

h 30-22 h, me, 17-22 h, sa 14-22 h, di
14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h, me, 15-18 h.

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

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

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

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

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

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

Parents information: (f l (038) 25 56 46.
Information allaitement: j? 28 70 38 ou

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, <fl 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f l 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: (f l 28 4050. Baby

sitting, 7 h 30-11 h 30; soins a domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: (f l 28 41 26.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f l 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.
TJ„U.Iî :„ J.. noD. O„î„:I o * i A I O LHabillene du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f l 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, (f l 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f l 23 16 23.

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

d'alcooliques): (f l 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f l 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: (f l 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Wildha-

ber, L.-Robert 7. Ensuite, police locale,
(f l 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.- Jean-
Richard 31, (f l 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f l 117.
Feu: (f l 118.

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

nes vierges possédées.
Plaza: 17 h, 21 h, Zone rouge; 19 h, 20.000

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

La Chau .. ¦• I. - - I  onds

GantonduJura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 6317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: f l  143.

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

école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois 13

h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

Aide familiale: 0 51 14 37.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, The Wall.
Métiers, Château: expo R. Schaller, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu, ma, 17-20 h, je,
15-18 h.

Baby-sitting: f l  61 17 29. •
Fleurier, Centre de rencontre: f l  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: f l  6114 23
Police (cas urgents): f l  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 11&
Hôpital de Fleurier: f l  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 26 25.
Ambulance: f l  6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: f l  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin , f l  61 35 05, repas à domicile.
SOS alcoolisme: f l  (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
f l  53 34 44.

Ambulance: f l  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, f l  53 15 31.
Aide familiale: f l  53 10 03.
La Main-Tendue: f l  143.
SOS alcoolisme: f l  (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: f l  53 36 58.

La Nuit du Renard
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris

S'efforçant de chasser l'image de son esprit,
il regarda droit devant lui. «Il fut un temps où
j'espérais que la suppression de la peine de
mort dans notre pays pourrait devenir défini-
tive. Mais, comme vous venez de le faire
remarquer, bien avant la tragédie qui a frappé
ma propre famille, j'en étais venu à la conclu-
sion que si nous voulions protéger le droit le
plus fondamental de l'homme... la liberté
d'aller et de venir sans crainte, la liberté
d'être en sécurité dans nos foyers, nous
devions arrêter les auteurs de violences. Mal-
heureusement, il semble n'y avoir qu'une seule
manière d'arrêter des meurtriers potentiels:
les traiter avec l'implacabilité dont ils font
preuve à l'égard de leurs victimes. Et depuis

la première exécution, il y a deux ans, le nom-
bre des meurtres a considérablement baissé
dans les grandes villes de notre pays.»

Sharon se pencha en avant. «Vous en parlez
d'une façon tellement rationnelle, s'écria-
t-elle. Vous rendez-vous compte que quarante-
cinq pour cent des meurtres sont commis par
des jeunes de moins de vingt-cinq ans qui pour
la plupart ont une vie familiale désastreuse et
souffrent d'un grand facteur d'instabilité?»

Le spectateur solitaire dans la chambre 932
de l'hôtel Biltmore quitta des yeux Steve
Peterson pour contempler la jeune femme.
C'était elle, l'écrivain que l'on voyait partout
avec Steve. Elle ne ressemblait pas du tout à
sa femme; elle était manifestement plus
grande, avec un corps mince et élancé de spor-
tive. La femme de Steve était petite et menue;
elle avait une poitrine ronde et des cheveux
noirs de jais qui bouclaient sur son front et ses
oreilles quand elle remuait la tête.

Les yeux de Sharon Martin lui rappelaient
la couleur de l'océan le jour où il était 'à la
plage, l'été dernier. Il avait entendu dire que
Jones Beach était la plage idéale pour rencon-
trer des filles, mais, pour lui, ça n'avait pas
marché. Celle qu 'il avait commencé de dra-
guer dans l'eau s'était mise à appeler, «Bob!»,
et une minute plus tard ce type s'était amené
en lui demandant de quoi il s'agissait. Pour

finir, il avait apporte sa couverture sur le
sable et s'était contenté de contempler
l'océan, regardant changer les couleurs. Vert.
C'était cela. Un vert trouvant, moucheté de
bleu. Il aimait les yeux de cette couleur.

Que disait Steve? Ah! oui, qu'il avait pitié
des victimes et non de leurs meurtriers, qu'il
avait pitié de «ceux qui n'ont pas les moyens
de se défendre» !

«Ma sympathie va aussi vers eux», s'écria
Sharon. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Ne
comprenez-vous pas que l'emprisonnement à
vie serait une peine suffisante pour tous les
Ronald Thompson de ce monde?» Elle
oubliait Tom Brokaw, elle oubliait les camé-
ras et, une fois encore, s'efforçait de convain-
cre Steve. «Comment pouvez-vous... vous si
compatissant... vous qui donnez tant de prix à
la vie... vouloir jouer le rôle de Dieu?»
demanda-t-elle. «Comment quelqu'un peut-il
prétendre jouer le rôle de Dieu ?»

La discussion prenait le même tour qu'il y a
six mois, quand ils s'étaient rencontrés à cette
émission. Tom Brokaw finit par dire: «Notre
temps d'antenne est bientôt terminé. Pou-
vons-nous conclure en disant que malgré lés
rassemblements, les émeutes dans les prisons,
les manifestations d'étudiants qui ont lieu
régulièrement dans tout le pays, vous persis-
tez à soutenir, monsieur Peterson, que la vive

régression du meurtre gratuit justifie la peme
de mort?

— Je crois au droit moral... au devoir... de la
société de se protéger elle-même, et au devoir
du gouvernement de protéger la liberté sacrée
de ses citoyens, déclara Steve.

— Sharon Martin?» Brokaw se tourna vers
elle.

«Je crois la peine de mort dénuée de sens,
indigne de l'homme civilisé. Je crois que nous
pouvons préserver la sécurité des foyers et de
la rue en mettant les grands criminels hors
d'état de nuire, en leur infligeant des peines
rapides et sûres, en votant les emprunts qui
permettront de créer les centres de délin-
quants nécessaires et de rémunérer le person-
nel employé. Je crois que c'est notre respect
pour la vie, pour toute vie, qui est la preuve
finale que nous agissons en tant qu'individus
et en tant que société.»

Tom Brokaw conclut en hâte. «Sharon
Martin, Steven Peterson, merci de vous être
joints à nous sur ce plateau. Nous reprendrons
le cours de nos émissions après cette
annonce...»

La télévision dans la chambre 932 du Bilt-
more s'éteignit net. Un long moment,
l'homme robuste et musclé dans son costume
à carreaux verts resta assis le regard fixé sur
l'écran obscurci. (à suivre)

La Grange: 20 h 30, Ciné Follies.
Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

me 16-20 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h,

sa 10-12 h.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): lu et je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h

Mariotti. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, f l  No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, f l  (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
0 3120 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
f l  3111 49

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: (f l 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

0 31 25 82; perm. 1er je du mois, Cha-
pelle 5.

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

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

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

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures, gouaches, sérigraphies et

tapisseries d'Yves Millecamps, 14 h
30-17 h 30:

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

Le Locle

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h, 14-18 h, je j usqu 'à
21 h, sa, 9-12 h. Lecture publique, lu, 13-
20 h, ma-ve, 9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
Rousseau, me et sa 14-17 h. Expo «Socié-
tés de lecture et cabinets littéraires dans
la principauté de Neuchâtel, 1760-1830».

Plateau Libre: 22 h, Joia.
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 Ale-

tha.
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, gouaches
et dessins d'André Evrard, sculptures
d'Osamu Nakajima, 10-12 h, 14-18 h 30.

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

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

SOS alcoolisme: f l  (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: f l  (038) 55 10 32 (le

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

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

h, f l  25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, American Warrior; 17 h

30, Casanova.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out of

Africa.
Bio: 15 h, 20 h 30, Trois hommes et un couffin;

18 h 30, Plenty.
Palace: 16 h, 18 h 30,21 h, Zone rouge .
Rex: 15 h, 18 h 30,21 h, Remo.
Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, Highlander.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Shizuko Yoshikawa, me-

di, 14 h 30-18 h 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo. Zaline, me-di 15-19 h, je

aussi 20-22 h.

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, f l  (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
f l  (032) 97 14 4a Bévilard, rue Princi-
pale 43, f l  (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: f l  143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h, ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

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

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

eaux et gaz, f l  41 43 46.
Service du feu: f l  118.
Police cantonale: f l  41 25 66.
Police municipale: f l  41 20 47.
Ambulance: f l  42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti.

0 41 21 94. Ensuite, 0111.
Hôpital: f l  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: f l  41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures et sculptures de

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

Service du feu: No 118.

Police cantonale: f l  44 10 90.
Administration district: f l  44 11 53.
Infirmière visitante: f l  44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f l  (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni f l  (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni ,
f l  (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville f l  (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: f l  97 41 30.
Feu : f l  118.
Police cantonale: f l  97 40 69.
Police municipale: f l  97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h 30-
13 h 30.

Aide familiale: f l  97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

f l  97 62 45.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

93 18 71.

Jura bernois
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Geneviève et Pierre-Alain

JEANRENAUD - RIEDWEG

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

GAËLLE
le 21 avril 1986

Clinique des Forges

Chalet 6
6479

m
Fabienne et Charly

HUMBERT-DROZ - PARATTE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

FLORIAN
le 21 avril 1986

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Général-Dufour 23
10221

m
PRISCILLA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

FABIAN
le 18 avril 1986

Maternité - Hôpital

Liliane et Jean-Marcel
BALMER
Progrès 95

La Chaux-de-Fonds
10273

û
DAMIEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

MICHAEL
le 20 avril 1986

Clinique des Forges

Nicole et Victor
RUBIO - DROZ
Croix-Fédérale 23 a

6497

m
Hourra !

JEREMY
mon petit frère est arrivé

le 21 avril 1986
à la Clinique des Forges

pour la plus grande joie
de toute la famille.

David, Mireille, Grégory
FERRINGTON

Progrès 47
6707

Commerce Indépendant de Détail
Association des Détaillants

de La Chaux-de-Fonds

A tous les membres

Ce soir, à 20 h. 15
Hôtel de la Croix-d'Or - 1er étage

Balance 15

Assemblée générale
10219

Errare liumaiiuiii est,
perseverare diabolicum...
Un propriétaire est contraint de démolir une façade,
malgré le précédent créé par une erreur de la commune !
Des échafaudages grimpent contre le mur de l'immeuble 1 er-Mars 14b. Au prin-
temps dernier pourtant, la façade était refaite avec des plaquettes d'éternit,
pareilles à celles admises sur les murs de Puits 7, à quelques pas de là. Ce qui
était valable pour l'un ne l'est pas pour l'autre, ce revêtement compromettant
l'esthétisme et l'histoire de la vieille ville. Les autorités admettent avoir commis
une erreur en créant le précédent. Mais le second propriétaire était bon pour
démolir sa façade, après détour devant le Tribunal administratif, et reconstruire
selon les normes. Le Conseil communal n'estime pas sage de répéter une erreur,
la seconde fut-elle suggérée par la première. Pouvoirs publics nourris de culture

latine: «Errare humanum est, perseverare diabolicum...»

Devinette: laquelle de ces deux façades du bloc ler-Mars 14 - plaquettes d'éternit à gau-
che, tôle rouillée à droite - est celle qui «compromet l'aspect historique et esthétique du

quartier» ? Réponse: ce n'est pas celle que l'on croit. (Photos privée et Impar-Gerber)

Désirant refaire la façade de son
immeuble, sis ler-Mars 14b, le proprié-
taire approche une connaissance qui avait
«emballé» sa maison, Puits 7, de plaquet-
tes d'éternit. Elle lui fait part de sa satis-
faction et affirme avoir consulté le service
d'urbanisme où elle fut reçue par Mon-
sieur Couleurs, qui l'a conseillée dans le
choix des teintes.

Convaincu par cette expérience,
l'homme se lance dans des travaux identi-
ques. Sur la base de ce témoignage, il avait
de bonnes raisons de penser que des trans-
formations de cette nature n'étaient pas
soumis à autorisation du Conseil com-
munal. Il l'apprendra. «Ma façade était
terminée à 90 pour cent, lorsque je reçus
un avis de la commune m'indiquant que
ces travaux n'étaient pas autorisés dans la
vieille ville», confie-t-il avec amertume.

Les recours devant le Conseil d'Etat et
le Tribunaj administratif n'y changeront
rien. Il doit se plier. Démolir et recons-
truire dans les normes. Travaux en cours
actuellement.

Selon la commune, la transformation
par plaquettes était de nature à «compro-
mettre l'aspect historique et esthétique de
la vieille ville». Elle viole la réglementa-
tion en vigueur pour la vlile ancienne. Les

autorités reprochent au propriétaire
d'avoir entrepris ces travaux sans permis
de construire, en ne s'étant renseigné
qu'auprès d'un autre propriétaire et non
d'un service communal et d'avoir pour-
suivi son entreprise malgré la demande de
les suspendre formulée oralement à leur
début par l'inspecteur de la police des con-
structions.

INÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Les recours portent sur l'inégalité de

traitement. Ainsi libellée: On voit diffici-
lement comment, au nom du respect
de l'esthétisme historique du quartier,
on peut exiger d'un administré qu'il
démolisse tout un revêtement de
façade (...) alors que, dans le même
quartier, on a toléré que toutes les
façades d'un autre immeuble soient
recouvertes de la même façon et que
les services compétents de la Com-
mune ont collaboré à cet ouvrage.
L'inégalité de traitement est d'autant
plus choquante que c'est justement ce
précédent qui a incité le recourant à
recouvrir la façade de son immeuble
de plaques d'éternit».

Le Conseil communal nie le reproche,
par Arrêté du Tribunal fédéral interposé:

Le principe de l'inégalité de traite-
ment ne donne pas droit au même trai-
tement illégal que celui accordé à un
tiers. Admettre le contraire équivau-
drait à obliger l'autorité qui s'est
trompée à persévérer dans l'erreur.

L'erreur, M. Alain Bringolf, directeur
des TP, ne la cache pas. «Nous avons fait
l'erreur de laisser passer la rénovation de
Puits 7. Nous aurions également dû infor-
mer le propriétaire qu'il s'agissait d'une
exception». Une exception, dit le Conseil
communal au Tribunal administratif ,
«acceptée tacitement (...) parce que c'était
la première exécution de ce genre dans ce
quartier». .

L'ensemble des travaux - rénovation-
démolition-rénovation - s'élève à près de
20'000 francs. Le Conseil communal en
prendra «un peu moins de la moitié» à sa
charge, confie M. Bringolf. Aveu de cul-
pabilité? Aucunement, affirme la com-
mune. Mais, «nous nous sentions morale-
ment invités à venir en aide à ce proprié-
taire, étant données les circonstances»,
admet M. Bringolf. Et d'évoquer la
volonté de conciliation des pouvoirs
publics, la bonne foi du propriétaire et les
nouvelles possibilités législatives pour
favoriser les réfections de façades. p „

Mal recompensé
La commune admet avoir commis une

erreur. Celle-ci devait induire un habitant
en... erreur. Le pouvoir n'aurait-il pu
assumer les deux, en faisant savoir par
écrit aux deux propriétaires qu'il s'agis-
sait d'exceptions, afin de couper court à
toute suite dans cette voie «illégale»? Ceci
d'autant que la façade de ler-Mars 14b
faisait comme une fleur dans le paysage
décati du quartier. L'affaire récompensé
mal un des rares propriétaires qui ait con-
senti, en cet endroit, à offrir un mur pré-
sentable, (pf)

Les garages des TP:
pas tip-top !

Sous le feu des radicaux-libéraux

D'un aspect extérieur plutôt glauque, les garages et
ateliers des TP sont mis sur la sellette pour leurs con-
ditions de travail. Une visite sur les lieux permet de

relativiser quelque peu la portée des accusations.

Trop grande pour entrer dans les ateliers, l'hydrocureuse doit être réparée à
l'extérieur. (Photo Impar-Fischer)

Le relogement des cols blancs des
Travaux publics à Pod 3 a valu un tir
nourri de la droite contre les con-
ditions de travail des cols bleus, dans
les garages et ateliers des TP, rue du
Collège.

Réquisitoire sévère devant la der-
nière assemblée du législatif. Le libé-
ral Chs-André Perret: Les travail-
leurs accomplissent leur besogne
dans des conditions extrêmement
pénibles, voire dangereuses, puis-
que certaines normes de sécurité
ne sont pas respectées. Et de quali-
fier cet état de fait de «déplorable».
Le radical René Walther: Les ate-
liers et garages ne sont même
plus conformes aux normes de la
CNA.

Le dernier nommé récidive, signant
au côté d'un autre conseiller général
radical, une annonce publiée 15 jours
plus tard. Le texte souligne les pro-
blèmes concernant ces ateliers et
l'entrepôt des TC. Il déplore que le
législatif ait admis le transfert de
l'administration du dicastère avant
que ne soient réglés ces problèmes,
jugés plus urgents.

Qu'en est-il des conditions de tra-
vail, rue du collège ? RAS du côté de
la CNA et l'Inspectorat cantonal du
travail, compétent depuis peu en
matière de garage. On ne dispose
d'aucune information. On a
jamais entendu parler de ça...

CAMIONS DEVENUS
TROP GROS

Une visite sur les lieux laisse appa-
raître de «gros inconvénients», selon
les termes de M. Charles Jost, chef de
la place. Premier inconvénient, la
manque d'espace. Les camions deve-
nant toujours plus gros, certains,
comme l'hydrocureuse, doivent être
réparés à l'extérieur, les ateliers
n'étant pas adaptés à leur volume. Le
regroupement d'activités disséminées
au nord et au sud de la rue du Collège
s'avère nécessaire. Des problèmes de
chauffage et d'écoulement se posent
en divers endroits.

La vétusté des lieux et leur concep-
tion souvent irrationnelle exige disci-
pline et organisation. Chaque espace
est utilisé au mieux. Les stocks aussi
bien ordonnés qu'une surface de
grand magasin. Nous avons réalisé
de nombreux aménagements, au
coup par coup, dans le mesure de
nos moyens, pour faire au mieux
avec ce que l'on a, explique M. Jost.

L'atelier des forges et de la serrure-
rie, la menuiserie, la création de ves-
tiaires témoignent de cet effort. Les
ateliers de mécanique et de répara-
tion des engins à neige laissent, par
contre, à désirer.

SÉPARÉ DE... SÉPARATEURS
Après les conditions de travail, les

risques de pollution. Des séparateurs
d'eaux usées font défaut, alors que la

loi exige que les garages en soient
équipés.

Retourné sur les lieux, M. Gabriel
Baehler, responsable du service
d'hygiène, confirme cette carence.
C'est peu de chose. On ne peut pas
parler de pollution. Les gens tra-
vaillent de manière fort discipli-
née. On ne va pas exiger des
investissements pour de nouvel-
les installations alors que des
projets sont à l'étude, prévoyant
de tout refaire. Dans ces con-
ditions, nous agirions de la même
manière pour un garage privé.

Pour M. Alain Bringolf, directeur
des TP, il s'agit avant tout d'inconvé-
nients de «fonctionnement». Ainsi le
manque de séparateurs, qui perturbe
la manutention. On supplée aux
manques de manière artisanale. A
défaut de séparateurs, les
employés utilisent des cuves et
des bidons. C'est peu rationnel,
mais sans risque pour l'environ-
nement. Et de relever le paradoxe: il
ne dispose pas, dans les ateliers, de
fosse de rétention des huiles usées,
qu'il exige dans les garages par le
biais de la police du feu et des con-
structions !

PROJET FIN 86
Des projets de réaménagement glo-

bal des garages et ateliers sont à
l'étude. Le plus important, selon un
membre de la commission des TP, est
de prévoir une conception nouvelle,
liée aux Transports en commun. Il y
a deux garages, qui ont des
besoins réels. Il faudrait profiter
de regrouper les services.

Pas de garage commun, affirme
M. Bringolf. Les inconvénients
l'emporteraient sur les avantages.
Une étude a montré que les deux
services ont des particularités
exigeant des installations diffé-
rentes. Les horaires d'interven-
tion, parallèles, provoqueraient
des bouchons. Une telle concep-
tion serait irrationnelle, à l'excep-
tion des changements de pneus.

Le conseiller communal entend
présenter un projet pour la fin de
l'année. Les choses traînent depuis
longtemps. Une première mouture
était budgétée à quelque 15 millions
de francs. Trop cher. La deuxième
était abandonnée car elle sacrifiait la
place de l'Ours, rallonge de la place
du Gaz. Survient le changement
d'ingénieur. Il faut remettre
l'ouvrage en chantier. Le projet qui,
en fin d'année, devrait clore le chapi-
tre prévoit une enveloppe de 7 à 10
millions.

Des plans attendus avec impa-
tience par les personnes concernées
comme par le reste de la population,
le projet s'inscrivant dans la perspec-
tive de l'embellissement des entrées
de ville.

P. F.

Naissances
Nuhij ev Natascha, fille de Diljaver et de

Rita , née Vecchio. - Wyder Sébastien
Daniel, fils de Daniel Oscar et de Kalsang,

née Doma. - Bovey Damien Francis, fils de
Bernard Marc et de Pierrette Raymonde
Sophie, née Gillet. - Abbet Solange San-
drine, fille de Francis Marcel et de Murielle
Yvette, née Vaucher. - Dos Santos Silvia
Raquel , fille de Manuel Alberto Brito et de
Rosa Marta Eulalia, née Berger.

ÉTAT CIVIL 

Lors de sa séance du 18 avril, le
Tribunal de police, présidé par Mme
Laurence Hânni, assistée de Mme
Christine Boss, greffière a rendu les
jugements suivants:

W. T. pour infraction LCR-OCR paie
120 francs d'amende et 85 francs de frais.

P. V. pour injure et ivresse publique
débourse 100 francs d'amende et 50
francs de frais.

M. M. prévenu de soustraction à la
prise de sang et infraction LCR-OCR est
condamné à 25 jours d'emprisonnement
et 400 francs d'amende. Il paie 80 francs
de frais.

R. P. pour vol, subsidairement délit
manqué de vol, dommages à la propriété
est condamné à 6 jours d'emprisonne-
ment, moins deux jours de détention pré-
ventive avec sursis pendant deux ans et
280 francs de frais.

Une affaire a été renvoyée. La lecture
de six jugements sera donnée lors d'une
audience prochaine. (Imp)
PUBLICITÉ —-——=

Au Tribunal de police



Les arguments des cheminots
ne tiennent pas la route

Assemblée générale du TCS

Violent tir de barrage, hier soir, de la part de Delson Diacon à l'égard des
opposants au tunnel de La Vue-des-Alpes. Le président de la section du Jura
neuchâtelois de l'ACS dont les assises annuelles se tenaient au Locle s'en est
particulièrement pris aux cheminots. Il ne fut par ailleurs pas tendre non
plus à l'endroit de la Télévision suisse romande dont il regretta le manque
d'impartialité tandis que le conseiller d'Etat André Brandt développa pour sa
part un vif plaidoyer en faveur de la réalisation de ce tunnel en insistant sur
les avantages économiques, sociaux de cet ouvrage, relevant par ailleurs les
graves conséquences politiques découlant d'un refus.

«Allez voter massivement!» leur a dit André Brandt. (Photo Impar-bchneiaer)
Pour Delson Diacon, la réalisation de ce

projet répond ni plus ni moins au droit
d'être considéré. Ici, dans les Montagnes
neuchâteloises.

Pour lui, les citoyens de cette région ont
assez payé leur tribut pour qu'on ne prive
pas cette région d'une stabilité économique
et financière nécessaire dont elle a besoin.
«Il me parait inimaginable et inimaginable-
ment égoïste que l'on puisse être considérés
comme des Neuchâtelois marginaux» a-t-il
déclaré.

Il s'est alors insurgé contre la Fédération
des cheminots dont les positions publiques
opposées au percement du tunnel de La
Vue-des-Alpes sont connues.

DémocrawnRe conteste pas à chacun ET
droit de s'exprimer. 11 n'admet cependant
pas que des «non-Neuchâtelois puissent
nous dicter notre façon d'agir. Et quand
cela est fait par une entreprise contrôlée
par l'Etat fédéral ne pouvant par la retenue
de fonction s'entremettre personnellement
dans nos affaires, elle délègue alors ce que
j'appelle «sa piétaille», la Fédération suisse
des cheminots... c'est de l'ingérance» a
déclaré fermement M. Diacon.

Le président du TCS a estimé que la pro-
position de la Fédération des cheminots
visant à éviter un tunnel «tourne-chars à
Chambrelien - dont 30 millions seraient à
charge des contribuables - est insuffisante.
Il a aussi déploré que peu de temps avant la
votation la même fédération pense effacer
un désintérêt de 50 ans, en faisant miroiter
de meilleurs horaires, alors qu'aujourd'hui
encore le train relie le Littoral et La Chaux-
de-Fonds en 30 minutes et qu'il en fallait 35
en 1938.

«Quel progrès Messieurs les spécialistes
de la communication: une minute tous les
10 ans» s'est exclamé Delson Diacon. Et de

continuer son réauisitoire à l'égard de la
Fédération des cheminots en prétendant
que celle-ci avance des arguments fallacieux
lorsqu'elle prétend que les comptes routiers
du canton de Neuchâtel ne sont pas équili-
brés.

«Et si cela était, pourrions-nous alors,
dans l'optique de la construction revue et
corrigée à la mode CFF, les additionner aux
430 millions du pertes annuelles que cette
institution fédérale omet d'avancer lors-
qu'elle se permet d'émettre des critiques» a
lancé M. Diacon. Et de conclure «allons
toutes et tous voter pour le tunnel de La
Vue-des-Alpes... notre droit à la considéra-
tion».
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représentants de la Télévision romande, il a
fait applaudir par la salle ces «absents qui
par leur «impartialité» préfèrent ne donner
la parole qu'aux opposants du tunnel sous
La Vue-des-Alpes» décocha vivement M.
Diacon. Lors de son rapport d'activité il a
expliqué l'augmentation générale des pres-
tations du TCS, tant dans les services de
secours que de secours-transport.

Pour 1985, l'effectif 1985 des membres du
TCS est de près d'1,1 million de sociétaires.
Il est aussi en progression pour la section
du Jura neuchâtelois. Avec 162 nouveaux
membres il s'est établi, fin 1985 à 11.404
sociétaires.

Parmi eux, 280 peuvent s'honorer du
titre de «vétéran» puisque fidèles depuis 25
ans au TCS.

M. Diacon a encore passé en revue les
diverses activités des commissions préci-
sant que dans le cadre de la prévention rou-
tière la section a décidé d octroyer une
somme de 5000 francs destinée à cette
action entreprise en faveur de la jeunesse.
Il s'est en outre réjoui du fait que le Dépar-
tement cantonal de l'instruction publique,
par l'intermédiaire de la commission d'édu-
cation routière, va tenter d'inclure dans son
programme 1987 une approche préventive
auprès de tous les adolescents. «Notre
exemple est suivi» a relevé M. Diacon.

En revanche, de manière acide il n'a pas
voulu faire de commentaires sur la proposi-
tion faite «par une soi-disante Association
des transports - visant à la création d'une
zone piétonne en ville de La Chaux-de-
Fonds - qui en fait de transports n'en n'a
certainement qu'au cerveau. Et je peux
vous certifier que demain, nous roulerons
encore sur les deux artères de l'avenue Léo-
pold-Robert» a certifié le président.

L'ABSTENTION, LE PIRE
DES ADVERSAIRES

Dans son plaidoyer pour le tunnel de La
Vue-des-Alpes, M. Brandt conseiller d'Etat
a estimé que les pires adversaires au projet
étaient ceux qui s'abstiendraient d'aller
voter.

Il a donc incité chacun à se déplacer aux
urnes estimant que la différence viendra
des Montagnes neuchâteloises où doivent
se manifester massivement des milliers de
oui.

M. Brandt a ensuite rappelé les difficul-
tés économiques du canton de Neuchâtel, le
nombre d'habitants (moins 14.000) et
d'emplois (13.500) perdus ces dernières
années. D'où l'importance d'une telle voie
de communication reliant le Haut à la
plaine». L'avenir économique de notre
région passe par des échanges de popula-
tion et l'apport de sang neuf» a appuyé M.
Brandt. Il s'agit d'autre part de créer un
équilibre économique dans le canton afin
qu'il puisse envisager sereinement sa pros-
périté. Or, en l'absence de ce tunnel les dis-
tricts du Haut risquent de peser moins dans
la balance économique.

Enfin, dernier argument, de type politi-

que développé par M. Brandt: celui de
l'unité du canton. Ce tunnel, un véritable
trait d'union» n'est pas un objet de luxe,
mais un véritable trait d'union a-t-il dit. Le
vote de ce week-end sera un test considéra-
ble pour cet aspect d'unité. «Le refus repré-
senterait à ses yeux un objet de division
d'une certaine gravité dans notre canton et
signifierait surtout un rendez-vous manqué
avec notre avenir.

Fini le temps des discussions ou de la
réflexion, arrive maintenant celui de la
décision. Cette liaison est nécessaire et évi-
dente a réaffirmé M. Brandt. Et de con-
clure par une belle envolée: «La Confédéra-
tion nous apporte une route sur un pla-
teau».

FIDÈLES MEMBRES
Côté administratif plusieurs membres

ont été réélus au sein du comité pour une
période de trois ans, alors que M. Claude
Tissot est allé renforcer l'équipe du comité.

En outre, pour cinquante ans de fidélité
à la section du TCS avec la désignation de
«Super-vétéran» Mme Hélène Cocoz ainsi
que MM. Michel Thiébaud, Henri Schel-
ling, Georges Brandt et Francis Monnier
ont été félicités et fêtés. Tous comme André
Kohler, ancien commandant de la police
locale de La Chaux-de-Fonds, membre
démissionnaire du comité où il siégea
durant 17 ans.

Delson Diacon, président actuel, membre
depuis 25 ans de l'ACS et depuis 20 ans du
comité fut aussi chaleureusement applaudi.
Il dirige la section du Jura neuchâtelois
depuis 1978, ayant remplacé Pierre Aubert.

JCP

Les «Follies» du cinéma muet
Une semaine d humour a La Grange

Le piano sonne aigrelet et le pianiste y
va de ses rythmes des années 20. Quand
ils arrivent dans la salle, elle en petit
chapeau et robe serrée noire, lui en haut-
de-forme et queue de pie, hop, d'un coup
on a remonté le temps. Et défilent les
images de Ciné Follies, un spectacle
sorti des bobines du cinéma muet, pro-
posé par trois Belges: Anaïs, la douce
dame aux yeux clignotants, Philippe
Poissonneau le séducteur persuasif et
Renaud Patigny, au piano, qui donne
merveilleusement le rythme, se payant
quelques intermèdes musicaux de qua-
lité.

Le spectacle commence dans la salle:
Anaïs aguichante, à petits pas, gestes et
mimiques appuyés, minaude à plaisir.
Lui se fâche puis joue le désinvolte. Tout
y  est, on s'embarque dans le charme
perdu d'un jeu où les mots n'avaient
nulle place, ne répondaient à aucun
besoin.

Ils jouent tous deux à merveille les
expressions appuyées et éloquent des
bandes filmées. Dans des petites scènes
au comique délicat, avec les situations-
clichés d'alors: la drague à l 'arrêt
d 'autobus, la scène de jalousie inscrite
sur un visage menaçant, close, bien sûr,
par le coup de pistolet de rigueur. Un
boa autour du cou, elle distribue le
Champagne, puis c'est le cabaret, avec le
comédien devenu spectateur exubérant
et un bouquet de fleurs voltigeant de
mains en mains. Il la rejoindra sur
scène, éperdu, pour une folle  déclara-
tion.

Ça se terminera «on t/ie beach», en
costumes de bain d 'époque , avec un
numéro en rythmes de charleston.

Toutes exhibitions bien réglées, tenues
dans le plus petit détail, c'est savoureux
à plaisir. Quelques petites touches coqui-
nes, et le sourire passe au rire, embrasé
dans la nostalgie.

La petite salle de La Grange con-
venait comme un écrin à ce spectacle; à
croire, comme chez Woody Allen, que les
personnages étaient descendus de
l 'écran et que nous étions devenus spec-
tateurs des petits cinés d'antan, vibrant
pareil à des sentiments exaltés et de pro-
fonds  désespoirs. Sous la petite cloche,
quel monde dans les yeux d'Anais; et
quel cœur sous la redingote du grand
charmeur.

On n'en fait plus comme ça et c'est
heureux qu'aujourd 'hui l'humour que
nous propose La Grange en cette
semaine faste ait aussi ces accents-là.

(ib)

• Ce soir encore, mardi 22 avril, Ciné-
Follies. Mercredi 23 avril, «Maladroit»
Didier Odieu, 20 h. 30, La Grange.

Millecamps au Grand-Cachot
Brillante ouverture de saison

A gauche, Yves Millecamps, et à droite, une de ses œuvres «Hélion», tapisserie. (Photo Impar-rm)

Ni le froid, ni les giboulées, samedi
dernier, n'ont retenu les fidèles amis de
la Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent et ils étaient nombreux, qui se
pressaient dans la vieille ferme, tout à
la fois pour rendre hommage à un pres-
tigieux artiste, mais aussi pour témoi-
gner leur soutien et leur sympathie à
ceux qui, depuis bientôt vingt-cinq ans,
animent ce haut lieu neuchâtelois de la
culture.

Aussi est-ce avec une intense satisfaction
et un vif plaisir que M. Pierre von Allmen,
président de la Fondation, a salué ses hôtes.
Parmi ceux-ci , nous avons notamment
relevé la présence de MM. Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville du Locle, Jean-Luc
Dupont, ancien président du Conseil géné-
ral de la ville de Neuchâtel et Eugène Willi,
artiste-peintre bâlois dont les oeuvres
feront l'objet d'un prochain vernissage en
ces mêmes lieux. M. von Allmen, tout en
signalant qu'il transmet peu à peu ses
tâches à son fils, Yvan, s'est plu à relever
l'efficacité de ceux qui, depuis les origines
de la Fondation, participent généreusement

à la réussite de 1 œuvre entreprise, notam-
ment MM. Gilbert Briffod, qui règle
savamment les éclairages et Buchs, dont la
générosité et le proche voisinage sont parti-
culièrement précieux.

Puis il a présenté l'artiste, Yves Mille-
camps, dont les toiles et tapisseries sont
accrochées aux cimaises de la vénérable
demeure du Grand-Cachot.

Il a relevé, au passage, qu'il s'agit pour la
Fondation d'un véritable privilège, les
œuvres du peintre ayant été honorées non
seulement par les plus célèbres musées
européens, mais également aux Etats-Unis.

La décoration et l'ornementation de
nombreux bâtiments officiels et de sièges
d'importantes entreprises industrielles ont
également été confiées à Millecamps, en
France essentiellement, mais aussi aux
Etats-Unis et en Arabie séoudite.

Ainsi, dans une merveilleuse harmonie de
couleurs et de lignes, apparaissent aux
cimaises du Grand-Cachot les témoignages
et le fruit de l'immense talent d'Yves Mille-
camps. Un talent qui se reflète aussi bien
dans ses tapisseries que dans sa peinture,
toutes deux ne se voulant porteuses
d'aucune théorie, ni d'aucune pensée philo-
sophique.

Dans son oeuvre, dit-il, tout s'élabore
presque à son insu et Yves Millecamps ne
sait jamais, avant ses premières esquisses,
quelle structure, quel ordonnancement
auront sa toile ou sa tapisserie. Comme il
l'affirme, il s'agit tout simplement d'un
long et patient travail de recherches gra-
phiques. Celles-ci sont à l'origine sponta-
nées et gestuelles et ensuite seulement, géo-
métriques, remodelées et épurées jusqu'à la
version qui lui convient. Ainsi, ne veut-il
rien exprimer, sinon la liberté, la liberté de
peindre comme il l'entend, sans avoir à se
justifier de quiconque, mais toujours avec
une rigueur qui l'honore, dans une perma-
nente évolution de patience et de silence,
l'interrogation chez l'artiste étant cons-
tante.

C'est ce que révèlent toiles et tapisseries

exposées et que le public, nombreux samedi
dernier, a pu admirer longuement. Il en est
de même d'une montre créée par l'artiste et
qui est en vente au Grand-Cachot, fabri-
quée en nombre limité et qui est révélatrice,
elle aussi, du grand talent de Millecamps.

Comme le veut la coutume, une collation
a mis un terme à cette brillante journée et
le public se pressait, sous la cheminée, pour
goûter aux spécialités gastronomiques pré-
parées par M. Ernest Schwarz, ancien res-
taurateur neuchâtelois.

(Texte et photos rm)

• L'exposition est ouverte tous les jours
de 14 h. 30 à 17 h. 30, lundi excepté, jus-
qu'au 18 mai ou sur demande, f l  (039)
36 1261. Ferme du Grand-Cachotde- Vent,
vallée de La Brévine.

Concert Vivaldi
au temple des Brenets

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , ensemble professionnel,
placé sous la direction de Jan Dobr-
zelewski, donnera un concert ce
soir mardi 22 avril à 20 h. 30 au
temple des Brenets.

Au programme: Vivaldi , «Les qua-
tre saisons», soliste Jean Jaquerod,
«Concerto grosso en sol mineur»,
«Sinfonia al Santo Sepolcro». (DdC)

cela va
se passer

PUBLICITÉ —

«Allô! Securitas.

Je ne sais pas ce qui
serait le mieux pour
mon entreprise: une
installation d'alarme
ou une surveillance.

Pouvez-vous me
conseiller?»

«Oui, certainement.»

LE CRÊT-DU-LOCLE

Durant la nuit de vendredi à
samedi, conduisant une voiture de
marque Datsun Cherry de couleur
ocre, un conducteur inconnu a
endommagé une borne lumineuse
sise sur la route du Crêt-du-Locle à
l'ouest du carrefour du Grillon. Ce
conducteur ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds. téL (039) 28 71 01.

Recherche de témoins

... d'avoir oublié de mentionner parmi
les invités de la journée officielle du
cours de district des sapeurs-pompiers à
La Sagne (voir «L'Impartial» de lundi),
la présence de M. Gilbert Cruchaud. Ce
dernier représentait la commune des
Ponts-de-Martel en qualité de conseiller
communal et directeur de la police du
feu. (rd)

Impardonnable...



Nos aimables et fidèles
fournisseurs ont participé
à la réalisation
de ce placard publicitaire.

fSMp Fleuriste
B̂SÈy Horticulteur

Rue du Temple 6
Le Locle
<fl 039/31 47 37

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.
Vins fins • Spiritueux

Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds
1935-1986-p 039/23 23 80/81

Fromagerie
de la Clef-d'Or
Mélange fondue- Crème à battre •
Yogourt et beurre de fromagerie
2405 La Chaux-du-Milieu,
(fl 039/36 13 36 Famille Sansonnens

j»!§-... Boucherie chevaline

Daniel-JeanRichard 33, 2400 Le Locle
! 0039/31 14 15

*T (1 LkSEÈÊEOBÊ
« mi un m SmHt~

Alimentation
générale

Michel Vuille
La Chaux-du-Milieu
0039/36 11 23

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds.
0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux
une réponse à toutes les

A

U FROMAGES 

NICOLE! JÂ]
Fromages
2316 Les Ponts-de-Martel,
0039/37 12 59

IGRAND^INS SUISSES 
ET 

ËTRANGEM l
PTTTTW BOUTEILLES^
Ég*£JB PRESTIGE myj]fiL|

^ROP RlETAI RES DE~DOMAIN ES REPUTES !

Boucherie-
Charcuterie

André Arnoux
2125 La Brévine- 0 039/35 11 06

Viande de 1er choix

Boucherie-Charcuterie

F. Berger
M.-A.-Calame 12 - Le Locle
0039/31 16 75

Spécialité: saucisse a l'ail

TISSOT
TISSOT SA

Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle

/ Une société de MELW
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.

i 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,

(fl 039/34 11 31, interne 221, Chemin des Tourel-
les 17, 2400 Le Locle

Cattin & Cie SA
MONTRES

2724 Les Breuleux - 0 039/54 16 54
engage pour date à convenir, un(e)

employé(e) de commerce
Bonnes connaissances en anglais indispensables.

Préférence sera donnée
à une personne expérimentée.

«Sanisports»
Confection sports
Rue du Temple, Le Locle

liquidation totale
jusqu'au 30 juin.

Sports baisse 30%
Robes été dès Fr. 35.—
Blouses dès Fr. 25.—
Pantalons dès Fr. 40.—
pulls T-Shirts dès Fr. 15.-

Fabrique de boîtes de montres or
Bernard Dubois S.A.
Beau-Site 25
2400 Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir:

mécanicien
pour divers travaux de
mécanique et outillage.
Travil indépendant.
Poste à responsabilités.

Faire offre ou se présenter sur ren-
dez-vous.
Cfl 039/31 22 64/65

I RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

i 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: fl 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

A louer au Locle
rue de la Côte 22

studio
Fr. 207.— charges comprises.
Libre tout de suite.
0 039/31 69 45

*4&&p* Ki&ber
.̂ f|SPP5ik 

Le pneu de 
toute

f̂^̂ Ĵ^̂ L sécurité sur route
t 'i Ŵ^ Ŵi sèche ou mouillée.

^̂ ^É^̂m f̂f-' wi Chez votre spécia-

^^™̂  Jeanneret
Prix très intéressant

Le Prévoux - £J 039/31 13 69

ÏL^EfllPaaïïïiaiL lu par tous... et partout !

Albert Wagner, cuisinier

C0 039/31 65 55

0St Ŝ
Salade printanière aux cailles et

foie de canard tiède
* * * »

Mignon de saumon sauvage au
cresson

J> * * * *

Côtelettes d'agneau de pré-salé
| en croustade

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

MM UBLwm^ammLE LOCLEMHB ĤHHI

RESTAURANT
DE LA POSTE

Lieu de rencontre
Rencontres de tous types
Passer d'un continent à un autre est devenu
simple routine; mais il n'en fut pas toujours
ainsi. Remontez seulement au début du siè-
cle et vous vous rappellerez qu'un déplace-
ment de quelques dizaines de kilomètres
prenait des allures d'aventure héroïque.
Les «restaurants de la poste» étaient lieux de
passage, de rencontres et avaient le fourmil-
lement des aéroports d'aujourd'hui.

"A la passion
Le temps est là, prenez-le
Renouer avec les traditions, retrouver le
temps de bien vivre, telle est l'ambition du
RESTAURANT DE LA POSTE de La
Chaux-du-Milieu. Offrir le gîte et le manger
font partie des arts de l'hôtellerie. Nous
avons décidé de nous consacrer à la
restauration par passion; du mets simple qui
enchante le voyageur fourbu au repas
gastronomique, en passant par quelques
solides spécialités de chez nous, nous
voulons vous ravir.
Dans un cadre qui vous charmera sûrement,
vous goûterez aux plaisirs de la table.
Repas sur assiette, menu du jour ou festin,
l'art de bien vous servir sera le même. Dans

2405 La Chaux-du-Milieu

039 36 1116

une cave bien garnie, des vins choisis
attendent d'accompagner les plats qui vous I
seront suggérés.
Pour le plaisir de vous désaltérer ou en
mangeant, nous pouvons aussi vous
proposer un vaste choix de bières
étrangères, belges et américaines entre
autres.

i

Pour terminer une soirée en famille ou entre
amis, quand vous trouverez que le temps
passe trop vite, quand l'on vous dira qu'il
est l'heure, il y aura encore de la lumière et
la porte ouverte au
RESTAURANT DE LA POSTE.
Les sapins sont nos palmiers
Des émotions à partager
Les Hauts-Neuchâtelois sont descendants
d'émigrés. Venus de France pour fuir les
dissensions, ou du Littoral où ils étaient à
l'étroit voici huit siècles, ils sont tombés,
amoureux de ce coin de pays et ils y sont
restés.
Expliquer un coup de foudre est chose
ardue: climat, tranquillité, paysage
poétique... tant d'émotions que nous
voudrions vous faire partager.
Au fait, quand avez-vous entendu chanter
les oiseaux pour la dernière fois ?

OUVERTURE
aujourd'hui dès 17 heures
Une consommation sera offerte à tous nos visiteurs

Un café-bar accueillant et chaleureux.



Economie: abattre un obstacle... psychologique!
Tunnel sous La Vue-des-Alpes (III)*

L économie neuchâteloise se redresse. Alors qu'elle était tournée
essentiellement vers les pays étrangers, l'apparition des nouvelles
technologies contraint l'économie neuchâteloise à des liens de plus en
plus étroits avec le Plateau suisse.

«Dans ce sens il est vraisemblable que l'amélioration de la liaison
routière aura des conséquences régionales positives. Les échanges
devenus nécessaires avec le Plateau suisse, ne souffriront plus des aléas
climatiques difficiles à supporter pour les villes de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Neuchâtel», lit-on dans l'étude d'opportunité d'un tunnel
sous La Vue-des-Alpes, réalisée en septembre 1983.

Dans le débat sur le tunnel sous La
Vue-des-Alpes, tous les acteurs de la
promotion économique, tant le Conseil
d'Etat que les villes du Haut du can-
ton ont insisté sur ce point: les inves-
tisseurs actuels sont habitués à un
niveau d'équipement supérieur à celui
que peut offrir le Haut du canton de
Neuchâtel. Du point de vue économi-
que, la réalisation du tunnel sous La
Vue-des-Alpes dépasse l'intérêt des
seules Montagnes neuchâteloises. Si le
secteur tertiaire a pris un réel essor
dans le Bas du canton, le potentiel de
développement du secteur secondaire
(industries) se trouve essentiellement
dans les districts du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison
qu'il a été décidé de développer l'aéro-
port des Eplatures.

«L'ESSOR ÉCONOMIQUE
D'UNE RÉGION VA TOUJOURS
DE PAIR AVEC DE BONNES
VOIES DE COMMUNICATION»

Le délégué aux questions économi-
ques, Francis Sermet et Karl Dobler,
conseiller à la promotion industrielle
et commerciale sont catégoriques:
«L'essor économique d'une région va
toujours de pair avec de bonnes voies
de communication. Les principaux
centres de Suisse sont desservis par le
réseau autoroutier et ferroviaire et se
trouvent à proximité d'un aéroport
international. Tous les pays, toutes les
villes du monde qui cherchent à déve-
lopper de nouvelles activités économi-
ques se targuent de disposer de bonnes
communications aériennes, autorou-
tières, voies ferroviaires», écrivent-ils. .

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du Département de l'économie
publique, explique dans le rapport sur
la promotion économique que la con-
currence est telle entre les différentes
régions du pays que certains cantons
n'hésitent pas à énumérer l'absence" de
bonnes voies de communication dans
le canton de Neuchâtel pour assurer le
maximum de chances à leurs projets!

Du reste la construction de la N12
dans le canton de Fribourg est un
exemple frappant: dès son achève-
ment, les nouvelles entreprises se sont
installées en grand nombre en bordure
de ce nouvel axe routier.

Bien évidemment, le tunnel sous La
Vue-des-Alpes n'aura pas d'effet-mira-
cle. Mais c'est un facteur positif qui,
conjugué à bien d'autres, peut avoir
une influence déterminante sur le
développement économique du can-
ton. Et surtout rompre un obstacle
psychologique: prouver au reste de la
Suisse que La Chaux-de-Fonds, Le
Locle sont accessibles en tous temps.

Mais laissons plutôt la parole à deux
chefs d'entreprises. Ce ne sont ni de
gros investisseurs ni des transporteurs
professionnels pour qui la réalisation
du tunnel sous La Vue-des-Alpes pré-
sente un intérêt trop évident pour
qu'on l'explique dans le détail.

» L'AVIS DE DEUX CHEFS
D'ENTREPRISES

Jean-Pierre Augsburger est direc-
teur de l'entreprise Michael Weinig
SA, fabrique de machines implantée
dans la zone industrielle de La Chaux-
de-Fonds en 1980.

C'est une filiale d'un groupe alle-
mand qui emploie plus de 1000 person-
nes, mais la seule qui réalise un pro-
duit terminé, en l'occurrence des outils
pour des machines à usiner le bois. La
société-mère est implantée à Tauber-
bischofsheim, en RFA, et possède des
filiales aux Etats-Unis, en Angleterre,
au Japon, à Singapour. Elle emploie
une vingtaine de personnes à La
Chaux-de-Fonds.- -. . ' #H«t'

Pour Jean-Pierre Augsburger, le
tunnel sous La Vue-des-Alpes n'est
qu'un des maillons du développement
économique, la N5 en est un autre.
«C'est un investissement indispensa-
ble. Je ne comprends pas que les che-
minots entament une campagne con-
tre, n'ont-ils pas été les premiers à per-
cer un tunnel sous la montagne? Un
jour où l'autre nous serons obligés de

sortir de notre isolement. Isolement
qui est surtout perçu de l'extérieur.
Ainsi, les représentants de machines
hésitent souvent à monter à La
Chaux-de-Fonds en hiver», explique le
directeur de Weinig SA.

«La Vue-des-Alpes, c'est d'abord un
obstacle pour la clientèle des entrepri-
ses.»

Weinig SA utilise les camions de la
maison-mère pour le transport de la
matière première et l'exportation de
ses produits. «Nous utiliserions volon-
tiers le rail. Les délais sont toutefois
très longs et nous avons calculé que le
déchargement à La Chaux-de-Fonds
nous coûtait plus cher que le décharge-
ment... à Bâle, pour ensuite charger la
marchandise sur camions via La
Chaux-de-Fonds. »

Aux yeux de cet industriel, le tunnel
sous La Vue serait donc l'un des
atouts nouveaux du développement
économique. Atouts qui peuvent être
très variés mais aussi inattendus: la
maison-mère Michael Weinig SA a
entendu pour la première fois parler
de La Chaux-de-Fonds par l'escrime...
Tauberbischofsheim est la capitale
ouest-allemande de ce sport! Son
implantation n'est pas étrangère à ce
concours de circonstances.

«DERRIERE L'OURAL»
Le directeur de «La Semeuse», M.

Marc-A. Bloch, entreprise d'importa-
tion et de torréfaction de café, une très
ancienne société chaux-de-fonnière,
implantée aujourd'hui dans la nou-
velle zone industrielle, est lui aussi
favorable au tunnel sous La Vue-des-
Alpes.

«Ça aide énormémemt d'avoir de
bonnes communications. Nous fran-
chissons La Vue-des-Alpes 20 à 30 fois
par jour. Certes, il est difficile de chif-
frer l'économie que nous pourrons
escompter mais du point de vue
macro-économique, c'est évident:
l'économie réalisée sera substantielle.
Et ce qui est loin d'être négligeable, la
vie de nos chauffeurs sera plus facile!
( «Nous pourrons, je crois, mieux tirer
parti de notre position au centre de
l'Europe. Nous ne devons pas oublier
que nous sommes à 1 heure et demie
de Genève, à 2 heures de Zurich.
L'impact de cette nouvelle liaison sera
aussi, même surtout peut-être, psy-
chologique. Le pays, le Plateau, les
Lausannois sont convaincus de notre
isolement. Le tunnel va les rapprocher
des Montagnes neuchâteloises. Car
enfin nous avons des cartes à jouer: les
grandes villes sont devenues inviva-
bles, nous avons un potentiel économi-
que intéressant, une offre culturelle
tout à fait honorable pour une région
de notre importance. En définitive,
refuser le tunnel sous La Vue, c'est
compromettre notre développement,
car pour l'extérieur nous sommes tou-
jours derrière l'Oural.»

P. Ve
* Voir nos éditions du 16 et 18 avril.

Bouchers neuchâtelois: au-dessus
de tout soupçon!

«Soupe à la viande» pour porcs

Aucun porc vendu dans les bou-
cheries neuchâteloises indépendan-
tes n'a été nourri à la «soupe de vian-
de», mode d'engraissement utilisant
les déchets carnés et cadavres d'ani-
maux, cloué au pilori par l'Union des
producteurs suisses (UPS). Quant
aux producteurs de porcs SPF, ainsi
que Bell et Matile SA (gros fournis-
seurs neuchâtelois des bouchers) qui
représentent ensemble 80 % de la
production indigène, leurs cochons
ne se nourrissent pas de cette
«soupe-là».

Le 15 avril dernier, l'UPS, organisa-
tion paysanne minoritaire, dénonce l'en-
graissement des cochons «à la soupe de
viande» fabriquée dans six usines: deux
en Suisse romande, dont Montmollin
(actuellement fermée). Pour l'UPS, la
fabrication de «soupe de viande» pour
cochons se développe et s'opère au détri-
ment de l'élevage fermier, parce que les
coûts de production des cochons ainsi
engraissés sont moins élevés.

En investissant les locaux de la fabri-
que de Giimmenen, l'UPS entendait por-
ter le débat sur le plan national. Car aux
yeux de l'UPS, cette production indus-
trielle de «soupe de viande» n'exerce pas
seulement une pression intolérable sur
les prix, mais ne respecte pas les précau-
tions draconiennes exigées. De plus,
selon là législation fédérale, il apparaît
qu'il est interdit d'utiliser les cadavres
d'animaux pour fabriquer cette soupe
(condition que respecte Montmollin).

L'action de l'UPS a évidemment sus-
cité une vive inquiétude chez les consom-
mateurs, mais également chez les bou-
chers neuchâtelois. Hier, autour d'une
même table, l'Association des maîtres-
bouchers de Neuchâtel et environs a
réuni l'UPS, le président de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture, les producteurs de porcs SPF, le
représentant de Bell-Neuchâtel, de
Matile SA. Une réunion tout à fait justi-
fiée et dont les propos sont de nature à
rassurer les consommateurs, sensibilisés
par le coup d'éclat de l'UPS.

Du côté des bouchers indépendants,
on est "très sensible à la qualité et à
l'image de marque des produits. Selon
M. René Margot, président de l'Associa-
tion des maîtres-bouchers de Neuchâtel
et environs, la viande de porc représente
60 à 70 % du chiffre d'affaires d'une bou-
cherie indépendante. Les bouchers crai-
gnent que l'action de l'UPS ne provoque
des réactions de méfiance chez les con-
sommateurs. Raison pour laquelle ils ont
convoqué cette réunion et placarderont
chez tous leurs membres une affiche pré-
cisant qu'ils ne sont pas concernés par
cette «soupe de viande».

Tout le monde le reconnaît, la fabrica-
tion de «soupe de viande» pour porcs est
un problème économique. Actuellement,
35% des déchets carnés sont recyclés par
des usines de stérilisation ou exportés.
Cette production menace de se dévelop-
per.

Or, tout le monde l'a reconnu: une
telle production pose de sérieux problè-
mes. La «soupe de viande» doit être
maintenue à une très haute température

et être administrée aux cochons dans les
24 heures.

Selon M. René Margot (père du prési-
dent de l'Association des maîtres-bou-
chers), représentant de l'usine de farine
de Lyss appartenant à l'Association des
maîtres-bouchers de Suisse centrale, la
transformation des produits carnés en
farine après un séchage offre de meilleu-
res garanties, mais elle a le gros désavan-
tage d'être plus chère. Elle peut toute-
fois être stockée et contrôlée directement
par les instances de la Confédération.

M. Hummel, président de la Chambre
d'agriculture neuchâteloise, n'apprécie
pas la manière d'intervenir de l'UPS, qui
jette le discrédit sur l'ensemble des pro-
ducteurs. Il a lui-même visité l'usine de
Giimmenen et n'a pas constaté les graves
lacunes dénoncées-par l'UPS. Il admet
cependant que ce type d'engraissement
exerce une pression très défavorable sur
les prix. Mais à ses yeux, il ne faut pas
mélanger les problèmes. Dans le canton,
il n'y a d'ailleurs pas véritablement de
production industrielle de porcs ; le pro-
blème existe essentiellement au niveau
de la Suisse alémanique.

Le secrétaire central de l'UPS, M. Fer-
nand Cuche, expliquera que l'action
entreprise à Gummenen visait toute la
Suisse et non Neuchâtel. D'ailleurs, il
s'est félicité de la réaction des bouchers
neuchâtelois.

Des bouchers 'qui estiment que
l'engraissement des porcs à la «soupe de
viande» pose du reste de sérieux problè-
mes: on ne peut pas sécher les jambons
et la fabrication de saucisses se révèle
quasi impossible.

Les producteurs de porcs SPF ne peu-
vent pas utiliser la «soupe de viande».
Leur production est garantie exempte de
huit maladies spécifiques au cochon. Les
porcs sont engraissés dans un univers
totalement aseptisé pour éviter toute
maladie. Ainsi que l'expliquera M. Engel,
le recours à des antibiotiques est interdit
et la production est très sévèrement con-
trôlée. Vingt producteurs neuchâtelois
sont membres de la coopérative SPF.

Ce type de production tend toutefois à
se'généraliser. Les porcs sont nourris aux
céréales auxquelles s'ajoutent 10 % de
concentre contenant des sels minéraux et
des oligo-éléments.

L'UPS le précisera, ce type de produc-
tion n'est nullement remis en cause.

Sachant que Montmollin ou d'autres
fabriques ne livrent pas de «soupe à la
viande» à des producteurs neuchâtelois,
que Matile SA (gros fournisseurs) ne se
procurent que des cochons fermiers ou
SPF, que Bell-Neuchâtel ne se ravitaille
qu'en porcs SPF ou fermiers, on peut
affirmer qu'aucun porc «neuchâtelois»
ou importe par Matile SA n'a été nourri
«à la soupe de viande».

La Migros a sa propre coopérative,
Micarna. Selon l'UPS, elle se procure des
cochons qui sont nourris «de soupe à la
viande», de même que Coop (produits
Bell exceptés).

Donc pas de panique, renseignez-vous
auprès de votre fournisseur, pour autant
que le procédé dénoncé vous gêne.

P.Ve

Les retombées: rapport f avorable
Toute dépense de l'Etat provoque la recette d'un autre agent économique.

Ainsi, les dépenses qui servent à financer les travaux routiers impliquent un
accroissement du chiffre d'affaires des bureaux d'ingénieurs, des entreprises de
génie civil et des autres fournisseurs de biens et services. Le revenu créé dans
l'économie neuchâteloise est de 4 à 5 fois plus élevé que la dépense supportée en
propre par le canton.

Dans son rapport au Grand Conseil, le Conseil d'Etat écrit: «En partant
d'un devis initial du projet de 296 millions de francs aux prix 1982, l'effet écono-
mique direct de l'investissement pendant la construction de l'aménagement a été
évalué. Il se traduira par l'apport à l'économie cantonale d'un revenu primaire
de 160 millions de f r a n c s  environ et d'un revenu total de 220 millions de francs
environ. Il est de 3 à 4 fois plus élevé que la part cantonale du côut des travaux.
L'impulsion donnée par ces travaux est donc très importante sur le plan écono-
mique.

Il faut en effet tenir compte des retombées «indirectes». Selon un bureau
privé, les avantages de transport que l'on peut mesurer apportent des économies
substantielles par la diminution du coût des accidents, de l'utilisation des véhi-
cules et par le gain de temps des usagers. Partant de l'hypothèse d'un trafic
moyen de 11.600 véhicules par jour eh l'an 2000, les avantages de transport
mesurés représentent 78% du coût direct supplémentaire pour une période de
comptabilisation de 50 ans et un taux d'actualisation de 3%. Ainsi et au total, un
franc investi par le canton crée un revenu de 3 f r . 70. (pve)

Nouveau cœur pour un Neuchâtelois
Première transplantation en Suisse romande

La première transplantation car-
diaque réalisée en Suisse romande a
eu lieu dans la nuit de samedi à
dimanche dans une clinique privée
de Genolier (VD), a révélé lundi le
Téléjournal de la TV romande. Cette
greffe d'un cœur humain a été prati-
quée sur un Neuchâtelois de 46 ans,
qui l'a bien supportée.

Selon la TV romande, les trans-
plantations cardiaques sont couran-
tes dans de nombreux pays, mais
quatre seulement ont eu lieu en
Suisse, toutes à Zurich. Selon le

médecin qui a dirigé l'opération, le
retard de la Suisse s'explique par
l'absence d'infrastructure pour la
collecte d'organes.

D'après les sUttistiques médicales
citées par la TV romande, la durée de
survie après une\greffe du cœur
atteint cinq ans pour 66% des
patients. Le record mondial est de 17
ans. (ats)

NEUCHÂTEL
M. Henri Auberson, 1899.
Mme Nelly Jacot , 1914.
Mme Germaine Javet, 1902.

Décès
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Il ^| ¦ » JM Patrie roiiiû canton. L'impulsion donnée par cette réali-
1§ -* II « Employé de banque s
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¦ŷ sl̂  mique, le tunnel pective réjouissante et bienvenue dans le
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dération, donc une garantie de l'emploi dans 
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

ÊÊk ÛH ÊÊÊÊ Plâtrerie-Peinture
Ŵ 
Il 

W^Ê Isolation de façades-Plafonds suspendus

UMU Bernard Rôôsli
Il |l' If 2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau: Champs 11 fl 039/26 58 56
Maîtrise fédérale Atelier: Cernil-Antoine 14 ,

0 039/26 54 54
Cherche pour date à convenir

peintre
.plâtrier

sachant travailler seul. Salaire selon capacité.
Téléphoner pour prendre rendez-vous s.v.p.

t 
VENDEUR
- Vous êtes AMBITIEUX I
- Vous êtes DYNAMIQUE I
- Vous aimez CONSEILLER I

^^_j£ — 
Vous aimez prendre 

des 
INITIATIVES !

ffZ^T Alors vous êtes le 
collaborateur que nous

|{J J cherchons.

^M— Entrée: au plus vite.

{¦¦¦¦ Nous offrons:
— rabais sur les achats;

S —  
prime sur ventes;

— plan d'intéressement aux bénéfices;
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous
de-Fonds fl 039/23 25 01, bureau du personnel.

engagerait pour son département acier, un

aide-mécanicien
pour réglages et production traditionnelle

+ CNC, formation éventuelle dans nos ateliers

Prière de prendre rendez-vous par téléphone

Chauffeur
permis poids lourds
est cherché pour date à convenir

Place stable pour homme capable et travailleur.

S'adresser au gérant de la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

rue des Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,

(fl 039/26 40 66 '

Produit miracle contre le feu
Pompiers du Val-de-Travers à 1 école

Le cours de district des sapeurs-pompiers du Val-de-Travers, placé sous la
responsabilité de Serge Droz, commandant du Centre de secours, s'est
déroulé samedi à Couvet. Quelque 48 pompiers y participaient. Ils ont assisté
à une démonstration d'un produit miracle. Le «fireout» , sorte de mouillant
qu'on ajoute à l'eau. Il dévore les flammes et permet un refroidissement plus

rapide des matériaux en combustion. Miraculeux, vraiment.

Le «Fireout» qui vient des USA modi-
fie la tension superficielle des gouttes
d'eau et les fractionne en une multitude
de particules. Ces petites particules
recouvrent le feu sur une grande surface
et se convertissent en vapeur beaucoup
plus rapidement que l'eau ordinaire.
C'est bien connu, pour faire de la vapeur,
l'eau doit absorber de la chaleur. Le
rapide transfert de chaleur réduit la
température des gaz de combustion et
bloque les flammes. La présence de la
vapeur a encore un autre effet: elle éloi-
gne l'oxygène de l'incendie.

Ce produit miracle, testé samedi, peut
être utilisé chaque fois que les pompiers
se servent d'eau. Mélangé au liquide

dans une proportion de 2 pour mille, il a
fait la preuve de son efficacité. Tant sur
un feu de vieux pneus que dans un bac
d'hydrocarbures en flamme. Le représen-
tant du produit a trempé son doigt dans
le mazout que les pompiers venaient
d'éteindre. Pour faire la démonstration
du refroidissement. Aux dernières nou-
velles, le doigt du vendeur n'a pas dû
être amputé.

Avec 48 participants, ce cours de dis-
trict était bien fréquenté. «C'est une
bonne moyenne», relevait le capitaine
Droz. Qui déplorait l'absence des pom-
piers de Buttes. Le village où deux gros
incendies ont éclaté ces derniers mois n 'a
plus de capitaine.

Ce cours de district comprenait diffé-

rentes classes: desservant tonne-pompe,
moto-pompe, engins (échelles, chariots),
protection contre les gaz, tactique, offi-
ciers, sous-officiers et simple sapeurs y
participaient.

«C'est un cours qui vient après les
exercices réalisés dans le cadre de la com-
pagnie du village», relevait Serge Droz
qui ajoutait: «Celui qui participe à ce
cours de district sort du service Volon-
taire normal; il faut faire le pas».

Une cinquantaine de Vallonniers l'ont
fait , consacrant deux journées complètes
à l'apprentissage de la lutte contre
l'incendie. Chapeau messieurs.

JJC
Feu d'hydrocarbures. Trois coups d'extincteur à poudre judicieusement placés et c'est

éteint. (Impar- Charrère)

Les joies dvi camping
Tribunal de police du Val-de-Travers

Un Français, F. D., et sa copine S.
L., étaient venus faire du camping en
Suisse. Ils se déplacèrent en» moby-
lette depuis Béthune chef-lieu du
Pas-de-Calais. Leur arrivée aux Ver-
rières coïncida avec une série de vols
dans le village. Tant et si bien qu'au
petit matin du 25 juillet dernier, un
gendarme procéda à l'arrestation du
couple à la rue de la Gare. F. D., très
agressif, fit tournoyer une chaîne
devant le nez du policier, qui dut
tirer des coups de semonce pour
l'intimider. Mesure disproportion-
née? Tout à fait appropriée vu la per-
sonnalité du quidam, qui a écopé de
trois mois de prison ferme.

Le couple planta sa tente dans les
parages du village. Tente qui ne résista

pas à un accès de colère de F. D., un peu
dérangé sur les bords et certainement au
milieu. Il la détruisit, se condamnant à
dormir à la belle étoile. Pour faire bonne
mesure, F. D. tabassa sauvagement sa
copine S. L. Après l'arrestation, elle dut
être emmenée à l'hôpital...

LAPIN ET POMPE À VÉLO
Auparavant, le couple s'était servi

dans divers endroits du village. Volant
surtout des victuailles, mais également
des bouteilles: vins, apéritif anisé, Cham-
pagne. De quoi mener la grande vie. F.
D., suivi de S. L., ne s'arrêta pas là. Il
piqua encore une pompe à vélo à pied, un
auvent de caravane, 35 francs dans le
compteur d'une machine à laver, un
lapin congelé, et même une bouteille de
gaz propane. Il n 'était malheureusement

pas là pour expliquer comment il arrivait
à transporter tout cela sur sa mobylette!

PRISON FERME
Sa copine a participé à ces larcins.

«Elle a agi sous l'influence de F. D.», a
expliqué son avocat en l'absence de sa
cliente, qui a renoncé à faire le voyage
depuis Béthune pour des raisons finan-
cières. Quant à F. D. dont la justice n'a
plus de nouvelles, «il connaît la couleur
des murs de prison», a dit le juge Schnei-
der , qui l'a condamné à trois mois
d'emprisonnement ferme (réquisition du
procureur). S. L. s'en tire avec 45 jours
assortis du sursis pendant 4 ans. Elle
supportera, en outre, le quart des frais
de la cause qui se montent à 320 francs.
Le reste sera réglé par F. D. s'il réappa-
raît un jour. JJC

La commune de Savagnier
aura-t-elle une salle de sport?

Au mois de décembre 1985, le Conseil
général de Savagnier a accepté une
demande de crédit pour l'étude d'un pro-
jet de construction d'un abri de protec-
tion civile ainsi qu'une salle de sport. Le
législatif avait posé une condition en
acceptant ce crédit: la création d'une
commission d'étude.

Au cours de la séance du Conseil géné-
ral du mercredi 23 avril, les conseillers
éliront les membres de cette commission,
qui auront à s'occuper uniquement du

projet de la salle de sport, l'abri étant du
ressort des autorités.

Autres nominations: celles du bureau
du législatif et de diverses commissions.

Les comptes 1985 seront soumis à
l'assemblée, ils bouclent avec un déficit
de 624 fr. 53. Sans l'octroi d'une subven-
tion inespérée, l'excédent des charges
aurait été de plus de 103.000 fr... Pour
l'avenir, il faudra admettre que l'équili-
bre des comptes ne pourra être atteint
qu'avec une modification des recettes fis-
cales. RWS

La banque adéquate pour vos hypothèques.

. Construisez en toute sécurité.
^̂ ¦BUis, Devenir propriétaire est plus facile que vous ne de maison ou d'appartement, de transformation ou

^Sj§§|É i. l'imaginez. Prenez contact avec le conseiller de la de rénovation. Preuve de leur compétence dans le

^̂ Hj|sfe.. Banque Cantonale et déjà votre rêve prendra domaine hypothécaire: les Banques Cantonales ont

l|g£.i j Ê ÎJÊ^.  -j éÊÊÊki,  forme. Expert en financement immobilier, il saura déjà investi plus de 70 milliards de francs pour en-

ai^̂ ^̂ ^̂ ^̂ â̂ ~4pHjfc. vous proposer la bonne solution, qu'il s'agisse d'achat courager l'accès à la propriété.

^ËlBrSïfc Y7V BANQUE CANTONALE
*Nh ^̂^81̂  V7 NEUCHATELOISE

^W Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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En toute saison a*»M0ML I
votre source d'informations
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Pour cause de décès, particulier vend

VW Jetta GL 1300
1984, 36 000 km. gris métallisé.
Fr. 8 700.-.

VW Poio C
1984, 32 000 km, rouge mars,
Fr. 7 000.-.

Les deux véhicules seront vendus exper-
tisés, avec pneus neige montés sur jan-
tes et auto-radio, (fl 039/28 69 79

NON AU TUNNEL
devis coût effectif

Tunnel de Belchen 68 mio 145 mio
Tunnel du Gotthard 306 mio 668 mio
Tunnel du Seelisberg 311 mio 748 mio
Tunnel du S. Bernardino 72 mio 160 mio

Tunnel «j
de la Vue-des-Alpes 346 mio ¦
Notre part cantonale
va-t-elle aussi doubler ?
Comité contre les tunnels routiers de la Non-Vue-des-Alpes
CCP 23-20341 -6 Resp. A. Blaser

Plâtrerie • Peinture

Victor
Devaud

sablage de pierres. Déca-
page et traitement de volets.

qj 039/31 84 25 dès 18 heures.

 ̂
i Votre agence

*St̂ GARAGE
^  ̂ BERING & CO
S>
/?y

KI Fritz-Courvoisier 34 - 0 039/28 42 80
!J_IL!^L_-—J La Chaux-de-Fonds

f ^

A l'avenue Léopold-Robert
À LOUER

Appartements neufs
en cours de terminaison

de 2,3 et 6 pièces, tout confort,
ascenseur, service de conciergerie,

cuisine agencée et

duplex
de 4*/2, cheminée de salon

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • <fl 039/23 78 33

< J

Cherche appartement

2 à 3 pièces
confort, à La Chaux-de-Fonds ou
environs
qj 039/23 07 74

A remettre
dans localité importante du
Jura neuchâtelois. Centre
Biona,

magasin diététique et
d'alimentation naturelle

(sur bon passage, centré).

Ecrire sous chiffre ZS 10083 au
bureau de L'Impartial.

Election au Grand Conseil bernois

Ë 

Venant de tous les milieux, de toutes les couches de la popula-
tion, les soussignés recommandent la candidature de:

M. Henri Pingeon
ingénieur ETS et conseiller général
de Saint-lmier
Avec lui, nous pensons que notre région a un avenir à assurer,
des réalisations à obtenir dans les domaines suivants:
— économie, industrie, artisanat,
— voies de communications.

Nous sommes certains qu'il saura faire entendre la voix de notre région à Berne.

Nous invitons donc nos concitoyennes et concitoyens à lui faire confiance, en portant son nom sur la
liste RADICALE NUMÉRO 2.

Saint-lmier:
ACHERMANN Willy, président des arts et métiers, AELLEN Raoul, vice-président de l'association
jurassienne bernoise de tir, AESCHLIMANN Gérald conseiller municipal, AESCHLIMANN Mary-
Louise, secrétaire, BAERTSCHI Charles, président d'honneur du Corps de Musique et du HC Saint-
lmier, BÉGUELIN André, fondé de pouvoir, BÉGUELIN Francis, président de la Fondation de la
Reine Berthe, BILAND Jacques, imprimeur, BILAND Pierre-Alain, conseiller général, BOUR-
QUIN Georges, décorateur, BUCHS John, maire, CANDRIAN Georges, directeur de banque,
CHIQUET André, chauffages centraux, CHRISTE Gilbert, chef de production, COLOMBO
Rinaldo, menuisier, FAVRE Jean-Louis, ancien député et président du Tribunal, FEHLMANN
Patrice, chef de vente et président du FC Saint-lmier, FLEURY Marie-Danielle, employée de
banque, FLEURY Yves, employé de commerce, FONTANA Comelio, entrepreneur, GERBER
Denis, conseiller général, GERSTER Raymond, garagiste, GIRARD Erwin, directeur,
GROSCLAUDE Fernand, conseiller général, HAURI Jacques, dessinateur, HAURI Laure,
téléphoniste, JUILLET Germain, conseiller général, KERNEN Pierre-André, secrétaire du CCL,
KUNG Jean-Rodolphe, commerçant, LEUTHOLD Anne-Marie, institutrice, LEUTHOLD Pierre,
conseiller général et président du syndicat hospitalier du district, LIECHTI Rorf, pharmacien,
LOGOS Marguerite, anc. député, MAGGIOLI Jean-Louis, président du syndicat d'initiative
d'Erguel, MARCHAND André, chef des ateliers mécaniques des écoles de métiers, MOLLEYRES
Jean, président du HC Saint-lmier, PAULI Jean-Robert, conseiller général, PRIAMO
Pierre-André, employé de commerce, RICHARD Jean-Claude, ferblantier, ROSSEL Jean,
directeur, RUBIN Edith, employée d'hôpital, RUBIN Francine, aide en radiologie, ROCHAT
Pierre-André, commerçant, SACCO Rafaele, maître de mécanique, SCHAER Frédy, conseiller
général, SCHAERER Florian, conseiller général, SIEBER Madeleine, secrétaire, SCHWAAR
Florian, chef du personnel, STAUFFER Frédy, président de la section du parti radical, UEBERSAX
Robert, médecin, VAUTHIER François, secrétaire, VON KANEL, Walter, directeur, VON
NIEDERHAUSERN Paul, sergent-major de sûreté retraité, WISARD André, industriel, WISARD
Roland, industriel

Cortébert: BUHLER Max, Bois Raiguel, EICHENBERGER Jean-Pierre, instituteur

Courtelary: MATHYS Paul-André, maire
Renan:
KIENER Thérèse, vice-maire, KREBS Roger, conseiller communal, MARTHALER Raymond,
conseiller communal, OPPLIGER Eric, directeur, VUILLEUM 1ER Jean-Jacques, ancien maire

Sonceboz:
BOUVIER Jean-Robert, directeur de l'hôpital de district, FARINE Romain, maire, WENGER Jean-
Pierre, inspecteur scolaire !

Sonvilier: KNEUSS André, employé
Villeret
LINDER Roger, mécanicien, NIGGLI Pierre, maître charpentier, PERRET Gérard, chef du contrôle

Responsable: Pierre Leuthold

¦BW77TTT. - ' '¦¦-¦
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RpL politiquement,
<2r È̂b> culturellement.
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m̂M ¦ Parti radical
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du Jura bernois
^̂ m Responsable: Daniel Overney

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

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

A vendre
machine à

photocopier
d'occasion.

Papier normal.

RANK XEROX
Tél. 038/24 10 60

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

« vous aussi I
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» II 1̂
¦j ! Veuillez me verser Fr. \| I
R I Je rembourserai par mois Fr. Il1 '¦B 

 ̂
¦ >w 1 Nom J

I / rapideS j prènom 'I
I [ simple \ Hue No I¦ 1 *"

,,, *"~ I ï NP/localité j  I¦ V discret / \ 1
§6 «̂w

^ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

WL ^"" ̂  I Banque Procrédit *M
^̂ ^̂

mmmmawMma
^

mMMMMMMMWMMWmm. I 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Une mise au point vertigineuse de nos ingénieurs.

Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11,830S Dietlikon , 01/833 47 47
" 

AAAA La ^LIZZ^  ̂de SUZUKI

WWww |_e p|us gran(| fabricant Japonais de petites voitures.
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai:
La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34 rue Fritz-Lâurvoisier - Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg de l'Hôpital 52 - Fleurier: D. Schwab, Place
d'Armes 8 - Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden

VW Golf
Cabriolet
1983, 14 900.- ou

351.— par mois,
037/62 11 41

Opel
Kadett

4 portes, 1979,
expertisée, 3 900.-
ou 92.— par mois,
037/62 11 41

Le centre des
«Perce-Neige» des

Hauts-Geneveys
ramasse pour sa pro-

chaine
BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du

30.8.86, merci.
g 038/53 41 41

A vendre

moto
125

SWM
ÇJ 039/23 85 48

Superbe

Renault
11 GTL
8.83, bleu met.,
38 000 km + 4
roues neige com-

plètes. Exp. Garan-
tie totale.

Fr. 209.— par mois
sans acompte.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques, aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau,

rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes d'amin-
cissement et de stabilité prouvées. Sérieu-
ses références individuelles.

0021/38 21 02/24 96 27

m
Laver mieux
ovecZANKER

HâHniisï is  ̂il

Si H

Machines à laver
ZANKER 5023

Capacité 5 kg max
Vitesse d'essorage
800 t/min.
Touche économique

Prix catalogue:
Fr. 1940.-

Demandez notre
prix net

c'est super I
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L9avant-projet respecte
la dignité humaine
Nouvelle prison régionale du Jura bernois à Moutier

A fin 1989, si tout se passe bien, Moutier sera dotée d'une des cinq
prisons régionales du canton de Berne. Une prison d'un style
nouveau, respectant d'une part l'homme et obéissant d'autre part

aux nouvelles dispositions.
Les 27 prisons de district actuelles du

canton de Berne ne correspondent pas
aux directives émises par le Conseil de
l'Europe ni aux droits de l'homme. Pour
en faire des établissements à la page. Le
canton a décidé soit de les transformer,
soit d'en construire de nouvelles. Il y
aura donc, selon la planification, 22 pri-
sons de district et cinq prisons régiona-
les. Ces prisons régionales, qui seront
placées à Moutier, à Bienne, à Berthoud,
à Berne et à Thoune, accueilleront sur-
tout les détenus devant purger une peine
de moins de six mois. De leur côté, les
prisons de district serviront plutôt à

l'accueil des détenus en préventive. Mais
les prisons régionales continueront tout
de même à faire office de prisons de dis-
trict.

TROIS ARCHITECTES
MANDATÉS

Pour construire la prison régionale de
Moutier, mandat a été donné à trois
architectes de faire un avant-projet. Ces
trois architectes étaient MM. Etienne
Chavanne, de Moutier, Mario Gianoli,
de Saint-lmier et Sandro Monti, de Tra-
melan. Ils avaient jusqu'à fin mars pour
présenter leur travail et c'est une com-

mission d'évaluation, présidée par M.
Laurent Staffelbach, de l'Office cantonal
des bâtiments, qui était chargée de choi-
sir entre les avant-projets. La commis-
sion se composait aussi de représentants
du canton, d'architectes, du maire de
Moutier, de l'urbaniste et du préfet du
district, sans oublier le président du tri-
bunal François Tallat.

Comme MM. Fritz Hauri et Laurent
Staffelbach l'ont annoncé hier à la
presse, c'est l'avant-projet de M. Etienne
Chavanne, de Moutier, qui a été retenu
sans opposition. Ce projet tient compte
des nouvelles directives et aussi des
droits de l'homme. Il a été largement
préféré aux deux autres. Le choix a été
annoncé vendredi aux architectes.

TROIS MILLIONS DE FRANCS
Les prisons actuelles de Moutier sont

au sous-sol du tribunal et elles sont
vétustés. Les nouveles prisons seront
construites derrière l'ancien hôpital en
cours de rénovation. Elles offriront 18
places dans quinze cellules, dont une de
sécurité. Le projet retenu prévoit trois
secteurs, l'un pour les jeunes, l'autre
pour les hommes et le dernier pour les
femmes. Grâce à un système de double
couloir, la prison pourra s'adapter aux
détenus, chaque secteur gardant toute-
fois son indépendance. De plus, le projet
se caractérise par une volonté d'intégra-
tion au lieu.

Les fenêtres n'auront pas de barreaux
étant donné que le bâtiment sera juste
derrière le poste de police. Enfin, un lieu
de promenade est prévu sur le toit, en
plein air, avec toutefois un système qui
préservera les détenus du regard des
curieux. Ce projet qualifié d'esthétique
et de fonctionnel comprend aussi des
accès pour les handicapés, il est évalué à
trois millions de francs.

C'est maintenant au Conseil exécutif
de se prononcer à son sujet après quoi
l'architecte aura jusqu'à la fin de l'année
pour présenter un projet définitif. Si
tout se passe dans les délais, le Grand
Conseil se prononcera à son tour en
février prochain. Les travaux pourront
donc commencer au plus tôt, en tenant
compte du délai de référendum faculta-
tif, en automne 1987 et ils dureront envi-
ron deux ans.

CD.

150.000 francs pour la patinoire
Prochain Conseil général de Saint-lmier

La prochaine séance du Conseil
général de Saint-lmier aura lieu
jeudi prochain 24 avril. Pour cette
première séance en présence de M.
John Buchs, nouveau maire, pas de
grosses affaires. Avant tout des
nominations et tout de même une
décision à prendre concernant
l'octroi de 150.000 francs pour la pati-
noire d'Erguël.

Sous forme d'une subvention extra-
ordinaire, la Municipalité de Saint-lmier
est appelée à débloquer 150.000 francs
pour assainir les finances de la Société
coopérative de la patinoire d'Erguël. Ce
montant a déjà été mis en réserve lors
des comptes 1985, compte tenu de leur
bon résultat. Cette subvention, approu-
vée a 1 unanimité par le Conseil munici-
pal sous la direction de l'ancien maire,
M. Francis Loetscher, faisait partie inté-
grante du plan d'assainissement présenté
le 14 mars dernier par la commission de
sauvegarde de la patinoire. Le total des
dettes à consolider étant de 395.717
francs, le reste de la somme proviendra
de remises de dettes des artisans (55.717
francs), de la banque (70.000 francs),
d'apports de la Société coopérative Pati-
noire d'Erguël (120.000 francs).

Sur le plan des nominations, le Conseil
général procédera dans un premier
temps au remplacement de Mme Ariette
Waelchli, conseillère générale, qui a
quitté la localité. A la Commission des
finances, il s'agira de remplacer M.
Robert Niklès, démissionnaire, qui entre

au Conseil municipal. C'est M. John
Buchs, maire, qui dirigera le Départe-
ment des finances. A la Commission de
surveillance de l'école secondaire, M.
Maurice Baumann remplacera M.
Claude Grobéty. Les anciens, soit Mmes
Francine Rubin, Thérèse Rossini et M.
Yves Fleury, briguent un nouveau man-
dat. Enfin, conformément à la proposi-
tion de la Comnmission d'assainissement
de la Société coopérative de la patinoire
d'Erguël, deux conseillers généraux doi-
vent être désignés pour siéger au Conseil
d'administration ou siégera d'ailleurs M.
Robert Niklès comme représentant du
Conseil municipal.

CD.

Ça va plonger au Club de natation de Tramelan
Même si les membres ne se rendent pas en grand nombre aux assises annuel-
les du Club de natation, cela n'empêche pas les responsables d'avoir des
projets pour diversifier au mieux son activité. Présidée par M. André
Chopard, cette assemblée donnait l'occasion de faire le point et de constater
qu'on manque toujours de moniteurs et que l'on pourrait intéresser encore
davantage de membres par l'achat d'une bouteille de plongée qui pourrait

ainsi faire connaissance avec les profondeurs de la piscine.

Les deux derniers procès-verbaux sont
lus par Mme Micheline Czaka et ne don-
nent lieu à aucune remarque, tout
comme les comptes qui sont présentés
par la nouvelle caissière Mme Nicole
Landry. Les finances étant saines, elles
permettent de maintenir le montant des
cotisations. Vérifiés par Mme Josiane
Kissling et M. Jean-Fred Houriet, les
comptes sont acceptés.

UN 16e ANNIVERSAIRE
RÉUSSI

Le dernier exercice était marqué par
les festivités du 15e anniversaire, lesquel-
les sont encore en mémoire de chacun
puisque l'on a eu l'occasion d'assister à
un ballet nautique, à des démonstrations
de plongée et baptêmes, à une démons-
tration de ski nautique et de planche à
voile sur la piscine, etc. Cet anniversaire
était organisé en collaboration avec la
Société de sauvetage qui elle célébrait
son 10e anniversaire.

ÉCOLE DE NATATION
L'école de natation dirigée par le pré-

sident André Chopard connaît toujours
un immense succès puisque pour le der-
nier exercice 64 enfants étaient inscrits
et 10 adultes. En raison des conditions
atmosphériques et des travaux entrepris
à la piscine, la fin du cours s'est donné à
la piscine de Bévilard.

Avec une telle participation, le seul
souci des responsables est de trouver des
moniteurs car U devient important pour
M. Chopard de renforcer le collège des
moniteurs. Les cours d'adultes ont été
scindés suivant le niveau des partici-
pants et les leçons ont eu lieu à Saint-
lmier, Bévilard et Tramelan, et là aussi
l'on assiste à de belles performances.

Toujours dans son rapport le prési-
dent parlait du problème de l'apparte-
nance du club à la Fédération suisse de
natation. Une demande de déclassement
de catégorie a été formulée et il faut
attendre la fin du mois d'avril pour
qu'une décision définitive intervienne.

Cependant le Club de natation, qui ne
comporte en majorité que des enfants, ne
peut assumer sans autre ses obligations
au sein de la FSN. Les entraînements

chez les adultes sont donnés en partie
par Georges Czaka et par Mme Nicole
Landry.

Le comité ne subira aucune modifica-
tion et reste constitué comme suit: prési-
dent, André Chopard; vice-présidente,
Eliane Frésard; caissière, Nicole Landry;
secrétaire, Micheline Czaka; entraîneur,
Goerges Czaka; vérificateurs des comp-
tes, Marina Ackermann et Josiane Kiss-
ling.

BOUTEILLE DE PLONGÉE
Dans les projets d'avenir mentionnons

tout spécialement l'achat d'une bouteille
de plongée qui aura un attrait nouveau
chez les nageurs et qui devrait intéresser
plus d'une personne pour effectuer un
baptême de plongée. Avis aux amateurs.
Cependant en raison d'un manque de
moniteurs, les cours des adultes seront
momentanément mis en veilleuse pour ce
début de saison, alors que l'école de
natation sera à nouveau proposée aux
enfants comme aux adultes.

Enfin il est signalé que deux jeunes du
club ont participé au meeting interrégio-
nal de Delémont et ont obtenu d'excel-
lents résultats et même une médaille
dans les disciplines suivantes: 100 m. dos
dames, 2e Nathalie Ackermann
(médaille); 100 m. brasse dames, 6e
Vanessa Kissling, 7e Nathalie Acker-
mann; 100 m. libre dames, 5e Vanessa
Kissling, 6e Nathalie Ackermann. (vu)

M. Wilf redHirschi,
de Pontenet...

... qui vient de subir avec succès les
examens en vue de l'obtention du
diplôme officiel de contremaître déli-
vré par l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel. M. Hirschi
est bien connu dans les milieux spor-
tifs où il préside aux destinées du
Vélo-Club de Tramelan et environs,

(comm-vu)

M. Yves Vounmrd...
... f i l s  de Francis, qui vient de subir

avec succès les examens de f i n
d'apprentissage de mécanicien sur
automobiles après avoir effectué son
apprentissage durant 4 ans auprès
du Garage de l'Est de M. François
Gyger à Tramelan. (comm-vu)

bravo à
i

Parents de
handicapés mentaux

Samedi à Bienne, la Fédération
suisse des Associations de
parents de handicapés mentaux
(FSAPHM) a tenu sa 26e assem-
blée des délégués. Selon le com-
muniqué diffusé lundi, . la
FSAPHM annonce qu'elle espère
fermement que le projet de «can-
tonalisation de l'assurance-invali-
dité» sera abandonné par les
autorités fédérales. La FSAPHM
groupe 68 associations avec 30.000
membres. Présidée par Paul
Gunter, conseiller national, elle
défend les intérêts des personnes
handicapées mentales en Suisse.

(ats)

Contre la
cantonalisation
de FAI

Fermeture de l'atelier d'ETA à Saint-lmier

La Fabrique d'Ebauches SA (ETA), à Granges (SO), a confirmé
lundi la fermeture de son atelier de fabrication d'ébauches en laiton de
Saint-lmier, atelier qui occupe actuellement une soixantaine de per-
sonnes. Toutefois, dans l'état actuel des négociations avec les syndi-
cats, il n'y a pour l'instant pas de licenciement prévu, a indiqué un
porte-parole de la société.

La suppression des emplois, a déclaré le porte-parole, se traduira
en premier lieu par des mises à la .retraite anticipée, puis par des
transferts de personnel dans les locaux de Longines où l'atelier est
domicilié et dans la succursale d'ETA à Corgémont, les licenciements
éventuels venant en dernière extrémité. Il a précisé également qu'une
fermeture au 31 décembre n'était pas impérative.

La société, a expliqué le porte-parole, a été contrainte de prendre
cette décision en raison de la disproportion des investissements pour
un atelier comme celui de Saint-lmier que demanderait le passage de
la fabrication des produits en laiton à celle des produits en matières
synthétiques, aujourd'hui demandés, (ats)

Pas de licenciements prévus

Geneviève Aubry dénonce les «basses
manœuvres» dont elle est victime

Elections bernoises sur fond de caisses noires

L'affaire des caisses noires, qui
secoue le canton de Berne depuis
août 1984, aura occupé le devant
de la scène politique bernoise jus-
qu'aux derniers jours précédant
les élections du prochain week-
end pour le renouvellement du
Grand Conseil et du gouverne-
ment. Geneviève Aubry, candi-
date radicale à l'exécutif bernois,
a dénoncé lundi à Berne les «bas-
ses manœuvres» voulant faire
croire qu'elle a touché de l'argent
lorsqu'elle dirigeait le Groupe-
ment féminin de Force démocrati-
que (FFFD).

Cette prise de position intervient
au lendemain de la publication, par le
député socialiste Andréas Lutz, de
pièces comptables de GFFD indi-
quant que Geneviève Aubry a reçu
96.000 francs de ce mouvement anti-
séparatiste qu'elle a fondé en 1974 et
présidé jusqu'en 1982. Dans le cadre
d'une conférence de presse du Parti
radical dû canton de Berne, Gene-
viève Aubry a déclaré qu'elle n'avait
«personnellement jamais rien reçu».
Au contraire: en 1977, elle a même
versé 7250 francs à GFFD qui lui
avaient été remis à titre personnel.
Geneviève Aubry a présenté à la
presse une photocopie de la quittance
de ce versement.

«DECADENCE POLITIQUE»
Pour sa part, Jean-Pierre Bonny,

conseiller national et vice-président
du prd du canton de Berne, a déclaré
que l'attitude du Parti socialiste ber-
nois dans cette affaire témoignait de
sa «décadence politique».

Soulignant que les comptes de
GFFD avaient été acceptés chaque
année «sans aucun reproche», la con-
seillère nationale de Tavannes a
expliqué que les 96.000 francs reçus
dans le cadre de ses activités de prési-
dente de GFFD ont servi à payer ses
nombreux procès dans le cadre de la
question jurassienne, sa participation
au service de presse antiséparatiste et
ses frais de déplacement pour défen-
dre la cause du Jura bernois.

Quant aux 15.000 francs que GFFD
a reçus en 1976 pour son action
«Mieux se connaître» — rencontres
entre classes d'écoles du Jura bernois
et de l'Ancien canton - ils émanaient

d'une «fondation de droit privé», a
dit la candidate radicale.

De son côté, le député socialiste
Lutz - qui a reçu ce dossier de pro-
Bernois hostiles à Geneviève Aubry -
a déposé une interpellation auprès du
gouvernement bernois afin de savoir
si le canton a régulièrement versé de
l'argent au GFFD et, si oui, d'en indi-
quer le montant.

FORMULE MAGIQUE
MENACÉE

Conséquence directe du scandale
des caisses noires, la formule magique
(4 udc - 3 ps - 2 prd) qui prévaut
depuis plus de 40 ans au gouverne-
ment bernois est remise en question.
Les radicaux ont rompu leur alliance
avec l'udc et présentent trois candi-
dats au Conseil exécutif. De leur côté,
les démocrates du centre, première
force politique du canton, ont lancé
six candidats dans la course. Quatre
des neuf conseillers d'Etat ne se
représentent pas: le radical Henri-
Louis Favre et le démocrate du cen-
tre Emst Baiser prennent leur
retraite tandis que le directeur des
finances Wemer Martignoni (udc) et
le directeur de la police Hans Krae-
henbuehl (prd) ont renoncé à sollici-
ter un nouveau mandat suite à
l'affaire des caisses noires. '

Seuls les socialistes présentent la
même équipe, à savoir les trois con-
seillers d'Etat sortants Gotthelf
Buerki , Kurt Meyer et René Baerts-
chi. Au total, 29 candidats se dispu-
tent les neuf sièges du gouvernement.
Forte de ses récents succès com-
munaux, l'Action nationale présente
deux candidats, dont le conseiller
national Markus Ruf.

Etant donné que la Constitution
bernoise réserve un siège aux franco-
phones du Jura bernois, seule la radi-
cale Geneviève Aubry est quasi cer-
taine d'accéder au gouvernement.
Pour la première fois depuis trente
ans, il est probable que l'élection au
gouvernement se jouera sur deux
tours.

Répartis sur 186 listes dans 28 cer-
cles électoraux, 1453 candidats se dis-
putent les 200 sièges du Grand Con-
seil. Parmi eux l'ancien contrôleur
des finances Rudolf Hafner qui a
révélé l'affaire des caisses noires, (ap)

TRAMELAN. - C'est avec une vive émo-
tion que l'on apprenait le décès de Mme
Thérèse Châtelain, née Gertsch, qui s'en est
allée dans sa 72e année après une longue
maladie supportée avec un courage exem-
plaire.

La défunte était une femme très active,
dynamique et entreprenante et avec son
sourire coutumier, elle avait le contact cha-
leureux envers le monde. Elle était très con-
nue puisqu'elle enseigna la couture à
l'Ecole de Reconvilier, fut maîtresse de cou-
ture à Tavannes puis à Tramelan. Elle
enseigna également à l'Ecole professionnel-
le et commerciale de Tramelan, de 1956 à
1962. Elle donnait également de nombreux
cours et avait ainsi su se faire apprécier de
chacun.

En 1977 elle fut sollicitée par la Fanfare
municipale de Tramelan-Est comme mar-
raine de sa bannière, et elle en était très flo-
re car depuis le décès si subit de son mari en
1972 elle ne vivait que de musique et de na-
ture. Si elle avait toujours du plaisir à
répondre aux nombreuses sollicitations des
sociétés locales, elle portait son accent sur
les visites aux malades, personnes figées ou
solitaires et leur apportait un peu de récon-
fort. Ce départ laissera un très grand vide
dans sa famille comme dans son entourage,
car Mme Châtelain fut une personne tran-
quille et dévouée dont le départ sera unani-
mement regretté, (vu)

Carnet de deuil

Entre Courtelary et Cortébert

Des travaux de voie seront exécutés de
nuit sur le tronçon Courtelary - Corté-
bert et à proximité de la gare de Corté-
bert du 22 avril au 3 mai, sauf les nuits
du samedi au dimanche et du dimanche
au lundi.

Ces travaux doivent être faits de nuit
en raison du trafic. Ils seront exécutés à
l'aide de machines bruyantes, suscepti-
bles d'incommoder la population. Les
CFF mettront tout en œuvre pour en
réduire la durée dans toute la mesure du
possible, (comm)

Travaux nocturnes



Habitants des
Montagnes neuchâteloises
le tunnel vous concerne tous
Les socialistes, les libéraux-PPN, les radicaux,
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de La Sagne

vous invitent à voter

W W I les 26 et 27 avril courants

OUI, au redressement économique

OUI, à la solidarité cantonale

OUI, au désenclavement des Montagnes neuchâteloises

OUI, à la sécurité routière

A111 au tunne' routier
UUI sous la Vue-des-Alpes

Au nom des partis politiques:

U. Brandt - J. Grédy - F. Jeanneret-Gris -
J. Peter - E. Robert - J. Ryser -
R. Teuscher - R. Vuille
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Entreprise bien implantée dans le monde cherche pour son
usine à La Chaux-de-Fonds

mécaniciens
connaissant le fraisage CNC

mécaniciens
% connaissant le tournage CNC

I mécaniciens
( connaissant l'électro-érosion

mécaniciens
connaissant la fabrication de moules

Nous offrons: places stables et prestations sociales d'une
grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse suivante:

PSW, rue de la Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
durant les heures de bureau au
039/26 03 46 ou à M. D. Gerber dès
19 heures au 039/26 73 61.

Si vous recherchez le contact avec la clientèle, les res-
ponsabilités et que vous possédiez une voiture, nous
vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique

— salaire élevé t
— horaire variable
— semaine de 5 jours
Formation complète assurée par nos soins pour les
débutantes.
Prenez tout de suite contact avec nous pour de plus
amples informations au <fl 021/23 58 51
A bientôt.

Mécaniciens de précision
expérimentés dans le montage et la mise au point •
d'automates d'assemblage, avec si possible connais-
sances en pneumatique.

Fraiseur
expérimenté, avec connaissances en CNC souhaitées.

•telcomatici
2400 Le Locle. Prendre contact avec S. Butscher,
(fl 039/26 67 67, '

Entreprise du secteur horloger, à La Chaux-de-Fonds, cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir, un

employé de fabrication
Préférence sera donnée au candidat qui:
— est âgé de 25 à 35 ans;
— a le tempérament de s'intéresser à son travail et être motivé

pour le développement et l'efficacité de sa fonction;
— a une formation de base technique (micromécanique ou

horlogerie) et s'intéresse à l'aspect commercial et au service
aux clients;

ou:
— ayant une formation commerciale ou administrative et un

intérêt marqué pour les aspects techniques de son activité;
— se distingue par beaucoup d'entregent tant dans les rela-

tions avec ses collègues que dans les contacts avec la clien-
tèle;

-i a une connaissance de l'allemand et de l'anglais (pas indis-
pensable, mais souhaité). i

Faire offre sous chiffre 91-142 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

| Nous engageons tout de suite ou ]¦
pour date à convenir, pour nos 'M
entrepôts de Bôle I

un ébéniste I
pour préparation, contrôle et retou- B
ches de nos meubles avant M
livraison. il
Place stable, bon salaire, semaine 8
de 5 jours, avantages sociaux d'une ¦
grande entreprise. m
Faire offres à la direction de m

Maison de la place
engage

jeune employée
de commerce

qualifiée, polyvalente.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre
GF 9752 au bureau de
L'Impartial.
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t̂U^̂ SU B̂^UKmW Î \Z X̂ ^m\U^m»\\\ \ \ \ \ \  i. A. 1 l L. A. L L L L **1 J. L ± f à À̂ ~T^ .̂ ^̂ P\ ~ Itfl ^
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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.

CARROSSERIE ET GARAGE
DES TROIS-ROIS SA,
La Chaux-de-Fonds, cherche

jeune manœuvre
sérieux et dynamique pour sa
carrosserie.

Entrée en fonction: immédiate.

Prendre contact avec
M. B. Gehri,
£7 039/26 81 81.

f l  039/23 32 50
m brasserie ^1TERMINUS

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

Fam. K. Abou-Aly

Pour notre saison d'été nous cherchons

sommeliers
sommelîères
Prière de se présenter ou de télépho-
ner au 039/23 32 50.

Cherchons

pâtissier
S'adresser, pâtisserie
Robert, Yverdon,

(T, nOA/91 -*fi 7fl

Cherche

secrétaire
bilingue, allemand-français
avec connaissances anglais-
italien souhaitées et quel-
ques années d'expérience.

manœuvre
pour réception de marchan-
dise et emballage. Il sera
également demandé divers
petits travaux d'atelier.

mécaniciens
pour la fabrication d'outils
de coupes avec quelques
années d'expérience.

S'adresser à:

MARC SANDOZ,
Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/28 65 65.

¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS WLUM
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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A Neuchâtel,
chez Pf ister Meubles vous trouvez le meilleur choix en

moquettes
et rideaux coordonnés
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Dt/ meilleur marché au plus cher.
Du blanc en passant par les gris au noir.
Dans toutes les couleurs et dans toutes dimensions.
Du synthétique agréable au pure laine moelleuse.

NEUCHATEL
Terreaux 7
Téléphone 038-25 79 M

mmmmmMeuhiesMË
FA-21/3-86 le bon sens helvétique

SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat.
j 'ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi.

Il Tim. 4:7.

Madame et Monsieur A. Oswald-Boehlen, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur W. Gerber-Boehlen, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame A. Leschot-Neurohr et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Gertrude BOEHLEN
leur chère tante, grand-tante, marraine, parente et amie, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui/dans sa 90e année.

SAINT-IMIER, le 21 avril 1986.
Rue du Pont 36.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital
du district de Courtelary, cep 23-1105-1, ou au Home Mon Repos, La
Neuveville, cep 25-293-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3889

L'Orchestre de Chambre jurassien en concert
A Porrentruy, Delémont et Saignelégier

Les centres culturels régionaux de
Porrentruy et Delémont, en collabo-
ration avec les Jeunesses musicales
d'Aioie (JMA), pour le concert de

Une tournée jurassienne. (Photo sp)

Porrentruy, invitent les mélomanes
aux trois prochains concerts donnés
par l'Orchestre de Chambre juras-
sien. Dirigé par John Mortimer,
l'ensemble se produira d'abord à
Porrentruy, puis à Delémont et Sai-
gnelégier.

Né en 1975, l'Orchestre de Chambre
jurassien est formé de musiciens ama-
teurs, et ce depuis sa fondation.
L'ensemble a atteint un haut niveau et
chacun de ses récitals est fort prisé des
amateurs de musique classique. Lors des
trois concerts prévus, un deuxième chef ,
Philippe Kruttli, prendra la baguette
durant les moments où son chef attitré,
John Mortimer, jouera en soliste.

L'Orchestre de Chambre jurassien
interprétera un programme bien équili-
bré. D'abord les auditeurs entendront
une œuvre du compositeur anglais Ben-
jamin Britten (1913-1976). «Simple
Symphony», qui date de 1934. L'œuvre
est basée sur des mélodies que Britten
avait écrites alors qu'il avait entre 9 et
12 ans. Suivra le «Concerto pour alto»,
de Georg Philipp Telemann (1681-1769).
Composition spécialement appréciée car
le répertoire pour cet instrument (l'alto)
est restreint, surtout ce qui se rapporte à
la période baroque et classique.

Paul Hindemith (1895-1963) écrivit sa
«Trauermusik» (musique funèbre) en
une seule journée. Cette œuvre est com-
posée de quatre mouvements courts qui
s'enchaînent sans interruption. Au pro-
gramme figure encore une composition
de J.-S. Bach (1685-1750), «la 3e Ouver-
ture». Elle est célèbre surtout pour son
deuxième mouvement, «l'Ave», qui fai-
sait partie du répertoire de chaque violo-
niste de salon à la fin du siècle dernier.

(comm)

• Les trois concerts auront lieu res-
pectivement: vendredi 25 avril, à 20 h.
30, à l'église Saint-Germain, à Porren-
truy; samedi 26 avril, à 20 h. 30, au tem-
ple de Delémont; dimanche 27 avril, à 17
h., au temple de Saignelégier.

Vers un vote populaire
Aide aux universités

En 1980, le peuple jurassien ratifiait la convention intercantonale conclue
par les cantons universitaires romands en vue de faire participer tous les
cantons aux frais des universités suisses. Cet accord entraînait pour le can-
ton du Jura une dépense annuelle par étudiant universitaire de 3000, puis de
4000 et enfin, pour 1986, de 5000 francs par universitaire.

Pour le canton du Jura, il en coûte cette année près de 2,5 millions de
francs.

L'accord échéant cette année aussi, les
cantons universitaires sont revenus à
charge, exigeant une contribution plus
que doublée, soit 12.000 francs par étu-
diant. Les cantons du Jura et du Valais
mettant les pieds contre le mur, on s'est
finalement entendu sur une augmenta-
tion progressive de la redevance actuelle,
pour la faire passer par paliers bisan-
nuels de 5 à 8000 francs en 1992.

Pour le canton du Jura, la charge va
donc s'accroître, même si le nombre des
universitaires ne se gonfle pas. Ce sera
plus de trois millions en 1986 et plus de
quatre millions en 1992.

Comme il s'agit d'une dépense périodi-
que nouvelle qui dépasse les 5/1000e des
recettes budgétaires, elle doit être sou-
mise au référendum obligatoire, donc au
vote populaire. Or, l'accord stipule que
celui-ci entre en vigueur si trois cantons
universitaires et sept cantons non uni-
versitaires l'ont ratifié. A ce jour, cette
exigence est remplie, de telle sorte que le
vote des Jurassiens ne pourra empêcher
les nouvelles dispositions d'entrer en
vigueur. Simplement, en cas de refus du
canton du Jura par vote populaire, les
universités suisses ne seront plus obli-

gées d'admettre sans autre les étudiants
jurassiens. Ce qui revient à dire que le
peuple jurassien doit dire oui... puis pas-
ser à la caisse, sous peine de restreindre

les possibilités pour les étudiants juras-
siens d'accéder aux universités suisses.

On regrettera évidemment cette pro-
cédure, qui aurait pu être évitée, si
l'administration jurassienne avait pris
soin de consulter plus tôt les citoyens.
Or, ce n'est peut-être que cet automne
qu'aura lieu le vote populaire, le Parle-
ment n 'étant pas encore saisi du projet
de loi qui est soumis à deux lectures. Il
pourra par conséquent difficilement être
adopté avant les vacances estivales, (ve)

Les Breuleux

L'assemblée de commune con-
voquée hier soir à réuni 113 per-
sonnes. Placée sous la présidence
de M. Clément Saucy, les citoyens
présents ont approuvé la vente de
l'ancienne école primaire à la
caisse de pension de la Républi-
que et canton du jura par 101 voix
contre 9 et trois bulletins blancs.
Nous reviendrons prochainement
sur cette importante assemblée.

(ac)

L'ancienne école
primaire vendue

SB AVIS MORTUAIRE I

SAINT-BRAIS ¦'*? ""•

Quelque 25 émulateurs de la section
des Franches-Montagnes ont découvert
avec émerveillement samedi la serre des
orchidées de l'abbé Georges Jeanbour-
quin à Saint-Brais. La visite du
royaume enchanté du dynamique octogé-
naire a encore été complétée par une
projection de dias de l'ensemble des
orchidées du Jura, (y)

Au royaume des orchidées

• Voir autres avis mortuaires en page 27 •
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suisse ou avec un permis valable sont priés d'envoyer
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LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur des handicapés du
Jura bernois, cherche:

pour son atelier d'occupation à Tavannes

1 monitrice ou moniteur
socio-professionnel (poste à mi-
temps).

Conditions: Certificat fédéral de capacité (CFC). Con-
naissance approfondie du tissage. Expérience anté-
rieure avec les personnes handicapées mentales.

Domicile: canton de Berne.
Salaire: selon barème de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er septembre
1986.
Renseignements auprès de M. Gérard
Mathez, responsable de l'atelier,
0 032/91 44 71.

et pour son Foyer Clair Ruisseau à Tavannes

1 éducateur(trice)
Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé ou attesta-
tion d'examen de présélection dans une école sociale.

Domicile: canton de Berne.
Salaire: selon barème de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er septembre
1986 ou date à convenir.
Renseignements auprès de M. Etienne '
Broglie, responsable du Foyer,
0 032/91 24 22.

Faire offre écrite jusqu'au 10 mai 1986 à Dr J.-J.
Fehr, président de la Fondation, rue des Nouettes 6,
2732 Reconvilier.



m AVIS MORTUAIRES ¦
NEUCHÂTEL Ne pleurez pas au bord de ma tombe,

approchez-vous doucement;
e pensez combien j 'ai souffert

et accordez-moi le repos éternel.

Monsieur Edouard Jacot, à Neuchâtel;
MadaVne Hélène Farine, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Uj Madame Yvonne Greub, à La Chaux-de-Fonds;
k Madame Alice Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Edouard JACOT
S née IMelly JEANNERET
w leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et

amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72e année, après une douloureuse
maladie supportée avec courage.

2003 NEUCHÂTEL, le 21 avril 1986.
¦'•* (Pain-Blanc 15).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 23 avril. 'j ,

!" Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

v Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
y Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Aide familiale, Neu-
f châtel, cep 20-3485-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 10324

LE LOCLE Psaume 103,
v. 2-3-4.

Ses enfants et petits-enfants;
Ses frères, sœurs,

neveux, nièces,
ses amies et connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Violette
LESQUEREUX
que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment dimanche, dans sa 70e
année.

LE LOCLE, le 20 avril 1986.
Foule 26.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mercredi 23 avril, à
11 heures, suivie de l'incinéra-
tion.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Clément
L'Eplatteni er-Lesquereux,
Fritz-Courvoisier 25a,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 5520

I 

Réception des avis 1
mortuaires: I

jusqu'à 1
22 heures 1

Voir autre
avis mortuaire
en pages 25

LE CLUB
DU BERGER ALLEMAND

LE LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Frédy

SCHAUB
membre actif dévoué dont nous
garderons le meilleur souvenir.

10320

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON
PATEK PHILIPPE SA

ont le regret d'annoncer
le décès de

Madame
Dora

JEANNERET
mère de leur employé et collègue.

Monsieur André Jeanneret.
10323

LES BRENETS Eternel écoute ma prière
Et que mon cri parvienne jusqu'à toi

5jj Ne me cache pas ta face au jour
de ma détresse
Incline vers moi ton oreille quand je crie ;
Hâte-toi de m'exaucer

Ps. 102, v. 2-3.
,/ Mademoiselle Germaine Zbinden, Les Brenets;

Monsieur et Madame Alfred Zbinden, La Chaux-de-Fonds,

£ ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
1 ' faire part du décès de

Mademoiselle

Bluette-Edith ZBINDEN
j3 leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie,

'd qui s'est endormie paisiblement, dans la paix de son Sauveur, dans sa
s 84e année.

LES BRENETS, le 21 avril 1986.
Je dis à l'Eternel:

: Mon refuge et ma forteresse
! ', Mon Dieu en qui je me confie.

Ps. 91, v. 2.

>' Le culte sera célébré mercredi 23 avril, à 14 heures, au temple des¦¦ Brenets.

L'inhumation aura lieu à 15 heures au cimetière des Brenets.
¦ Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue Pierre-Seitz 4,
2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50940

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
GOTTLIEB OPPLIGER
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur
ont été un précieux réconfort. 9758

COURTELARY J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé ma course,
j 'ai gardé la foi.

Timothée 2-4, v. 7.
Madame Rosalie Hinden-Fivian;
Monsieur et Madame Jean Hinden-Romy et leurs enfants Denis et Martine,

à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Henri Oppliger-Hinden et leurs enfants Daniel

et Laurent, à Courtelary;
Madame et Monsieur André Schaad-Hinden, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hans HINDEN
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 89e année.

COURTELARY, le 21 avril 1986.

Domicile de la famille: Route Principale à Courtelary où l'urne funéraire
sera déposée.

Le culte aura lieu le mercredi 23 avril 1986, à 14 heures, au temple
de Courtelary.

Le corps repose dans la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. «789

TRAMELAN J  ̂ Mourir, un gain.
j T  Philippiens 1, V. 21.

Là, près de toi, nous n'aurons
plus d'orages
Là, nous serons abrités à jamais
Un calme entier sera notre partage
Nous jouirons de l 'éternelle paix.

Les familles de feu Armand Gertsch-Rossel;
Les familles de feu Ernest Châtelain-Zimmerli;
Les amis de la défunte,

ont le devoir de faire part du décès de

Madame

Thérèse CHÂTELAIN
née GERTSCH

atteinte de maladie où la mort est bienfaisante.

TRAMELAN.'le 21 avril 1986.

Sur le désir dé la défunte, il ne sera pas envoyé d'avis personnel pour
éviter tout oubli, car elle aimait le monde.

Il n'y aura pas de cérémonie religieuse, ni sonnerie des cloches du fait
que son corps a été légué à la Faculté de médecine. 10276

Maman si tes yeux sont clos, j
ton âme veille sur nous, %
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Maurice Marzi et sa fille Marianne, en France;
Monsieur Jean Marzi;
Monsieur et Madame André Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève, !
Monsieur Roland Jeanneret et ses enfants;
Madame Josiane Jeanneret; &
Monsieur et Madame Albert Guinchard;
Madame et Monsieur Ernest Friedrich-Guinchard, leurs enfants

et petits-enfants, à Dardagny, ^
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Dora JEANNERET
née GUINCHARD

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur

? tendre affection dimanche, dans sa 77e année.

| LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 avril 1986.

Culte au Centre funéraire mercredi 23 avril, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chalet 18.

t Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5372

«Etrange, cet être le plus aimant,
ma mère, par quel mystère me suis-
je tenu souvent loin d'elle, évitant
les baisers et le regard, pourquoi et
quelle fut cette cruelle pudeur?
Trop tard...».

! Le Livre de ma Mère
Albert Cohen

Monsieur et Madame Michel Schwob;

Patrick, Isabelle, Yves-Laurent Schwob;

Madame Denise Bloch;

Mademoiselle Yvette Jean-Mairet;

Madame Maria Grazia Guidi;

Madame Louise Comincioli,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maurice-André SCHWOB
née Andrée Isabelle DREYFUS

leur mère, grand-mère et amie enlevée à leur affection dans sa
nonantième année.

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1986.
Avenue Léopold-Robert 102.

L'inhumation a eu lieu au cimetière Israélite, dans l'intimité des
proches parents et amis.

Prière instante de ne pas faire de visite. f

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5531
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luire avant ou après ?
D A PROPOS

La commission de sélection des journées du
cinéma suisse à Soleure, f in  1985, refuse de pré-
senter «Les petites magiciennes», un court-
métrage noir-blanc de Vincent Mercier et Yves
Robert. Les organisateurs du Festival de Cannes
invitent ce f i lm en compétition: ce sera la seule
présence suisse officielle cette année, avec un
autre court f i lm, d'animation celui-là, de C.
Luyet.

Il y a quelques semaines, les actualités roman-
des de notre TV refusent d'évoquer «Le Grand
Cahier» d'Agota Cristof, Neuchâteloise d'adop-
tion, même si le «seuil» parisien l'a retenu pour
publication, ce qui n'arrive pas chaque semaine à
un auteur romand. C'est Mme Marie-Pierre
Dupont qui invite, d'entente avec Valérie Bierens
de Haan, Agota Cristof à parler de son livre qui
dispose désormais d'un remarquable dossier criti-
que, dans «Dis-moi ce que tu lis» (TSR - diman-
che 20 avril, reprise vendredi 25 à 16 h. 10). Nul
n'est donc prophète en son pays même d'adoption.
Mais le ridicule ne tue pas.

Une émission littéraire s'adresse principale-
ment à des auditeurs et téléspectateurs qui n'ont
pas encore lu les livres choisis. Elle devrait donc
inciter à la lecture. Cela parfois fonctionne assez

bien, l'émission de la TSR offrant en sus le pas-
sage par la sensibilité d'une invitée ou d'un invité
d'honneur, qui parfois s'exprime avec élégance
(ainsi de Mme Dupont).

On aura donc dit, dimanche soir, d'excellentes
choses de «L'homme que les femmes adoraient»
de Joyce Carol Oates, de «La moustache»
d'Emmanuel Carrière, avec sa volonté de renoncr
à la logique.

Il se trouve que j e  connaissais, pour l'aimer
beaucoup et le défendre, l'étonnant livre d'Agota
Cristof, ce froid et- brûlant «Grand Cahier», au
style stupéfiant d'économie, de sécheresse appa-
rente et de tendresse contenue, avec son humour
noir dérangeant qui conduit le lecteur, à sa
manière, à l'endurcissement, sur les traces des
jumeaux qui s'y exercent.

Et l'on prend ainsi conscience de certaines limi-
tes de l'émission qui se veut seulement incitatrice
de lecture. Certes, le invités ont lu. Mais le temps
leur manque, puisqu'il faut accorder équitable
place à chacun, pour aborder les choses vraiment
en profondeur, dépasser le résumé du récit et
l'analyse des personnages pour évoquer l'essen-
tiel, en l'occurrence un style...

Freddy Landry

L'homme de la loi
I D AVOIR I

Un homme presque seul, bien décidé à
faire régner la loi et l'ordre, opposé à une
ville qui lui est hostile: voici un thème de
western plus que classique.

«L'homme de la loi» a été tourné au
Mexique par un réalisateur anglais,
Michael Winner. Celui-ci, pour les
besoins du film, fit retaper les rues de la
petite ville de Chupaderos (Sabbath
dans le film). «L'homme de la loi» pose le
problème de la rigueur de la loi. Le shérif
Jered Maddox est un homme intègre.
C'est pourquoi il quitte sa ville de Ban-
nock, au Nouveau-Mexique, pour se ren-
dre dans la bourgade voisine de Sabbath,
afin d'y arrêter sept hommes travaillant
pour le puissant Vincent Bronson, cou-
pables du meurtre d'un vieillard.

Mais la ville de Sabbath, qui craint
Vincent Bronson, se range du côté des
meurtriers. Le shérif de Sabbath lui-
même, payé par Bronson, refuse d'aider
son collègue. (FR3,20 h 35 - ap)
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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 Passe-
relle des ondes. 22.40 Paroles de
nuit: Tristan Vox , de M. Tour-
nier. 0.05 Couleur 3.

mrQk
t̂^? Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Les visages de la musique.
21.20 Musi que en livres. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

V^< r̂* Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque ; tour d'horizon. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Otto Steiger
Zyt. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; disques de l'auditeur.
20.00 Pays et gens. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 Anders-
wo klingt es so. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens :
Yvonne Lefébure . 12.10 Le temps
du jazz . 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Côté jar-
din. 15.30 Après-midi de France
musique. 17.00 Paysage romanti-
que. 18.30 17 mardis pour France
musique. 20.10 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Musique ensemble.
24.00 Les soirées de France mu-
sique.

/^g^y 
réquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Le quart d'heure classi-
que. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (patois). 12.15 Info JU.
17.00 C3 direct. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ra-
dio ça mord. 19.30 Capitaine
Hard Rock. 20.05 Disco. 21.00
Sports/Points de nuit.

qrfP Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.05 Rediffusion. 14.35
Musique aux 4 vents. 16.30 La
chanson d'or avec Christian. 17.30
Nos vieux tubes avec Laurent
Diercksen. 19.00 Flash light avec
Marcel Jaquat. 21.00 RSR 1.

j
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Je reste.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 Le silence est d'or

Film de R. Clair (1910),
Emile , le patron des pro-
ductions Fortuna , a l'agréa-
ble surprise de découvrir ,
un jour , une charmante
jeune fille tout juste débar-
quée de sa province.
Durée : 90 minutes.

16.10 rentes annonces
16.20 Spécial cinéma
17.10 Flashjazz
17.35 Victor
17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda

Le vautour vaniteux.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Hill Street blues

Le choix.
Qu'est-ce que les flics de
Hill Street redoutent le
plus? Les gangsters ? Les
dealers ? Les pressions poli-
tiques? La corruption ? Pas
du tout ! C'est l'ex-femme
du patron !

A21H05
V. Horowitx
Ce film est une fête musicale.
Vladimir Horowitz est l'un des
plus prodigieux magiciens du
piano que le monde ait connu.
Agé aujourd'hui de quatre-
vingt-deux ans, la TV améri-
caine rend hommage à son
immense talent.
Photo : Vladimir Horowitz.
(tsr) 

22.40 Téléjournal
22.55 Temps présent
23.45 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

Sa France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Le président.
JR a repris les rênes de la
Ewing Oil et semble très
satisfait de la personne
qu 'il a engagée au service
des relations publi ques.

14.35 Transcontinental
Le Mexi que précolombien.

15.45 L'enjeu
17.00 La chance aux chansons

Invité: Ch. Kiffer.
17.30 La famille Boussardel

Les grilles d'or (2e partie).
18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara

Santana essaie de savoir
par Summer où sont partis
Gina et Brandon. Kelly
rompt ses fiançailles avec
Peter.

19.10 La vie des Botes
19.35 Emission d'expression

directe
Le Sénat.

20.00 Le journal à la une
20.25 D'accord , pas d'accord

A20 h 30
Un petit paradis
Téléfilm de Michel Wyn , avec
Yolande Folliot , Richard Ber-
ry, François Chaumette , etc.
Un jeune couple vient d'em-
ménager dans une belle de-
meure d'un domaine des envi-
rons de Paris. Très vite , la
jeune femme ressent un ma-
laise et se montre intriguée par
le comportement étrange des
voisins.
Photo : Yolande Folliot. (tfl)

22.05 De la sainteté
Les saints.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

3S France î
6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Nos ancêtres les Français
L'Eglise.

11.00 Histoires courtes
11.35 Les carnets de l'aventure

Castel kayak.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Une chasse à l'homme,
dont Barnabe est le gibier ,
a lieu sur l'ordre de Gilles
de Rais.

14.00 Aujourd'hui la vie
A vif , avecD. Tell.

15.00 La demoiselle d'Avignon
Série en 6 épisodes de
M. Wyn.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Bien que leurs deux fa-
milles se vouent une haine
réciproque , Tyler et Julie
se promettent l'un à
l'autre .

18.30 C'est la vie
Santé.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A20 H35
Le retour
du grand blond
Film d'Yves Robert (1974),
avec Pierre Richard , Mireille
Darc , Jean Rochefort , etc.
A Paris, vers 1974. La suite
des aventures burlesques du
violoniste gaffeur , incorporé
malgré lui dans les services
secrets français.
Durée: 85 minutes.
Photo : Jean Rochefort et Pier-
re Richard. (a2)

22.00 Les jeux de mardi-cinéma
AvecB. Fossey et
M. Blanc.

23.15 Edition de la nuit

^i^/  France 3

16.00 L'avenir en direct
17.00 La mer buissonnière

Au rendez-vous des Esqui-
maux.
Grâce à Jackès , Jean-Louis
découvre tout un autre as-
pect de la plaisance en fond
de rade.

17.15 Dynasty
Réconciliation

18.00 Télévision régionale
Service compris; Vidéo-
mania.

18.55 Croqu' soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

Les champs brûlés.
19.55 Les Entrechats

Publicité mensongère.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Préjean , R. Cado-
ret , D. Roussos.

A20 h 35
L'homme de la loi
Film de Michael Winner
(1970), avec Burt Lancaster ,
Robert Ryan , L.J. Cobb, etc.
A la fin du siècle dernier , au
Nouveau-Mexi que. Un shérif
intègre cherche , malgré l'hos-
tilité ambiante , à faire respec-
ter la loi bafouée par sept
hommes.
Durée : 100 minutes.
Photo : Burt Lancaster. (fr3)

22.15 Soir 3
22.45 Télévision régionale

Subjectif.
23.40 Prélude à la nuit

Pièce en concert pour vio-
lon et orchestre, de F. Cou-
perin , interprétée par l'Or-
chestre de chambre de
J.-F. Paillard .

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse

N̂ : ; ,. . i*£S^p Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal
20.05 Derrick , série.
21.10 Rundschau
22.20 Téléjoumal
22.35 Pour la pâque juive
22.40 Ziischti gs-Club

Bulletin de nuit
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12.25 Hockey sur glace
Tchécoslovaquie-Canada.

15.30 Vidéotexte
15.50 Téléjournal
16.00 Liebe, Schmerz und Tod
16.45 Les visiteurs
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Contraste
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Hockey sur glace

URSS-USA, à Moscou.
0.15 Téléjournal

^3B  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.05 Computer-Corner
16.20 Eltern ade?
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom etJerry
18.-20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Das Begràbnis des

Monsieur Bouvet , film.
21.45 Journal du soir
22.05 Football
22.50 Am nâchsten Morgen

kehrte der Minister nicht
an seinen Arbeitsplatz
zurùck , téléfilm.

24.00 Informations

H I¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Fauna Iberica
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Calendrier du cinéma
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Feuer und Flamme

Film de J.-P. Rappenau.
23.00 Biedermeier-Kaléidoscope

N̂ ~ ~ I
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9.30 TV scolaire
10.30 Reprises
13.30 Zùrcher Sechselàuten
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Magnum
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Gelo di magg io

Téléfilm de R. Wilson.
22.00 Téléjournal
22.10 5 penseurs suisses

Dora M. Kalff.
23.00 Grand Pri x Eurovision

de la chanson
23.35 Téléjournal

RAI *q* ;
9.30 Televideo

10.30 Arabella
Téléfilm.

11.30 Pronto awoeato, téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE
16.00 Trapper

Téléfilm.
16,50 Le meravigliose storie

del Pr. Kitzel
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic!

Pour les enfants.
17.55 DSE.
18.10 A définir
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Spot
21.50 Telegiornale
22.00 Quei trentasei gradini

Dernière partie.
23.15 Qua la mano, premio Etna

d'oro
24.00 TG 1-Notte

Stf I
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire.
16.00 Skytrax
18.30 The deputy, série.
19.00 The Lucy show

Série comique.
20.00 Vegas, série.
21.00 A country practice

série dramatique.
21.55 Cimarron City

Série western.
22.50 US Collège football

1985/1986.
0.15-1.00 Sky trax

mardi ÏPB&SWiMM)S!J IB&IDa®

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

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et une
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Le hit français. 18.30
Espana Musique. 19.00
Journal du soir. 19.15 Egli-
ses actualités. 20.00 Rinçon
Espanol. 21.00 Hard Road.
23.00 Surprise nocturne.
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