
Le temps
de l'envie

(D
Horlogerie

La Foire dea horlogers, c'est
aussi, à Bâle, la f o i r e  aux inf orma-
tions, ragots et autres cancans.
Comme pour les montres, on y
trouve de tout, du haut de gamme
avec des mots précieux sertis sur
un mouvement secret, jusqu'à la
plus banale vulgarité, mal copiée,
d'un renseignement f aisandé.

D f aut en extraire les vérités du
moment Elles varient d'une vi-
trine à l'autre. En moyenne on
constatera que les aff aires sont
assez bonnes, mais un peu en
retrait par rapport aux cocoricos
de l'ouverture.

Cette année bien des aff aires
ont été amorcées à la Foire qui
doivent trouver leur conclusion
dans les semaines à venir. C'est
pourquoi on restera prudent dans
l'interprétation des p r e m i e r s
résultats.

Alors, il f aut chercher sous les
cadrans et dans les coulisses du
spectacle des vitrines les signes
porteurs d'avenir de cette indus-
trie horlogère si complexe, telle-
ment nerveuse et si f abuleuse-
ment inventive.

Sous le cadran s'est installée
l'électronique du haut de gamme
dont Piaget signe une pièc e maî-
tresse avec un calendrier p e r p é -
tuel à mémoire non volatile. C'est
un produit précurseur d'une
rapide évolution technologique
qui voit de grandes capacités
inf ormatiques s'installer dans la
montre.

Dans la même lignée de l'élec-
tronique du haut de gamme, la
manuf acture Girard-Perregaux a
réalisé une montre d'astrologue
reconnue p a r  les astronomes.
C'est-un extraordinaire musée de
la mesure du temps mécanique et
électronique. Il rassemble sous
son cadran un grand chapitre de
l'art horloger. C'est l'ouverture
vers une nouvelle conception du
produit englobant deux technolo-
gies rivales.

Dans l'immense monolithe ins-
tallé à Bêle p a r  Ebel, on voit
s'épanouir les f ru i t s  d'un concept
marketing qui ne doit p l u s  rien au
passé. C'est une stratégie mon-
diale à longue échéance où l'hor-
logerie retrouve tout son prof it
sur les points de vente, ce qui lui
a trop souvent manqué et mis en
état de dépendance.

L'extraordinaire de cette aven-
ture, c'est qu'elle a commencé au
plus f o r t  de la crise!

Quant à notre dernier exemple,
celui de la Swatch, on n'en trouve
à la Foire que de rageuses copies
sans commune mesure avec l'ori-
ginal qui boude le rendez-vous de
Bâle. Ici, c'est le concept du p r o -
duit qui passe le triangle.
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Mosaïques brésiliennes

Partout dans les villes, sur les bords des routes, à la campagne, on trouve des mar-
chands qui, à l'aide d'une machine rudimentaire, vous servent un excellent *jus» de

canne à sucre. (Photo Brandt-Rezzonico)

VII* -
- C'est vrai qu'il y a tant de voleurs

dans les grandes villes du Brésil ?
Depuis mon retour en Suisse, je crois

qu'on me pose chaque jour la question.
En fait, U y a énormément de chapar-

dages et d'agressions à Rio et à Sâo.
Généralement toutefois, les malandrins
se contentent d'attaquer à trois ou qua-
tre. Il ne faut pas résister. Il convient
même si l'on est solidement musclé de se
laisser faire. Ils veulent seulement de
l'argent et des bijoux. Ils réclament sim-
plement le «trop perçu».

•
- par Willy BRANDT -

Si l'on refuse d'obtempérer, on est
tabassé! Ce n'est pas mortel: c'est un
peu à la manière des CRS !

Un bon conseil, il faut toujours avoir
un peu d'argent sur soi. Parce qu'un
voleur qui fait chou blanc se sent humi-
lié. Il aura tendance à vouloir «se ven-
ger» par quelques coups de poing.
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Sfl
Ouest et nord-ouest de la Suisse: le

ciel sera plus variable, mais il y aura
encore des giboulées, surtout le long
du Jura. En montagne, vent modéré à
fort du sud.

Valais, centre et est de la Suisse,
Grisons: la nébulosité diminuera et, le
long des Alpes, le temps sera partielle-
ment ensoleillé.

Sud des Alpes: nébulosité toujours
abondante et précipitations continues.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: ouest, nébulosité changeante,
pluies intermittentes; est et Valais,
temps en partie ensoleillé et doux sous
l'influence du fœhn.

Sud: très nuageux.

INDICE CHAUFFAGE
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Mercredi 23 avril 1986
17e semaine, 113e jour
Fêtes à souhaiter: Georges, Georgette,

Georgine

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 30 6 h. 28
Coucher du soleil 20 h. 31 20 h. 33
Lever de la lune 19 h. 26 20 h. 50
Coucher de la lune 6 h. 03 6 h. 23

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,87 m. 751,93 m.
Lac de Neuchâtel 429,58 m. 429,58 m.

météo

Chambre forte de
Capone à Cliicago

Il a fallu des marteaux pneuma-
tiques, un bulldozer et finalement
de la dynamite pour éventrer la
mystérieuse chambre forte d'Al
Capone, qui ne renfermait finale-
ment qu'une bouteille d'alcool et
des objets sans grand intérêt.

La chambre forte a été décou-
verte dans .la cave de l'hôtel
Lexington, longtemps le quartier
général de Capone qui y avait fait
ménager des passages secrets et
des tunnels pour faire face à toute
descente de police.

Certains pensaient que le célè-
bre gangster y avait enfermé une
fortune en 1932, lorsqu'il fut
emprisonné pour évasion fiscale,
et le fisc s'était aussitôt mis sur
les rangs pour récupérer les
800.000 dollars qu'il lui réclamait.
D'autres croyaient même y trou-
ver les ossements de quelques-
uns des rivaux éliminés par
Capone durant sa sanglante car-
rière.

Des ouvriers ont découpé le
mur de béton qui en protégeait
l'accès au marteau piqueur. (ap)

Chou blanc

Plusieurs gouvernements euro-
péens ont mis en pratique, hier, les
sanctions diplomatiques contre la
Libye décidées la veille par les
ministres des Affaires étrangères de
la CEE. La Grande-Bretagne, seul
pays européen à avoir participé indi-
rectement aux bombardements amé-
ricains contre la Libye, a été la plus
prompte à réagir en décidant
d'expulser 21 ressortissants libyens
accusés d'«activités révolutionnai-
res». Quant à la Suisse, elle ne pren-
dra pas de mesures de rétorsion, s'en
tenant aux décisions prises par le
Conseil fédéral mercredi dernier.

Les 21 Libyens interpellés en diffé-
rents endroits de l'Angleterre, au Pays
de Galles et en Ecosse, pour s'être livrés
à des activités non spécifiées, «de nature
à mettre en danger la sécurité natio-
nale», ont été placés en détention hier
matin, dans l'attente de leur renvoi vers
Tripoli. En application des mesures
adoptées à Luxembourg, les 21 Libyens
condamnés à quitter le territoire britan-
nique deviennent automatiquement
indésirables dans les onze autres pays de
la Communauté.

A Bonn, le gouvernement de la Répu-
blique fédérale a indiqué qu'il ferait con-
naître les sanctions qu'il entend prendre

contre la Libye avant la fin de la
semaine. Des démarches ont déjà été
entreprises pour réduire le personnel tra-
vaillant à l'ambassade ouest-allemande à
Tripoli, indiquait-on de sources diploma-
tiques.

Le gouverment ouest-allemand
demandera à la Libye de diminuer dans

la même mesure son personnel diploma-
tique en poste à Bonn. Le Bureau popu-
laire libyen (ambassade) emploie actuel-
lement 41 personnes, onze d'entre elles
ayant le statut de diplomate.

? Page 2

BÂLE 86

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Rien ne ressemble plus à une mon- k
tre suisse qu'une montre japonaise.
Sans doute, mais il reste encore à
découvrir dans cet Extrême-Orient
de la FEHB.

m LIRE EN PAGES 8 ET 9
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Prix et pays producteurs sous pression
Fin de la conférence ministérielle de l'OPEP à Genève

La pression sur les prix et les producteurs de pétrole non membres de Î OPEP
demeure, et risque même de s'aggraver, à la suite de la plus longue
conférence ministérielle de l'Organisation, qui a pris fin lundi soir à Genève,

constatait-on dans les milieux pétroliers.

La «guerre des prix», déclenchée par la
décision de l'OPEP de conquérir une
juste part du marché mondial en décem-
bre dernier, devrait donc continuer, au
profit des consommateurs, du moins à
court terme, estime-t-on de même sour-
ces.

Même si elle a entraîné une chute bru-
tale des revenus pétroliers de tous les
pays exportateurs, on n'abandonne pas
une politique qui commence à porter ses
fruits, a expliqué l'un de ses plus ardents
défenseurs, le ministre koweïtien du
Pétrole, Cheikh Ali Khalifah Al-Sabah.

Les prix du brut n'ont pas plongé
lundi soir à New York, ni hier matin à
Londres, les opérateurs ayant prévu que
l'OPEP ne prendrait aucune décision
importante pour faire remonter les
cours.

Ceux-ci , qui avaient déjà perdu 1,50 à
2 dollars il y a plus d'une semaine, fluc-
tuent entre 11,50 et 13 dollars, contre
une moyenne de 26 dollars environ en
1985.

RÉDUIRE LES EXPORTATIONS
Trois pays de l'OPEP (Algérie, Iran et

Libye) ont pourtant tenté jusqu'au bout
de convaincre leurs dix partenaires qu'il
fallait tourner le dos à la «guerre des
prix», en réduisant massivement les
exportations afin de faire remonter les
cours.

Renonçant à tenter de stabiliser le
marché pétrolier avant début juin au
plus tôt, la majorité des pays de l'OPEP
a adopté une tactique d'attente. Il s'agit
de voir de combien les autres principaux
producteurs vont, volontairement ou
non, réduire leur production, selon les
explications fournies à Genève.

DEUX VICTIMES
Deux pays du tiers monde, le Mexique

et l'Egypte, ont ces derniers mois été les

principales victimes de la «guerre des
prix»: la production y a été inférieure à
300.000 barils/jour au rythme normal,
selon des estimations concordantes.

Le volume de la production britanni-
que et norvégienne de la mer du Nord,
ouvertement montrée du doigt par le
ministre séoudien Cheikh Yamani, a peu
souffert puisque les gisements sont la
propriété des grandes compagnies in-
ternationales, lesquelles évacuent leur
brut vers leurs réseaux de distribution,
souligne-t-on au siège de l'une d'entre-
elles.

DE PLEIN FOUET
En revanche, une partie de la produc-

tion américaine, que Ryad ne peut offi-
ciellement prendre pour cible pour des
raisons politiques, est touchée de plein
fouet: les petits producteurs du sud des
Etats-Unis souffrent de coûts de produc-
tion très élevés.

Le ministre koweïtien a ainsi estimé
de 0,5 à 1 million de barils/jour la baisse
de la production américaine susceptible
d'être enregistrée d'ici décembre. Les
exportations canadiennes ont également
été touchées, selon les dernières statisti-
ques, (ats, afp)

Un arrière-goût de Vietnam
Violents combats dans le sud-est de l'Afghanistan

Des milliers de soldats afghans et soviétiques ont encerclé hier un impor-
tant bastion de la résistance dans le sud-est de l'Afghanistan, a-t-on appris
auprès des chefs de la rébellion basés au Pakistan. Selon l'agence Tass, ce
sont, en fait, deux places-fortes qui ont été conquises sur les insurgés.

Selon la résistance afghane, environ 5000 soldats gouvernementaux et 2000
Soviétiques épaulés par plusieurs vagues de chasseurs-bombardiers et d'héli-
coptères d'assaut Mil-24 ont attaqué les positions tenues par la résistance
près de la frontière pakistanaise dans la province de Paktia.

L'attaque s'est particulièrement con-
centrée sur l'importante place-forte sou-
terraine de la guérilla située à Zhawar
qui serait défendue par 1500 hommes
dépendant de l'organisation de résis-

tance Younis Khalis. Au moins 130
moudjahidines auraient été tués et 200
auraient été blessés ces derniers jours;
Radio Kaboul, pour sa part, parie d'un
millier de mort dans les rangs rebelles.

«L'ennemi bombarde jour et nuit. Les
combats sont trè durs», affirme un chef
de la résistance.

En fait, les combats ont débuté ce
mois-ci et les deux parties parlaient
d'affrontements très durs. La semaine
dernière, la résistance avait cru pouvoir
annoncer le retrait des colonnes gouver-
nementales. Mais ces deux derniers
jours, les combats avaient repris de plus
belle.

SITUATION CONFUSE
Selon certaines sources proches des

moudjahidines la place forte de Zhawar
a peut-être même bien été conquise par
les forces de Kaboul, la situation étant
très confuse.

Zhawar est constituée d'un ensemble

de bunkers qui s'étalent sur près de deux
kilomètres. L'endroit est défendu par des
mitrailleuses lourdes et des canons anti-
aériens. Les troupes gouvernementales
avaient déjà vainement tenté d'en venir
à bout l'été dernier.

Tass raconte qu'un groupe de journa-
listes soviétiques et afghans a visité
l'endroit et a pu constater qu'il «était
complètement débarrassé des contre-
révolutionnaires» qui l'occupaient.

L'agence décrit l'endroit comme une
base composée de dizanes de dépôts
d'armes (de fabrication américaine, bri-
tannique, ouest-allemande et chinoise),
d'entrepôts de nourriture et de positions
fortiifiées situés à trois kilomètres seule-
ment de la frontière pakistanaise.

ACCORD SIGNÉ
D'autre part, un accord, cadre semble-

t-il, de coopération économique et com-
merciale soviéto-afghane a été signé hier
par le président du Conseil soviétique
Nikolai Ryjkov et son homologue afghan
Sultan Ali Kichtmand, rapporte Tass.

Un autre protocole d'accord sur la
coopération spécifique entre les deux
pays au cours des cinq prochaines années
a également été signé simultanément par
des experts, selon l'agence.

(ats, reuter; ap)

«Il est impliqué...»
Le président autrichien et l'affaire Waldheim

Le président autrichien Rudolf Kirschlaeger s'exprimant pour la première
fois dans un discours télévisé, a expliqué hier aux Autrichiens que les docu-
ments des Nations Unies prouvent l'implication de M. Kurt Waldheim, ancien
secrétaire général de l'ONU et candidat conservateur à la présidence de la
République autrichienne, dans les assassinats de partisans et de civils en
Yougoslavie durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le président autri-
chien a refusé de porter un jugement sur l'affaire.

D a examiné 500 pages de documents que lui avaient fourni le Congrès juif
mondial et un dossier de la commission des Nations Unies sur les crimes de
guerre.

Depuis 'sept semaines, le candidat Waldheim aux élections du 4 mai
prochain nie les affirmations du Congrès juif mondial selon lesquelles il a été
impliqué dans des crimes de guerre dans les Balkans entre 1942 et 1945.
L'ancien secrétaire général de l'ONU a reconnu avoir servi dans le groupe E
de l'armée allemande, qui a conduit des campagnes sans pitié contre les résis-
tants yougoslaves. M. Waldheim avait cependant expliqué qu'il était traduc-
teur et un officier d'ordonnance, qu'il n'avait donc pas participé aux atrocités
commises à cette époque, (ap)

L'Europe fait ménage commun
Pagel -̂

Le Danemark s'apprête également à
expulser 4 à 5 diplomates libyens parmi
les 7 représentants du Bureau du peuple
libyen à Copenhague, a-t-on appris hier
de source digne de foi dans la capitale
danoise. Le ministre des Affaires étran-
gères, M. Uffe Ellemann-Jensen a con-
firmé à un journal l'imminence de ces
mesures d'expulsion, prises conformé-
ment aux sanctions votées par les Douze.

ATTENTE A ATHÈNES
La Grèce semblait pour sa part opter

pour une position d'attente, estimant
que les «preuves tangibles de la culpabi-
lité» de la Libye dans des actions terro-
ristes «n'ont pas jusqu'à présent été
fournies». Athènes a signé le teste mis au
point par la CEE, «pour ne pas être
accusée de mauvaise foi et de complicité
dans la propagation du terrorisme», a
indiqué un porte-parole officiel grec.

SUISSE: CAVALIER SEUL
De son côté, la Suisse ne s'associera

pas aux décisions visant à restreindre les

effectifs des diplomates libyens et à ren-
forcer le contrôle des citoyens libyens
non diplomates, prises lundi par les
ministres des Affaires étrangères de la
CEE. Le Conseil fédéral ne reviendra pas
sur sa prise de position de mercredi der-
nier où il avait décidé de renoncer à tou-
tes mesures de rétorsion envers la Libye,
a déclaré à l'ATS le porte-parole du
Département fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE). (ats)

Mosaïques brésiliennes
Page l -^

Pour le reste, les villages et les petites
villes - celles de moins de 500.000 habi-
tants! - sont, dans la règle, aussi paisi-
bles que La Chaux- de-Fonds ou Delé-
mont.

Et même Salvador, qui compte 4 à 5
millions d'âmes, n'est pas plus périlleuse
que Zurich ou Genève.

Objectivement, on peut donc penser
qu'il n'est pas plus dangereux de se pro-
mener à Rio ou à Sâo qu'à Naples ou à
Paris.

D'ailleurs, même si les pickpockets
sont plus nombreux qu'en Suisse, on
peut relever que dans les établissements
et les services publics, on est souvent
plus scrupuleux quant à la fixation des
prix que dans beaucoup de pays euro-
péens et que dans certaines stations hel-
vétiques.

Gamins scrupuleux
Sur les plages, outre les multiples ven-

deurs de boissons, de chapeaux, de bis-
cuits, des gamins vous fournissent ce que
vous désirez en augmentant le prix offi-
ciel d'une minime commission. De quoi
se faire quelques sous par jour! Us sont
souvent d'une honnêteté scrupuleuse et
si vous ne pouvez faire l'appoint, ils vous
rapportent toujours la monnaie.

Intégration
Les quartiers pauvres, les favelas, sont

intégrés dans les villes. Ils ne forment

pas une immense ceinture à l'extérieur
de celles-ci.

Un exemple frappant: une de mes con-
naissances, vivant dans la périphérie
d'un quartier relativement bourgeois de
Rio, a eu deux ou trois fois ses fenêtres
cassées par des tirs d'armes à feu prove-
nant des favelas.

Rien de méchant! La main de tireurs
qui tremblait un soir de beuverie!

Mais la preuve que la favela n'était
pas éloignée.

De fait, d'ailleurs, chaque week-end,
ses habitants venaient disputer des tour-
nois de football sur une plage proche de
Copacabana et aucun étranger, s'il
n'était au courant du fait, ne voyait de
différence avec les autres estivants.

Eau pure
Les étrangers ont grand peur de boire

de l'eau contaminée. En fait, s'il faut
être prudent, dans les grandes agglomé-
rations, l'eau vaut celle d'Europe.
Comme elle, elle a un fort parfum
chloré!

En revanche, généralement, elle est
moins calcaire qu'en Suisse et sa douceur
se remarque rapidement par ses effets
bénéfiques sur les cheveux et les peaux
sensibles.

Il y a même un domaine où le Brésil
est plus avancé que notre pays: pour
entrer dans la piscine d'un club privé - il
y en a des milliers et pratiquement cha-
cun peut en faire partie! - il faut subir
une visite médicale pour que les auto-

rités soient assurées que vous n avez pas
une maladie de peau.

Identités
Des auteurs savants vous racontent

que le nom de famille des Brésiliens est
au moins double, que l'épouse ajoute le
deuxième nom du mari à son propre
nom.

Où sont-ils allés chercher tout cela?
Mystère? Peut-être dans des textes de
loi égarés dans des greniers ministériels.

En fait, la plus grande fantaisie règne!
Les prénoms sont pris pour les noms! En
toute innocence et dans la plus grande
fantaisie. Ce qui est d'ailleurs charmant.

La seule chose à laquelle il faut veiller
c'est à l'enregistrement officiel de votre
nom. Cet enregistrement estampillé, il
faut soulever des montagnes de papier
pour modifier les erreurs.

Mais c'est tout à fait secondaire. C'est
ainsi que j'ai vu un garçon que tout le
monde, y compris ses papiers, appelaient
Junior et dont le père, tout ce qu'il y a
de plus officiel, se nommait Rosemberg!

Ce droit au nom est d'ailleurs sympa-
thique. Mais il complique singulièrement
la tâche de la police et si quelques mal-
faiteurs européens se cachent aisément
au Brésil, il n'est pas nécessaire d'aller
chercher plus loin la raison !

Willy BRANDT
K * Voir nos numéros des 9, 11, 12, 15,
17 et 19 avril»
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Horlogerie

La conception «verticalisée» de
la Swatch en permet une produc-
tion entièrement automatisée.

C'est la nouvelle philosophie tech-
nique des constructeurs qui admi-
nistre la preuve que l'avenir hor-
loger passe par l'automatisation.

Ces trois exemples, très diff é-
rents, aff irment que le f ameux
«virage» a enf in été négocié. Les
obstacles sont désormais d'ordre
économique avec le spasmo -dol-
lar, les barbelés du protection-
nisme et autres chausse-trapes.

Revitalisée, a Bâle, l'horlogerie
suisse f ait de nouveau envie.

Gil BAILLOD

Le temps de l'envie

Qui c'est,
Léotard?

B

François Léotard n'a pas de
chance. D devra répéter quelques
f ois qu'il est ministre de la culture
pour que tout le monde le sache.
Car on croirait p resque que,
«miraculé du changement», Jack
Lang a conservé son f auteuil.

C'est toujours le beau Jack
qu'on voit au bras des stars dans
les déf ilés de mode et autres évé-
nements bien-parisiens. Le minis-
tre, le vrai, y  a par contraste l'air
du «nouveau» que personne ne
connaît De quoi enrager t

Ce calvaire n'est pas terminé.
Jack Lang lance un truc culturel.
Ça s'appelle, en toute simplicité,
le «Mouvement». Son objectif :
poursuivre l'action menée depuis
1981, quand le ministre de la cul-
ture s'appelait— Jack Lang.

Jacques Séguéla, le publicitaire
de la «f orce tranquille», est de la
partie. Le «Mouvement» commen-
cera donc par un coup de pub.
Cent aff iches de quatre mètres
sur trois vont f l e u r i r  sur les murs
de Paris. Avec un p ortrait (de
Jack Lang, vous avez deviné)
bariolé par les soins de Kiki
Picasso et un slogan: «Allons
z'idées».

Dans le premier wagon du
«Mouvement» sont aussi montés
Bernard-Henri Lévy (ex-nouveau
philosophe déjà accomodé à tou-
tes les sauces médiatiques) et
l'homme d'aff aires qui f a i t  de la
télévision, Bernard Tapie. Avec
Jack, voilà f ormée une f ameuse
équipe de grands modestes f

Malgré le côté m'as-tu-vu du
machin, il f aut reconnaître que
j a m a i s  un ministre de la culture
ne f ut aussi populaire que Jack
Lang dans les milieux artistiques.
Et que le «Mouvement», s'il remue
autre chose que le vent de l'auto-
glorif ication, peut être une bonne
idée.

Ce devrait être un carref our des
idées, des projets, des initiatives.
Créateurs, f inanciers et «utilisa-
teurs de la Culture» y  seront en
contact p a r  lettres, par téléphone
ou p a r  Minitel C'est décidément
branché.

Le programme de Jack Lang:
«Ce que nous avons f ait pendant
cinq ans au Ministère de la cul-
ture a valeur de manif este».

Et ce pauvre Léotard alors ?
Que va-t-il devoir inventer pour
qu'on parle enf in de lui ?

Jean-Pierre AUBRY

La faim en Afrique

La production alimentaire s'est
relevée dans la plus grande partie
de l'Afrique, et seuls six pays sub-
sahariens auront encore besoin
d'un approvisionnement d'urgen-
ce en 1986, affirme l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO) dans
un rapport publié dimanche à
Genève.

Cependant, la production ali-
mentaire par habitant continue
de tomber par rapport au niveau
atteint dans les année 70, et tout
indique que les pays d'Afrique
deviendront plus dépendants des
importations de denrées d'ici
1990, ajoute la FAO.

Les Etats qui ont toujours
besoin d'une aide exceptionnelle à
cause de la sécheresse ou de con-
flits internes sont l'Angola, le
Botswana, les îles du Cap Vert,
l'Ethiopie, le Mozambique et le
Soudan.

Du fait que les conditions
d'approvisonnement alimentaire
sur le continent demeurent pré-
caires, les dispositifs d'alerte à la
famine sont plus nécessaires que
jamais, relève encore le rapport
de la FAO. (ats, reuter)

Un léger mieux

• NEW YORK. - Les autorités amé-
ricaines ont annoncé, mardi à New York,
le démantèlement d'un important réseau
de trafic d'armements qui aurait tenté
de vendre à l'Iran des avions et des mis-
siles pour un montant global de 2,5 mil-
liards de dollars.

• LAS VEGAS.-Les Etats-Unis ont
procédé sans incident, mardi à l'aube, a
un important essai nucléaire souterrain
dans le désert du Nevada, en dépit des
manifestations d'écologistes qui affir-
maient s'être infiltrés sur le site, a
annoncé le porte-parole du département
de l'Energie.

• TUNIS. - M. Ahmed Mestin,
secrétaire général du Mouvement tuni-
sien des démocrates socialistes (MDS,
principal parti d'opposition, légal) a été
condamné mardi par le Tribunal correc-
tionnel de Tunis à quatre mois de prison
pour «organisation d'attroupement sur
la voie publique», ont rapporté des jour-
nalistes présents au procès.

• DACCA. — Cent cinqante-sept
corps ont été retrouvés après le naufrage
dimanche soir, sur le fleuve Dhaleswar,
au sud-ouest de Dacca, d'un bateau
transportant plus de 1000 passagers, et
ce bilan est encore provisoire, a-t-on
appris mardi de source officielle.

• PARIS. - Une partie de bras de fer
entre la majorité et l'opposition s'est
engagée mardi après-midi à l'Assemblée
nationale à l'occasion du débat sur le
projet de loi autorisant le gouvernement
à prendre diverses mesures d'ordre éco-
nomique et social par ordonnances.
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MURFIL:
; Une peinture pour façade GARANTIE 10 ANS

• Revêtement élastique (300% d'allongement)

• Perméable à la vapeur

• Etanche à l'eau

• Haute résistance aux pluies acides

• Idéal pour traitements des fissures
Devis sans engagement
Service technique à votre disposition !

Trois portes ordinaires et deux extraordinaires
s'ouvrent à des hobbies extraordinaires.
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RI Bffl M^S B̂ e P̂ rV HjPii~"! ¦•-¦•?"^'*'¦ '' 'S• ''W t̂e -̂" °̂ fifeii

NISSAN PRAIRIE 2.0 avec catalyseur et 4x4.
Pénétrez dans de nouvelles sphères. Avec la nou- l'engin sportif pour tous les temps. Où d'autres Le futurmobile. Moteur 4 cylindres 1974 cmc, électriques et toit ouvrant électrique, radio sté-
velle Prairie, l'extraordinaire véhicule polyva- ne peuvent plus avancer, elle est dans son élé- injection , 93 ch-DIN. Traction avant avec trac- réo avec magnétophone, jantes en alliage léger,
lent pour la famille, la profession et les loisirs. ment. Il suffit d'appuyer sur le bouton «traction tion 4x4 enclenchable. Catalyseur à 3 voies avec La nouvelle Prairie est ce que les voitures de
Le véhicule spatial pour terriens. Sa construc- intégrale» - et elle se joue de tous les obstacles, sonde Lambda, selon norme US '83. 5 vitesses, demain seront. Seul son prix est dans la ten-
tion compacte pose de nouvelles normes en L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur 5 portes. Suspension à roues indépendantes et dance actuelle, qui est à l'économie:
matière de volume intérieur et son concept inno- répond à la sévère norme US-83 est honoré par freins à disque à l'avant Direction assistée. NISSAN Prairie 2.0 GL. FV. 21850 -
vateur des portes ouvre de nouvelles concep- la plupart des cantons par une réduction de l'im- Garde au sol 195 mm. Coffre variable. Equipe- NISSAN Prairie 2.0 SGL. Fr.23 850.-
tions d'espace. pôt sur les véhicules à moteur. ment complet de série. Version SGL avec vitres NOUVEAU ; LEASING NISSAN
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Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA Bergermoosstrasse 4 , 8902 Urdorf, Tel 01 734 2811

Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est , P. Visinand, 039/2853 88. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1
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Au bric à brac
J+A Marcozzi, Jaquet-Droz 54

Tout d'occasion — meubles,
| bibelots — vaisselle — linge,

divers

Achat d'appartement complet
débarras divers

Ouvert
Mercredi de 1 4 h à 1 8 h
Jeudi de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12h
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Hôtel Fleur de Lys
A vendre

portes d'occasion
en bon état. Pour renseignements
<p 039/23 37 31 le matin

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue i
<& 039/28 74 60 (de 8 à 20 h) !

Si vous êtes mécanicien-autos de première
force nous vous offrons une place d'

assistant chef d'exploitation
pour seconder M. Frédy Lecomte.
Nous offrons également une place de

mécanicien-autos
pour compléter cette équipe.
Faire offre ou se présenter au

Garage des Falaises

RTE DES FALAISES 94 - 2000 NEUCHÂTEL 8

<p 038/21 31 41

À PLACER
avec beaucoup de

regret,

jeune
chienne

Berger allemand, très
vive, qui a beaucoup
de qualités mais ne
supporte pas d'être

seule et qui a besoin
d'espace. Pas sérieux

s'abstenir.
<p 039/23 58 82,

039/26 65 45.

Je cherche

remorque
pour voiture et

cyclomoteur
g 039/26 77 10.

[̂ llfflP î̂flMl lu 
par tous... et partout



«N... comme Nestlé», le livre de notre confrère Jean-Claude Buffle (Impar du
22 avril) a suscité une mise au point du sous-directeur de l'information de
Nestlé, M. François-Xavier Perroud. Selon ce dernier, on ne peut parler d'une
enquête, mais «d'un réquisitoire», voire «d'un pamphlet», dans lequel «M.

Buffle a choisi le rôle d'un militant, d'un pourfendeur de Nestlé».
Face à ce livre, Nestlé tient à rappeler

quelques faits:
• «Elle est la seule société à appliquer

unilatéralement depuis quatre ans le
Code sur les substituts du lait maternel
dans tous les pays en développement.
Allant plus loin que n 'importe quelle
autre société.
• Elle est la seule société à avoir sou-

mis cette application à la vérification
d'une société indépendante.
• Le boycott des produits Nestlé a

été suspendu en janvier 1984. Le chef de
file de l'organisation du boycott, M. D.
Johnson, a déclaré alors: «Nestlé a pris
les devants pour devenir un modèle qui
crée une nouvelle norme de comporte-
ment pour les entreprises. Celle-ci per-
mettra de protéger la santé et la vie des
j eunes enfants des abus de la commercia-
lisation à n'importe quel prix. De par cet
engagement, nos intérêts et ceux de Nes-
tlé sont devenus parallèles».
• Des interprétations divergentes de

différents articles du Code subsistent
Nestlé continue à solliciter des interpré-
tations autorisées des organisations
internationales et s'est engagée à encou-
rager les gouvernements à les adopter.
• Pour l'OMS, une très grande majo-

rité de pédiatres, les autorités de la
santé, il est évident que les substituts au
lait maternel correspondent à une néces-
sité. M. Buffle préfère ne pas tenir
compte des besoins des mères travaillant
hors du foyer ou de situations où les
mères, pour d'autres raisons, doivent
compléter ou même remplacer le lait
maternel par des produits venant de
l'industrie. Nestlé continuera à mettre
ces produits sur le marché...».

Yves PETIGNAT

Rail et route: pas de jaloux
Quatre milliards par année pour les transports

Jusqu'à la fin de ce siècle, la Confédération va faire de gros efforts en faveur
des transports en commun, du rail en particulier. Mais les automobilistes
auraient tort de se plaindre, Berne ne fera que mettre sur un pied d'égalité le
rail et la route. C'est ce qu'a expliqué le conseiller fédéral Léon Schlumpf,
hier, lors d'une conférence sur la politique coordonnée des transports. Une
politique qui vise à la fois à maîtriser l'augmentation du trafic, à préserver
l'environnement et à intégrer les «artères» nationales dans le réseau

européen.

«Globalement, les appuis financiers
apportés à moyen terme aux transports
publics s'élèveront à deux milliards par
année, atteignant ainsi ceux qui sont
consentis pour la route», a expliqué le
conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef
du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie. For-
tes du soutien de plus en plus large de la
population , les entreprises de transports
publiée, yéulent accroître leur part du
marché, %'appuyant également sur des/J
considérations de protection de Yeavi-fM
rqnnem^, ̂  , •*¦.&- 0_
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Epine dorsale de ce développement, le
projet Rail 2000, qui devrait offrir aux
voyageurs des liaisons plus rapides, plus
fréquentes et plus directes. Rail 2Œ00
nécessitera des investissements de
l'ordre de cinq milliards pour les installa-
tions des CFF, d'ici la fin du siècle, parti-
culièrement pour une nouvelle transver-
sale ferroviaire suisse à grande vitesse.
S'y ajouteront des améliorations prévues
par les entreprises privées régionales, la
construction du tunnel et de la ligne de
la Vereina, aux Grisons (417 millions),
etc.

Autre argument pour les transports
publics: les réductions tarifaires pour
lesquelles il faudra indemniser les entre-
prises. Réductions importantes sur les
abonnements à demi-tarif, en faveur des
familles ou des navetteurs.

Intégration des CFF dans le réseau
européen? On y veillera, a promis le pré-
sident directeur général des CFF, M.
Werner Latscha. Mais que l'on n'attende
pas de la Suisse qu'elle prenne des initia-
tives: Vll^cônVierit-dé ne jpas surestimer
'jraSBtt^ff'̂ '*" •"y"""a'no Il appar-
tient à a Suisse de suivre attentivement
WtJSHÉJàftuii*"»*1 Uia^ifijefe européens et
d'oeuvrer pour leur intégration optimale
avec le réseau suisse»'. '

A ce sujet, M. Schlumpf a pu rassu-
rer les Romands: «La ligne du Sim-
plon, a-t-il déclaré, demeure pour

moi la première des priorités», avant
tout nouveau projet de traversée des
Alpes.

La ligne du BLS va doubler sa capa-
cité en la portant à 12 millions de tonnes
et l'on va lui adjoindre une nouvelle
ligne «d'approvisionnement» Bâle-
Olten-Berne, prévue dans le cadre de
Rail 2000. Mais, une liaison directe par
TGV Paris-Milan par Lausanne ne
dépend pas de nous, ont dit les responsa-
bles des transports. Une chose est sûre, a
déclaré M. Schlumpf: Nous restons
aux avants-postes afin de sauvegar-
der la position qu'occupe notre pays
dans le transit. M. Schlumpf aurait-il
enfin entendu les Romands?

En ce qui concerne la route, la Con-
fédération va continuer à dépenser près
de deux milliards par année, pour ache-
ver les routes nationales, les entretenir,
mais aussi pour entreprendre désormais
la réfection et la construction de routes
principales, jusqu'ici délaissées.
D'importants crédits routiers iront aussi
à la protection de l'environnement et du
paysage.

Y. P.

Une piste du côté de Baden
Après un quadruple assassinat à Zurich

Une semaine après le quadruple crime qui a endeuillé mercredi dernier la
police zurichoise des constructions, la police pense que Gûnther Tschanun, le
meurtrier en fuite, est toujours en vie. Une piste mène en effet du côté de
Baden (AG). Gttnther Tschanun y a retiré de l'argent moins d'une heure après
avoir commis son acte, a indiqué hier un porte-parole de la police de la ville

de Zurich.

Un témoin l'aurait reconnu dans
l'après-midi. La tête de l'ancien chef de
la police des constructions est désormais
mise à prix: une récompense de 10.000 fr.
et promise à qui pourra fournir de indi- '
cations permettant son arrestation.

En l'état actuel de l'enquête, la police
estime que, après s'être enfui du bâti-
ment de l'administration, Tschanun se
serait donc rendu à la gare centrale, dis-
tante de deux cents mètres, et aurait pris
le train de 8 h. 57 qui arrive à Baden à 9
h. 11. Le «Bancomat» de la gare a enre-
gistré un retrait de 1000 francs avec la
carte de l'assassin à 9 h. 17.

La juge de district Brigitte Spath,
chargée de l'enquête, a indiqué qu'un
testament avait été découvert au domi-
cile de Tschanun portant la date du jour
du crime. Le document n 'y fait cepen-
dant aucune référence.

Le brouillard complet règne quant au
lieu où, supposant qu'il est encore en vie,
Tschanun pourrait se cacher. L'enquête
a montré que ce natif de Vienne, natura-
lisé Bernois, avait gardé des contacts
dans son pays d'origine. En Suisse, il
avait notamment des relations avec des
prostituées.

Selon Thomas Hug, chef de la police
criminelle, des témoins ont vu Tschanun
le matin avant le crime muni d'un sac de
voyage et d'un porte-documents. Selon
ces personnes, il paraissait «très ner-
veux».

En outre, on sait maintenant que
l'arme du crime est un pistolet «Taurus»
de calibre-aS Spécial. L'arme a été ache-
tée régulièrement à Berne en novembre
1983, sur présentation d'un permis de
port d'arme. Huit coups de feu au moins
ont été tirés dans le bâtiment de la
police des constructions. La police, qui a
trouvé une boîte de cartouches au domi-
cile du meurtrier, suppose qu'il porte
encore de la munition sur lui.

Par ailleurs, la municipale nouvelle-
ment élue Ursula Koch a pris lundi ses
fonctions à la tête du service des cons-
tructions, une semaine plus tôt que
prévu. Lors d'une autre conférence de
presse donnée mardi, elle a mis en cause
la mauvaise communication qui règne au
sein de la police des constructions. Ces
problèmes, ainsi que ceux liés à la réorga-
nisation du service, peuvent selon elle
être une des causes de l'assassinat par
Tschanun de quatre de ses collègues. La
conseillère communale a aussi parlé de
«journalisme irresponsable» en évoquant
l'article de la «Zûri-Woche» qui adres-
sait de violentes critiques à l'égard de
Tschanun.

Ursula Koch a ajouté que les événe-
ments de la semaine dernière allaient
accélérer l'application des mesures de
rationalisation administratives préconi-
sées par la célèbre «Etude Hayek». Il

reste maintenant à repouvroir le poste
de chef de la police des constructions,
que l'administration vient de mettre au
concours.

Max Fischer, Stefan Gabi, Herbert
Neck et Karl-Mathias Toggweiler, les
quatre victimes de Tschanun, ont été
enterrés mardi, en présence de deux
municipaux. Un service œcuménique
sera célébré en leur mémoire jeudi. Le
seul survivant du drame, le secrétaire de
service Beat Nann qui a eu le poumon
transpercé par une balle demeure hospi-
talisé dans une unité de soins intensifs.

(ats)

Viol odieux à Rueterswil (SG)
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FAITS DIVERS

Un jeune homme a violé lundi soir une handicapée mentale de 23
ans près de Rueterswil, dans le canton de St-Gall. Selon la police, il se
trouvait dans le même autobus que sa future victime et l'a suivie lors-
qu'elle en est descendue. Peu après, il agressait et violait la jeune
femme dans une zone non habitée. Le violeur a ensuite quitté la région
en taxi. La police a perdu sa trace.

ZURICH: JEUNES VOLEUSES
TZIGANES

Six jeunes filles tziganes, mineures,
ont commis entre 1985 et mars 1986,
26 vols par effraction en ville de
Zurich, réunissant un butin total de
180.000 francs. Comme l'a indiqué la
police de la ville de Zurich mardi, les
jeunes filles, qui sont toutes âgées de
moins de 15 ans, avaient déjà été plu-
sieurs fois arrêtées et relâchées. Elles
réapparaissaient en général quelques
jours plus tard en ville de Zurich. Les
jeunes voleuses, lorsqu'elles étaient
arrêtées, indiquaient toujours un
nom et un âge différents.

POLLUTION À ROMONT
Lundi à 16 h. 30, la remorque

d'un camion citerne du parc auto-
mobile de l'armée de Romont con-
tenant 10.000 litres de mazout
s'est renversé dans un pré à La
Joux entre Romont et Bulle. 1300
litres se sont écoulés et ont causé
une pollution assez importante de
la Neirigue.

Selon les renseignements four-
nis par la police cantonale hier, la
remorque a mordu le bord de la
route. Le chauffeur, un fonction-
naire fédéral, n'a pas pu rétablir
la situation. La remorque a alors
fait un tonneau et s'est immobili

sée en contrebas. Le couvercle a
sauté, laissant s'échapper 1300
litres de mazout.

La Neirigue, rivière qui ne
coule pas à proximité immédiate
du lieu de l'accident, a été sérieu-
sement polluée «sur sa partie
supérieure» a-t-on indiqué à la
gendarmerie de Romont. Il n'est
pas encore possible d'estimer
exactement les dégâts. Le mazout
s'est infiltré par des tuyaux de
drainage dont on avait semble-t-il
pas connaissance.

STAUFEN: MALVERSATIONS
FINANCIÈRES

Une employée communale de Stau-
fen (AG) a été arrêtée dimanche et
placée en détention préventive. Selon
î'«Aargauer Tagblatt» de mardi, la
jeune femme est soupçonnée d'avoir
trempé dans l'affaire des malversa-
tions financières du comptable de la
commune de Staufen.
Hans-Rudolf Schott, 41 ans, aujour-

d'hui en fuite, est l'auteur de malver-
sations découvertes lors d'un récent
contrôle des finances, rappelle-t-on.
Selon le procédé qu'il avait mis au
point, chaque facture payée par la
commune l'était deux fois, dont une à
lui-même.

(ats)

Saisie de cannabis
A la frontière franco-suisse

Les inspecteurs de la police
française de l'air et des frontières
ont interpellé un ressortissant
espagnol qui tentait de passer 26
kg. de résine de cannabis en
Suisse. Le passeur est un menui-
sier espagnol, Miguel Lopez San-
chez 31 ans, originaire de Malaga,
a indiqué le parquet de Thonon-
les-Bains (Haute Savoie).

Il s'est présenté vendredi à
bord d'une voiture de location au
poste frontière de Vallard (Haute
Savoie), sur l'autoroute Blanche.
Sur la foi de renseignements, les
policiers ont contrôlé le véhicule
immatriculé en Espagne. Ils ont
découvert, dissimulés sous une
aile, 26 kg. de drogue provenant
du Maroc.

Gardé à vue durant 48 h., le pas-
seur a été présenté lundi au par-
quet de Thonon-les-Bains. Il a été
inculpé d'importation, détention
et transport de stupéfiants, puis
incarcéré à la maison d'arrêt de
Bonneville. L'Espagnol a déclaré
qu'un Marocain lui a proposé de
transporter la marchandise jus-
qu'à Berne.

Il s'agit de la troisième saisie de
résine de cannabis à la frontière
franco-suisse depuis l'automne.
Les deux précédentes avaient
également débouché sur l'inter-
pellation de ressortissants espa-
gnols. La plus grosse saisie jus-
qu'à présent n'avait toutefois été
que de cinq kilos.

(ap)

EN QUELQUES LIGNES

• Les responsables de «Radio-
Munot», la radio locale schaffhou-
soise, espèrent sortir leur station des
chiffres rouges d'ici 1988, ont-ils indi-
qué à l'occasion de leur conférence de
presse annuelle. L'année dernière, la
radio locale a enregistré un déficit de
86.000 francs, sur des dépenses totales de
760.000 francs.
• Que faire pour les demandeurs

d'asile? C'est à cette question qu'une
assemblée générale extraordinaire
de Caritas Suisse a essayé de répon-
dre à Berne. En adoptant un rapport
intitulé «A la rencontre de l'autre»,
l'assemblée générale, qui avait été con-
voquée à la demande de 19 sociétés
membres, a approuvé toute une série de
postulats destinés aux autorités et
oeuvres d'entraide ou d'initiatives con-
crètes à ce sujet.

La police de Bex et la gendarmerie
vaudoise ont procédé hier à l'évacuation
d'un terrain où des Tsiganes s'étaient
installés- dans la journée. L'opération
était en cours en fin d'après-midi. Un tel
incident s'était déjà produit l'année der-
nère, indiquait-on à Bex.

Selon les informations obtenues jus-
qu 'ici, les nomades sont arrivés de
France avec une quarantaine de voitures
et de caravanes. Ils se sont installés au
bord du Rhône, sur une propriété privée,
en direction de Massongex. La commune
de Bex, comme la plupart de celles de la
région, ne tolère pas la présence de
Gitans sur son territoire, (ats)

Tsiganes indésirables
à Bex

• En 1985, les quelque 2,7 millions
de ménages suisses ont dépensé deux
milliards de francs, soit environ 730
francs par ménage, pour couvrir leurs
besoins en électricité.

Les ménages helvétiques ont en effet
consommé l'an passé presque 12 mil-
liards de kilowatts-heure (kwh), ce qui
représente 28% de la consommation élec-
trique suisse totale pour 1985, a indiqué
à Zurich l'Union des centrales suisses
d'électricité.
• De décembre 1985 à février 1986,

l'hôtellerie suisse a enregistré 7,33
millions de nuitées, soit 17.000 ou
0,2% de plus que pendant le trimestre
correspondant de 1984-85. Le résultat
1985-86 est inférieur de 1 % à la moyenne
des cinq hivers précédents mais supé-
rieur de 3% à celle des hivers 1975-76 à
1984-85. C'est ce qu'a indiqué l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
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2 Renault Estafette
3re: réhaussée, moteur 50000 km, freins
neufs, 3 972
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ture de tourisme, 8 places, 2 toits ouvrants,
vitres latérales 3 ouvrante, idéale pour bus
camping. Les deux non expertisées avec
beaucoup de pièces de rechanges. Même
modèle, les deux Fr. 3 500.— ou à discuter.
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Yougoslavie, terre éminemment poétique
Art naïf à la galerie du Club 44

On appelle naïfs des artistes autodidactes qui se tiennent géné-
ralement à l'écart des grands mouvements contemporains. Ils
prolongent, dans le contexte de la civilisation industrielle, une
tradition artisanale et folklorique. La plupart exercent un
autre métier, berger, paysan, pêcheur, bon nombre d'entre eux
ne viennent à la peinture que tardivement, en raison des cir-
constances de leur vie. Ils ont en commun une relative ou
totale ignorance des méthodes académiques de dessin et
d'application des couleurs, encore qu'ils aspirent, «par naïveté»
à un idéal qui s'y conforme.

Les sujets sont empruntés à la vie quotidienne, à l'imagerie
populaire. Malgré leur précision, poussée parfois à l'extrême,
leurs œuvres ne peuvent cependant être qualifiées de réalistes.

En Yougoslavie, la peinture naïve, issue des régions paysan-
nes, est devenue une véritable «école», dont la plus célèbre, est
celle de «Hlebine». Ici l'art naïf reste en prise directe sur les
traditions ancestrales, ce qui en explique la sincérité, la
vieueur. La Yougoslavie est le pays d'Europe qui compte le
plus d'artistes naïfs. Cela tient à la maintenance des traditions
de l'art populaire, au repliement sur le sol national, à l'amour
de l'art, de l'image, au climat.

Les différentes origines qui composent le pays: Serbes, Croa-
tes, Moténégrins, les différentes religions, orthodoxes, musul-
mans, cloisonnent et poussent à des moyens d'expression indi-
vidualistes.

Mme Georgia Saad a choisi de présenter vingt peintres naïfs
yougoslaves à la Galerie d'art du Club 44. Une exposition éton-
nante. Si Lackovic, Rabuzin, sont les plus familiers aux ama-
teurs, on découvrira Stojkov, Hruska , Jettovic, Pavic, Lobni-
kar, Stucchi, Pister, Huzjak, Seles, Vecenaj, Lovak. Il y a de
quoi rêver devant ces diverses techniques, on peut aussi parler
d'émulation. Peinture sur verre, peinture que l'on croirait bro-
derie par l'apposition, en relief , de petites touches de couleurs.

Il s'agit d'un art accessible, candide et bienveillant qui décrit
paisiblement les travaux agricoles, les dimanches à la campa-
gne où des jeunes femmes s'asseyent en habits colorés sur des
bancs devant la maison, l'hiver, saison de la solitude, maisons,
toits enneigés, frileusement rassemblées autour de l'église.

Rarissimes sont les œuvres naïves où une telle synthèse de la
pureté plastique et de la force émotive se produit. D. de C.

Art typique naïf yougoslave (photo Schneider)

m Galerie d'art du Club 44, exposition ouverte au public selon
le nouvel horaire suivant
du lundi au vendredi de 14 h à 16 h 30 et de 19 h à 20 h 30,
samedi de 15 h à 19 h ou sur rendez-vous. Jusqu'au 26 avril

expositions

Ombres colorées, laque et acryl sur bois,
42 X 42 X 45 cm.

Shizuko Yoshikawa est née au Japon
en 1934. Elle vit en Suisse, dans la région
zurichoise depuis une vingtaine
d'années.

Auparavant elle étudia les beaux-arts
et la littérature anglaise à l'Université de
Tokyo. En 1961, elle vient en Europe, en
Allemagne, étudier la communication
visuelle. Depuis 1970, elle vit de son acti-
vité artistique. Mariée à un Suisse, c'est
elle qui représentera la Confédération
helvétique à la Biennale de Venise 1986.

Ses œuvres—peintures, reliefs', graphi-
ques, de style constructiviste, de recher-
che géométrique, - font une synthèse
entre l'architecture qu'elle apprit dans
son pays d'origine, la spiritualité orien-
tale et les connaissances acquises en
Occident. (DdC)

• Galerie Jonas, Petit-Cortaillod, tous
les jours de 14 h 30 à 18 h 30.
Fermé lundi et mardi.
Jusqu'au 4 mai.

Shizuko Yoshikawa à la Galerie Jonas

Une incursion dans la Clûne ancienne
Nouveau spectacle de l'Equipe au Théâtre abc

Ils sont réputés pour fignoler leur tra-
vail et voilà donc longtemps qu'on ne les
a plus vus sur scène: l'Equipe, troupe
d'amateurs rattachée au Théâtre abc,
répète ferme, dans des paysages anciens
et lointains: La Chine.

Réunis en un spectacle, sept contes
chinois ont pris forme théâtrale accom-
pagnés d'une pièce en un acte «Un jour
mémorable pour le savant Wu»; ce texte
populaire de la Chine ancienne est repris
dans la version du Berliner Ensemble,
traduite par Bernard Sobel. On y suit les
démêlés d'un vieil érudit qui pense que la
parole a autant de valeur que l'action ou
les choses matérielles. Il vit du langage,
offre des présents imaginaires que sa
parole concrétise.

Quand il est refoulé le ventre creux, il
s'interroge et les gens avec lui: qu'est-ce
que la sagesse en un temps comme celui-
ci?

Les sept contes choisis par l'Equipe
sont aussi fortement empreints de la phi-
losophie chinoise d'alors, contenue dans
les huit principes de base. La malice,
l'humour, le bon sens interviennent,
pour une démonstration attachante, un
parcours passionnant.

«C'est tout cet aspect-là qui nous a
attirés vers ces textes chinois» commente
André Gattoni, metteur en scène. «Cette
confrontation entre les riches et les pau-
vres où ces derniers deviennent victo-

rieux par la logique des choses, la simpli-
cité de leur raisonnement, toujours en
accord avec les huit principes fondamen-
taux qui sont des sortes de commande-
ments pour les Chinois».

L'environnement musical aura des
accents orientaux, voire sera de la musi-
que chinoise; le décor, les costumes
seront tout à fait chinois pour les contes
par exemple, mais serviront plus à la
connotation dans, «le savant Wu».
L'Equipe a voulu privilégier la part de
poésie, de magie et de mystère, inhérente
à ce monde-là. Car, ils se sont sérieuse-
ment documentés, ont approfondi l'his-
toire et la philosophie de la Chine
ancienne. Ils souhaitent que «les specta-
teurs se laissent entraîner dans ce monde
enchanté faisant appel à une forme de
sensibilité venue de l'enfance».

Outre trois anciens membres, six nou-
veaux comédiens ont agrandi la troupe;
parmi eux, un professionnel attiré par
l'expérience.

Dans un premier temps, et en raison
de la maladie d'un comédien • metteur
en scène, l'Equipe ne propose que les
contes pour un spectacle d'une heure
trente environ. L'ensemble, avec la pièce
du savant Wu, sera repris cet automne,
(ib)

• Théâtre abc, La Chaux-de-Fonds, 25,
26 avril, 20 h 30, 27 avril, 17 h; 2 et 3
mai, 20 h 30.

L'un sculpte et dessine, l'autre peint
et crée des bijoux

Nina Alvarez et Charles-Martin Hirschy à Courtelary

Les longs couloirs de la Préfecture de
Courtelary semblaient attendre ces deux
Chaux-de-Fonniers qui y proposent des
peintures, dessins, sculptures et bijoux.

Espagnole de sang et de tempérament,
Nina Alvarez réussit en un art subtil à
allier impétuosité et mesure. En géomé-
trie, parce qu'elle aime les carrés super-
posés, les profondeurs ainsi explorées; en
coloris doux de bleus, de verts, de jaune,

Sculpture bois de C.-M. Hirschy.

avec des touches provocantes de rouge.
Une peinture de sensibilité, d'essence
plastique remarquable de composition
où les tentatives à l'huile apportent une
nouvelle et heureuse facette. A contem-
pler longuement pour entrer dans des
paysage intérieurs visités par la juste
mesure des composants. Dans les bijoux,
autre expression, l'artiste rappelle qu'elle
excelle toujours, constamment en recher-
che et originale.

Les sculptures de C.-M. Hirschy sont
tirées, pour la plupart, de bois massifs et
imposants. Des corps de femme, des for-
mes abstraites y sont taillés en courbes
harmonieuses, comme si, déjà, elles se
cachaient à l'intérieur. La sensibilité et
la maîtrise de l'artiste n'ayant servi qu'à
les dévoiler. Dans la pierre, dans le verre,
c'est la même démarche: lente, pudique,
visant à l'essentiel; au-delà s'impose la
vision personnelle de l'objet à créer, à re-
créer.

Curieux duo que ce couple d'artistes,
unis aussi dans la vie: exploration des
courbes, harmonie à inscrire l'objet dans
l'espace pour lui; construction pour elle,
introspection de l'espace. Comme si l'un
faisait son chemin venant de l'extérieur
et l'autre, creusant, organisant à l'inté-
rieur même. Une rencontre en jaillit,
pour le regardeur aussi, (ib)

• Jusqu'au 4 mai, du hindi au samedi
de 14 hà 17 h, dimanche 10àl2 h.

Un monde à découvrir

¦y livre y

Deux nouveaux volumes de la série
«Comment vivent-ils?, numéro 11 «Le liè-
vre et le lapin de garenne» et numéro 15
«Les fourmis des bois» viennent de paraî-
tre. En un excellent raccourci abondam-
ment illustré, ils permettent au lecteur non-
avisé de pénétrer dans un monde souvent
bien éloigné des préoccupations de la vie
citadine et contemporaine. A noter, pour
les fourmis, des photos au microscope élec-
tronique à balayage.

Les monographies publiées par les Edi-
tions Payot, au format très pratique, tom-
bent à point nommé. Des spécialistes de
chaque sujet abordé démontrent l'interdé-
pendance de toute vie nécessaire à l'équili-
bre de notre monde. Une illustration de cer-
taines thèses environnementalistes par la
prise de conscience des responsabilités dans
notre écosystème.

Dominique et Serge Simon: Le lièvre et le
lapin de garenne. Daniel Cherix: Les four-
mis des bois. Atlas visuels Payot.

Sociétés de lecture et cabinets littéraires
dans la principauté de Neuchâtel (1760-1830)

Apparus en Europe vers 1750, les
sociétés de lecture et les cabinets litté-
raires se multiplient au tournant des
Lumières et s'épanouissent sous la Res-
tauration. Leur déclin s'amorce au
milieu du XIXe siècle avec le dévelop-
pement des bibliothèques publiques et
populaires.

Les sociétés de lecture sont des insti-
tutions sans but lucratif. Les amateurs
de nouveautés littéraires achètent des
livres, des gazettes à frais communs.
Les documents circulent parmi les
membres ou sont mis à la disposition
des lecteurs dans un local.

Les cabinets littéraires, cabinets de
lecture sont des entreprises à caractère
commercial. On y trouve des collections
de livres constituées par des particu-
liers, en général des libraires, mises à
la disposition du public. Le lecteur choi-
sit les livres sur catalogue et souscrit à
un abonnement.

Au XVIIIe siècle, l 'augmentation et
l'évolution de la production littéraire, le
bouillonnement des idées, suscitèrent
une forte augmentation de la produc-
tion littéraire. L'importance de la litté-
rature traditionnelle, livres de piété,
livres d'usage, décroit au profit d'une
production nouvelle, marquée par la
philosophie, l'encyclopédie, {apolitique,
le divertissement.

Faute de bibliothèques publiques et
populaires qui ne se développeront
qu'au XIXe siècle, des commerces de
louage sont mis sur pied. Dans la prin-
cipauté de Neuchâtel, les premières
bibliothèques publiques sont celles du
Locle (1830), de La Chaux-de-Fonds
(1838). La bibliothèque publique de
Neuchâtel, fondée en 1788, restera tout
au long de l'Ancien Régime, une institu-
tion savante et élitaire sans ouverture
réelle sur le public, comme celle des pas-
teurs et ministres neuchâtelois (1538)
dont le fonds, spécifique, était réservé à
une caste.

Jusqu'au XVIIIe siècle, on prati-
quait un type de lecture intensif, appro-
fondi, qui portait sur un petit nombre
de livres, de piété, d'usage, de métier,
imprégnant la vie de tous les jours,
bibles, psautiers, catéchisme, aima-
nach. Les lectures récréatives, roman,

théâtre, étaient rares, surtout dans les
campagnes.

Le livre coûte cher au XVIIIe siècle.
Un modeste roman, en deux volumes,
représente, pour un ouvrier, son salaire
d'une semaine, l'abonnement à une
revue littéraire, le salaire de quinze
jours d'un artisan, l'achat de la Grande
Encyclopédie de Diderot et d'Alembert,
le salaire annuel d'un professeur de col-
lège, d'un pasteur.

La Société littéraire,
dès les années 1750

Cette société fu t  active à Neuchâtel
dans les années 1750 à 1790. En
échange d'une cotisation annuelle,
elle mettait à la disposition de ses
membres, une trentaine, des livres et
périodiques pour la lecture à domi-
cile. La cotisation s'élevait à «5 livres
18 sols de Neuchâtel».

La Société du jardin fut  fondée en
1759 à Neuchâtel, elle est toujours en
activité. Cette association réunissait
une vingtaine de personnalités qui
avaient pris l 'habitude de se retrou-
ver dans un jardin des faubourgs de
la ville pour échanger des idées, com-
menter l 'actualité, jouer au billard.

Il semble qu'une société de lecture
ait existé à La Chaux-de-Fonds au
XVIIIe siècle, la lettre qu'A. Dubois,
ancien lieutenant, a adressé à la
société typographique, le 18 décem-
bre 1776, peut le faire penser.

Une exposition d'un grand intérêt
pour l 'histoire de la lecture en pays
de Neuchâtel, il s'agit d'un phéno-
mène culturel encore peu connu, peu
étudié, que l'on peut voir à la Biblio-
thèque publique et universitaire de
Neuchâtel (D. de C.)
• Bibliothèque publique et universi-

taire, Place Numa-Droz 3, Neu-
châtel, du hindi au vendredi de 8 h
à 21 h, samedi de 8 hà 17 h. Jus-
qu'au 30 avril.Rikizo, Lavato et Porret

à la Galerie Numaga

Une œuvre de Jean-Jacques Porret.

Trois artistes exposent actuellement à la
Galerie Numaga. Trois styles très diffé-
rents.

Rikizo, peintre japonais, expose ses hui-
les sur toile, grands formats 188 X 188 cm,
tons vifs, tendues vers l'abstraction lyrique.

Lovato, sculpteur français, présente des
oeuvres faites de pierre et d'acier laqué et
fluorescences, «Transtectonique», une
sculpture parmi d'autres, a une hauteur de
200 cm sur 520 de long, 200 de large.

Jean-Jacques Porret, sculpteur, vit à
Chicago. Ses œuvres ont une ligne plus
classique. (DdC)

• Galerie Numaga, Auvernier, tous les
jours de l4h30àl8 h 30.
Fermé le hindi. Jusqu'au 4 mai.

«Mieux vaut en rire» disent Rolf Knie,
Gaston, Pipo et Carol dans leurs numé-
ros d'humour, d'acrobaties, tartes à la
crème, etc., en un véritable feu d'artifice
comique. Après une année de succès fou

à l'étranger, les joyeux drilles reviennent
en Suisse, le 25 avril, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, à 20 h, par le Service
culturel Migros.

(ib)

Rolf Knie, Gaston, Pipo et Carol
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Geneviève de Marcy
Ex-mannequin vedette de la Haute
Couture parisienne (Dior, Lanvin,
etc.

vous formera selon la tradition des
grandes maisons de couture.

Ecoles depuis 7 ans à Lausanne,
puis Genève, Neuchâtel, Martigny.
désormais une section par an sera
formée à Neuchâtel de mai à octo-
bre.

Nous sélectionnons les futurs élè-
ves:

(p renseignements: 024/61 15 35
et 021/20 71 82.
Nos mannequins travaillent pour
les meilleurs maisons (références à
disposition)

U 

Département
de l'Instruction
Publique

L'Institut d'Histoire de l'Université
à Neuchâtel offre un demi-poste de

chef de travaux
au Centre de recherches historiques
sur les relations franco-suisses.
Exigences:
- doctorat es lettres ou titre équiva-

lent
- éventuellement travail de thèse

très avancé ou important dossier
de publications.

Horaire hebdomadaire: 20 heures.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès le 1 er octo-
bre 1986.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service de l'enseigne-
ment universitaire. Le Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 mai
1986. •»
Les demandes de renseignements
doivent être adressées au directeur
de l'Institut d'Histoire de l'Univer-
sité, 2 quai Confesse, 2000 Neu-
châtel.

I mandatés par des sociétés clientes
I nous cherchons

J 1 secrétaire bilingue
0 français-allemand

J 1 secrétaire trilingue
0 français-allemand-an glais
V travail intéressant
t postes stables et bien rémunérés.
f Entrée immédiate ou à convenir
/ Suissesses ou permis valable

* M, Av. L.-KobOTt, 1300 1* Cta ém tût
/ . (oi») ll u ai j

ifiSfi
|' Nous cherchons pour tout de [J
mgr suite ou pour date à convenir f f̂r

JKJ mécaniciens rT
ftj tôliers fT
I serruriers I
f ferblantiers Ll
¦5 installateurs sanitaires CE
jS maçons Qj
FS peintres-plâtriers |
I ébéniste 1
Ll Contactez M. Ruetsch S^

|ï 13, avenue Léopold-Robert 1
1 2300 La Chaux-de-Fonds 1
I Ç} 039/23 85 30 U|
m  ̂ (entrée Hôtel Fleur de Lys) ^vE à inry inn B

MsxnBmin ^m ^m ^mÊËmmwm ^mim ^m ^m ^mmwmum WÊBmwmWà WÉàWBBÊÊmmW BBBH9BRS

y I I Roses ¦£¦•>* Séré maigre . ,ff r , . . . ..... , ,,, .. . . , .¦.¦. , ¦, .,„ . ¦.¦. ,
/ # -M de motospar250 g I I

ip"—"̂ —J Bouquet tWmm â_ \t_Wk ^^^W /  ̂
¦.,.,«• 1̂ 

*9 
H ÊMOffre spéciale du 23 ¦ » au 29- 'M de 7 TOSCS __ WmX WiWM —«* 7JZ5v __K _ S

Cafîno ^
&V \ : „, 1 ** **

pour  votre caf é au tait 1 *̂  
«empie- zsog g  ̂̂ ^^^ im9 Mn |H8t ¦)

'<H ' -é̂ mam SE —, I «¦¦¦¦¦¦¦ i»»-™——— ¦¦« *W m W_% _Ê * I WÈÈÊÊmW*®*55Og**0 0*T mm A <  — _TO\

Multlpack du 23.4au 29.4 I CtaiMtOT (100g— .28) ĵjMW 
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Une belle réalisation de Seiko cette
montre à quartz analogique avec
cadran jour, date, heure sur 24 heures,

et phase de lune.

• Durant la période de la Foire, le
stand Seiko cherche à refléter le
désir de la compagnie de présenter
ses produits d'une façon qui marie
harmonieusement tradition et haute
technologie. Cette harmonie est symbo-
lisée dans la présentation du printemps,
qui, au moins à cet endroit de là Foire,
s'épanouit autour des produits de cette
marque.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Romantisme également chez
Citizen. Mais cela s'arrête tout de
même à cette expression: «Comme
l'élégance de 'la soie.» et à la
médaille spécialement créée pour
emporter une perspective féminine
de l'Univers, temps et existence
humaine. Pour le reste: «En reprenant
la production de montres comme base
robuste de ses activités, Citizen, fabrique
pour demain. La diversification dans le
domaine de la haute couture et de la
mécatronique - une expression qui ne
manquera pas d'être retenue pour les
futurs exposés sur la haute technologie -
façonnera... le futur précisément nous
apprend la documentation remise par
Citizen. Exprimant en d'autres termes la
philosophie affichée par cette marque:

faire les choses fonctionnelle plus belles
et les belles choses plus fonctionnelles.

Orient Watch: un record de crois-
sance. Dix millions de montres pro-

duites en 1980. Quinze millions de
pièces en 1988. Un record du point de
vue du Japon. Nous avons quelques
exemples encore plus frappants en
Suisse. Cela dit, une philosophie de

développement légèrement diffé-
rente de ses collègues; résumons:
La philosophie de management est fon-
dée sur deux piliers fondamentaux:

- Premièrement le principe que les

Rien ne ressemble plus à une montre (suisse) qu'une autre montre (japonaise). Sauf peut-être cette formule de chronogra-
phe à droite sur la photo, qui n'existe tout simplement p a s  en Suisse à notre connaissance en version analogique puisqu'il

comporte un système alarmi réveil. (Quelques modèles Citizen)

j Deux pièces quartz homme et dame courante de Hong Kong. (Taipan Herald)

Hong Kong: à gauche la montre homme avec bracelet intégré est munie d 'un
mouvement à quartz suisse. A droite, la montre de dame possède un mouvement

japonais. (Toi Wah Watch H. K)
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SchWarZ-Etïenne S.A. La Chaux-de-Fonds, présente:
Un nouveau produit haut de gamme
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Par sa finesse et son élégance, la dernière création exclusive de la collection Paul PICOT est
née pour vous plaire.
Munie d'une phase de lune et de trois compteurs à aiguilles indiquant la date, le jour et le
mois, O'ARISTOS est une exclusivité entièrement créée et assemblée par les horlogers
spécialisés de Schwarz-Etienne S.A.

O'ARISTOS est la seule montre au monde à posséder un mécanisme à 4 compteurs dont
les corrections se font uniquement par la couronne.



La compatibilité du PC Vectra de
HP est le triomphe de la qualité
pour un rendement plus élevé.

_̂__m

Par sa performance accrue de 30%, alliée à
la qualité incontestable de HP, le PC

. Vectra - d'un emploi archi-simple et par-
faitement compatible avec le PC IBM/AT
- a de quoi vous inciter à venir le voir de
près:

Chez votre représentant exclusif
des Montagnes neuchâteloises

Equipements et applications en micro-informatique
professionnelle et personnelle

OT „ WA7M HEWLETT ,

RFE  ̂
PACKARD

A FriedrichSA HP VECtfd
22, rue Daniel-JeanRichard Imprimantes - Disquettes 31/i et 5V4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds Moniteurs - Câbles spéciaux
ÇJ 039/23 54 74 Composants électroniques, etc.

. tûff làT
Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
qj 039/23 44 61, télex 952215

BÂLE 86

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

jjjJLffi JJ"P|£^
besoins et désirs des gens doivent être en
tout temps respectés.

- En second lieu, un principe direc-
teur de la compagnie: être intimement
concernée et impliquée dans toutes les
affaires scientifiques et technologiques.

Si Orient Watch n'avait pas adhéré à
ces deux principes cardinaux, elle ne se
trouverait pas dans sa position actuelle,
prééminente, mais qui ne durera que
dans la mesure où la compagnie sera
capable de continuer son avance cons-
tante avec des montres basées sur les
développements technologiques les plus
avancés, comme elle l'a fait jusqu'ici...»

A noter qu'il y a une touche de style
très personnelle à Orient, qui la distin-
gue à n'en pas douter de ses concurren-
tes.
• Casio quatrième compagnie pré-

sente à Bâle, sans doute la plus jeune
de toutes, si nous nous souvenons que
Seiko a été fondée en 1881 et Citizen en
mai 1930 pour ce qui concerne la fabrica-
tion de montres, car l'entreprise est
encore plus ancienne (1918) et la toute
première montre fabriquée par elle date
de 1924. Casio frise tout juste la tren-
taine et encore.

Ce qui ne l'a pas empêché de se tailler
un nom dans la technologie électronique
avancée, la production de nouveautés et
la création de nouveaux marchés. C'est
en 1974, que le concept général «mon-
tres» a évolué dans l'idée de Casio tout
au moins, qui a complété la simple indi-
cation de l'heure, de la minute et de la
seconde, par toutes sortes d'autres affi-
chages digitaux, notamment le calen-
drier complet et tout ce que l'on peut
demander à une montre en tant que
chronométrage de temps courts, de sys-
tème d'alarme etc.

En 1978, Casio a amené sa note per-
sonnelle dans l'esthétique horlogère, une
nouvelle image, grâce à l'application de
lésines synthétiques au boîtier et au bra-
celet, intégrés, aussi bien dans leur forme
que dans leur couleur.

Casio, c'est encore aujourd'hui et par
excellence l'ordinateur de poignet dispo-
sant de toutes sortes de mémoires -
outre les fonctions traditionnelles de la
montre - capables d'emmagasiner par
exemple une cinquantaine de numéros de
téléphone (chiffres et lettres), d'assurer
les fonctions de calculatrice à huit digi-
tes, cinq mémoires agendas par jour,
fonctions alarme et réveil, mots de passe-
code de rappel, bref, de quoi s'amuser un
peu. Et à ce propos une série de modèles
incluent précisément les jeux électroni-
ques, aventures dans le cosmos, course
de voiture, match de football , super sla-
lom, etc.

Les petites montres digitales dame
sont très colorées, couleurs bonbons ou
glaces à la crème.

Quartz analogique avec cellule solaire
et témoin de charge de Seiko.

Dans l'analogique la collection Casio
n'a rien à envier à ses concurrentes suis-
ses de gamme moyenne, en réalité elle a
l'air de s'en inspirer passablement. C'est
vraiment dans le digital que Casio reste
le plus spectaculaire.

Après plusieurs années passées à pro-
ximité de la FEHB, Hong Kong a levé

son siège, pour pénétrer dans la citadelle.
Ses armes sont donc connues, ses entre-
prises aussi, ne serait-ce que pour s'être
pas mal frottées aux nôtres. Bornons-
nous à saluer ces hôtes au passage. Au
reste, nous en parlons régulièrement
toute l'année dans nos pages économi-
ques.

Un modèle Casio, le grand spécialiste du digital.

Chronographe mécanique à remontage manuel et quantième perpétue l Chacun des
•cadrans secondaires» a une double fonction: en bas, quantième et phases de lune; à
gauche: compteur 24 heures et petites secondes; à droite: cycle de 4 années et
compteur 30 minutes. Le nom du jour et le mois apparaissent dans des guichets. En

or j a u n e  18 et (Patek Philippe)

Montres Hippopotime.

Les «pros »
Ce que ces «Allemands de l'Extrême-Orient» fabriquent, vendent et

exposent, c'est de la marchandise propre, bien faite, bien pensée, bref,
du bon travail. Encore que les tentatives de pénétration en haut de
gamme. Enfin, passons, c'est probablement une question de goûts et de
marchés.

Votre chroniqueur bâlois est lent à se fâcher, c'est bien connu. Et
pourtant-. Ce fut moins une, cet autre jour, lorsqu'un fabricant chaux-
de-fonnier «actif» dans la boîte de montre affirma devant lui, en
désignant les stands japonais: «Les pros de la Foire sont là, les autres
sont des amateurs 1 »

Merci pour le reste de la coterie où il y a tout de même quelques
noms qui sortent du lot 1

Et pour ETA aussi par la même occasion. Car sans l'horlogerie
électronique de Marin, l'horlogerie suisse ne compterait en effet plus
que des maîtres. Sur les doigts des deux mains: ceux de Genève, du Val
de Joux et quelques Neuchâtelois. Et la FEHB ne serait pas ce qu'elle
est, ou les tripes de ses montres ne seraient pas aussi suisses que cela.

Cest vrai qu'il y a quelque part un ventre mou à muscler, mais de là
à pousser tout le monde dans la même salle de gym-.

Bien sûr tout n'est pas parfait Surtout en matière de délais de
livraison, dont on entend pas mal parler à Bâle.

En conclusion, lorsque, dans les halles suisses, on aura fini de se
passer des commandes et de traiter des affaires entre— dilettantes
éclairés, un saut chez les «pros» histoire de voir ?

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

achetant mon salon chez
Graber, Serre 116, E.V.
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OUVERTURE
du mardi au vendredi: l'après-
midi de 13 à 18 heures.

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'ariiéricain par Anne Damour

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

Une fois de plus, il repensa à son plan:
d'abord porter les photos et la valise dans la
pièce secrète de Grand Central Station
(Grand Central Station: gare principale de
New York. N.d.T.), et en dernier lieu y emme-
ner Neil, le fils de Steve Peterson, cette nuit
même. Mais, auparavant, il devait prendre
une décision. Sharon Martin serait chez Steve
ce soir. Elle devait garder Neil jusqu'au retour
de son père.

Il avait pensé l'éliminer sur place.
Mais le pourrait-il? Elle était si belle.
Il revit ses yeux, la couleur de l'océan, trou-

blante, tendre.
Il lui avait semblé qu'en regardant les

caméras, elle regardait vers lui.

On aurait dit qu'elle l'appelait.
Peut-être l'aimait-elle?
Si elle ne l'aimait pas, il serait facile de se

débarrasser d'elle.
Il la laisserait à Grand Central avec le gosse

mercredi matin.
A 11 h 30, quand la bombe éclaterait, de

Sharon Martin, non plus, il ne resterait rien.

II

Ils quittèrent ensemble le studio, marchant
à quelques pas l'un de l'autre. La cape de
tweed de Sharon pesait lourd sur ses épaules.
Elle avait les pieds et les mains glacés. Elle
enleva ses gants et constata que la bague
ancienne avec une pierre de lime que lui avait
donnée Steve pour Noël avait une fois de plus
sali son doigt. Certaines peaux ont un taux
d'acidité tel qu'elles ont toujours ce problème
au contact de l'or.

Steve la dépassa et lui ouvrit la porte. Ds
marchèrent dans le petit matin aigre. Il faisait
très froid et la neige commençait à tomber,
épaisse, frappant leurs visages de ses flocons
glacés.

«Je vais t'appeler un taxi, dit-il.
- Non. Je préfère marcher.
- C'est idiot. Tu as l'air morte de fatigue.

- Cela m'éclaircira les idées. Oh! Steve,
comment peux-tu être si positif... si sûr de
toi... si sévère!
- Ne recommençons pas, chérie.
- Nous devons recommencer!
- Non, pas maintenant.» Steve la regarda,

à la fois impatient et inquiet. Sharon avait les
yeux brillants, striés de rouge; le maquillage
de télévision n'avait pas camouflé la pâleur
qu'accentuait maintenant la neige fondant sur
ses joues et son front.

«Tu devrais rentrer te reposer, dit-il. Tu en
as besoin. t
- Il faut que je rende mon papier.
- Bon, essaye de dormir quelques heures.

Pourras-tu venir à la maison vers six heures
moins le quart?
- Steve, je ne suis pas sûre...
- Moi si. Nous ne nous sommes pas vus

depuis trois semaines. Les Lufts comptent
sortir pour leur anniversaire et je veux être à
la maison ce soir avec toi et avec Neil.»

Ignorant les gens qui se pressaient dans les
immeubles de Rockefeller Center, Steve prit
le visage de Sharon entre ses mains. Elle avait
un air triste et bouleversé. 11 dit d'un ton
grave: «Je t'aime, Sharon, tu le sais. Tu m'as
horriblement manqué ces dernières semaines.
Il faut que nous parlions de nous deux.

— Steve, nous n'avons pas les mêmes idées.
Nous...»

H se pencha et l'embrassa. Ses lèvres res-
taient froides. D sentit son corps se contrac-
ter. Se séparant d'elle, il héla un taxi. Quand
la voiture se gara le long du trottoir, il ouvrit
la porte et donna au chauffeur l'adresse du
New Dispatch. Avant de refermer, il
demanda: «Je peux compter sur toi ce soir?»

» Elle hocha la tête sans rien dire. Steve
attendit que le taxi tourne dans la Cinquième
avenue et marcha rapidement en direction de
l'ouest. Il avait dormi au Gotham Hôtel la
nuit dernière, car il devait être au studio à 6 h
30, et il désirait téléphoner à Neil avant son
départ pour l'école. Il s'inquiétait chaque fois
qu'il devait s'absenter. Neil faisait encore des
cauchemars, ses crises d'asthme le réveillaient
souvent. Mme Lufts appelait toujours immé-
diatement le médecin, mais néanmoins...

L'hiver était si rude, si humide. Au prin-
temps, peut-être, lorsqu'il pourrait sortir, Neil
reprendrait des forces. U était toujours si pâle.

Le printemps! Mon Dieu, c'était le prin-
temps! L'équinoxe vernal s'était installé cette
nuit et l'hiver était officiellement terminé.
Qui l'aurait supposé étant donné les prévi-
sions météorologiques?

(à suivre)
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^̂  ̂complet: moteur 1.8i à injection, boîte toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona auprès de votre distributeur Opel. Pour ^— \̂ p-̂ Ç  ̂I /T*\

5 vitesses à rapports courts, pneus à la voiture la plus prisée de sa catégorie: combien de temps encore? Voilà toute [_ ^_ J  |"™̂ G|3 L̂ XS'section basse, sièges sport, intérieur GT, traction avant, châssis sport, spaciosité la question. t iAD in té  CT DDArucccompte-tours et filet rouge pour habiller (hayon ou coffre conventionnel). L'Ascona r l A u l L l l C  ET PROGRES

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

t—-—--CUISINE 2001——:~ i
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^#1 àC de cuisines équipées ? yr*V-. ~> -̂̂
£̂5/ Ĵ> -—L  ̂ .. y^̂

0̂  p,us de
fw-"*̂  ̂ ffc^^. Samedis 26 avril et 3 mai 3 986 - ^̂  90 faces disponibles
w £-S_ DÉMONSTRATION

SIEMENS

Visitez ——^
notrp f-nrnnQtinn  ̂

Nos Conditions
A T„ , i'̂ SB ÏH1& Ê FS= toujours inchangées' rue des Tilleuls 

^^-UT'irfl l=a wS: aSS ILT §* Ks
Tous les soirs: fo <Ê\ | S H i (6)H]£ ï *PL -4?p 4% V*> /t /de 37 h à 20 h, Ies samedis d e 3 0 h à 3 7 h  MMM ^̂ ÈÉÈISSÊM ÉÂ J *\ ®/f\ sur l'ensemble de nos mobi-
M<.„.ro.<:o. J« 1 -a K -an =. on K ê Jfcii' nî ^OÉ̂ T ffîâsi S^H <5TW\ fcw / V  Mers aux multiples variationsMercredis: de 3 j  h JU a <!Un Jp̂ S^Jçĝ lrilMgWll >/ M mssM &n rW

_ . ""̂ ^'̂ ^̂ ^ShL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wrïï  ̂ #f W f\ / sur te* appareils ménagers
EXGITIDlG * ^̂^̂^ ¦& §̂ 5̂5T ŜT' 1 *% JTO SIEMENS (avec démonstra-

* ' ^^̂ ^^-.̂ ^Ë^y^̂ ^̂ ^̂ y * *̂ * t'
on 
' domicile après la pose)

Agencement complet en mélaminé, 280 cm avec . ŷ "̂̂ y^ \< ~>-̂ ~̂ *̂ '
cuisinière, frigo, hotte ventilation, évier et batterie nniu ATînA ATIF» Pose par personnel qualifié
(modèle visible rue des Tilleuls 3 ) Fr. 5 270- r K I X A I  KAUl l rO -, - ^ • -, . ^ •1 ' ¦ ¦ ¦ ¦#% f"t ¦¦¦ inv ¦ ¦ ¦ w Conseils a domicile et devis sans engagement.

Notre prix Ff 3 975.- net SUT dGS ITIOdèleS d'eXp OSlt lOn Nous attendons votre visite...
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Solution du mot mystère:
Grappe

I En toute saison EFOMPSMU
votre source d'informations



A louer à
La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite
ou date à convenir
studio

Loyer Fr. 270.— + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE ^A 
^̂

612CORMORET ^^^^_^_^__W_m
Te' 039/4* 1741 ^̂ H ^̂ T

A louer ou éventuellement à vendre

café-restaurant
80 places, situé dans le Vallon de
Saint-lmier. Affaire intéressante à
développer.

'[ Ecrire sous chiffre 93-3 3 503 à ASSA, \
Annonces Suisses SA, Collège 3,

i 263 0 Saint-lmier.

I SWISS DYNAMIC S/STEM  ̂ H à\2J il kI ¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * m^mmV^Vm)laW ^ .̂ ^aM ̂ E B̂ m^ îùÎÊmmW ̂  ̂ V̂ ,_ _̂ _̂Ŵ VSm̂ KSÙmm M ^^ m̂\Ŵ M _r _ _̂ m*_ \_m9\\L_ _̂ m ^̂ ^̂ ^H Ê& f̂l ^̂ ^̂ fl Hfl û^̂ j^̂ ^̂ H ^̂ H
I Visitez nous /I j |W II j f\%T  I

I Rue des Chansons 39 *̂mmml̂ ^̂ L_ ^_M__ fLW^ j A  -WKQ j^kjMI (près Jeanneret Combustibles) I ^̂ 11^̂  ̂ #1 jflrSJÉl C-  ̂ ^̂ àmI Tél. 038 / 31 31 75  ̂ . \̂ Ŝp̂ PST A « 9I Ĵ <̂**JmfK!m*y I

Mme mara toujours a votre oispositioni
Excellents résultats en 3 3 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
0 021 /36 28 75/24 96 27

i

Entreprise de menuiserie
cherche pour ses départements

1 contremaître
2 menuisiers d'établis
1 menuisier machiniste
4 monteurs pour bâtiment
Demandons: CFC et permis de tra-
vail. Non qualifiés exclus.
Société Coopérative
de Menuiserie, 2006 Neuchâtel,
cp 038/24 67 64

Publicité intensive
publicité par annonces

Saint-lmier
A louer à la rue du Soleil pour

| le 3er août 3 986 ou date à convenir.

appartement
i de 3 chambres
| <p 039/41 45 05

£ Î̂ S^̂

¦ A louer tout de suite ou pour
__ L__ date à convenir

H STUDIO MEUBLÉ
avec chambre, cuisine, douche,
hall, WC séparés. Chauffage cen-

tral à gaz individuel. Situation: Charrière 53
Pour tout autres renseignements s'adresser à
Gérancia & Bolliger SA, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, ff 039/23 33 77.

A vendre, à Pod 2000.
Léopold-Robert 12, 12e,

superbe 2 Vz pièces
neuf et tout confort.
Fonds propres Fr. 30 000.—.

Ecrire sous chiffre
P 28-550491 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Saler la Vue ?
Proposition saugrenue de ceux qui
jusqu'ici se sont toujours opposés au
salage des routes !

Une seule réponse:

O U1 au tunnel
qui ne salera pas les contribuables — ni
les carrosseries ! — mais ménagera
notre temps et notre environnement.

Prenez le temps d'aller voter !
Jean-Ed, Friedrich et ses amis

Personne seule cherche

appartement 2 Va - 3 pièces
dans maison d'ordre, pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre Jl 10278 au
! bureau de L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
Comprenant:
3 atelier, bureau et WC.
Libres tout de suite, entrée à con-
venir.
Gérance SCHENKER-MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29, Peseux,
C0 038/31 31 57

1 ^><SCx^b̂ r̂ ëT^

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces
tout confort. Disponible dès le 1er
juillet 1986.
(p 039/26 63 23

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

¦̂¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES —— MAIGRIR

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 124500.—123000.—
Roche 1/10 12500.— 12225.—
SMH p.(ASUAG) 165.— 153.—
SMH n.(ASUAG) 697.— 650.—
Crossair p. 1860.— 1760.—
Kuoni 36000.— 31000.—
SGS 7070.— 7100.—

ACT3QNS S3J3SSES

Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. — 1055.—
Swissair p. — 1975.—
Swissair n. — 1610.—
Bank Leu p. — 3950.—
UBS p. - 5480.-
UBS n. - 995.-
UBS b.p. - 218.—
SBS p. - 591.—
SBSn. - 439.—
SBS b.p. - 504.—
GS. p. - 3840.—
OS.n. - 698.-
BPS — 2610.—
BPS b.p. - 262.—
Adia It?. - 5800.—
Elektrowatt — 3880.—
Forbo p. — 3550.—
Galenica b.p. — 735.—
Holder p. — 5150.—
Jac Suchard — 8150.—
Landis B 2070.— 2060.—
Motor col. 1495.— 1510.—
Moeven p. 6500.— 6400.—
Buerhlep. 2040.— 2000.—
Buerhlen. 480.— 470.—
Buehrle b.p. 680.— 650.—
Schindler p. — 4250.—
Sibra p. — 675.—
Sibra n. — 455.—
La Neuchâteloise — 1150.—
Rueckv p. — 19100.—
Rueckv n. — 6700.—

W'thurp.  7100.— 7300.—
Wthurn. 3390.— 3375.—
Zurich p. 7950.— 8075.—
Zurich n. 3500.— 3475.—
BBC I -A- 1970.— 1940.—
Ciba-gy p. 3910.— 3850.—
Ciba-gy n. 1850.— 1850.—
Ciba-gy b.p. 3000.— 2950.—
Jelmoli 3400.— 3455.—
Nestlé p. 8725.— 8800.—
Nestlé n. 4830.— 4780.—
Nestlé b.p. 1640.— 1650.—
Sandoz p. 13300.— 13000.—
Sandoz n. 5100.— 5025.—
Sandoz b.p. 2020.— 2010.—
Alusuisse p. 720.— 690.—
Cortaillod n. — 2000.—
Sulzer n. — 3350.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 168.50 166.—
Aetna LF cas — 118.—
Alcan alu — 57.25
Amax — 27.—
Am Cyanamid — 128.25
ATT — 46.25
Amoco corp — 111.—
ATL Richf — 98.75
Baker Intl. C — 27.50
Baxter — 36.25
Boeing — 109.—
Burroughs — 115.—
Caterpillar — 96.75
Citicorp — 135.—
Coca Cola — 215.—
Central Data — 41.—
Du Pont — 145.—.
Eastm Kodak — 109.50
Exxon — 107.—
Gen. elec — 146.50
Gen. Motors —* 151.—
Gulf West — 111.50
Halliburton — 42.50
Homestake — 42.75
Honeywell — 142.—

*b

Inco ltd — 27.—
IBM — 284.50
Litton — 155.50
MMM — 194.—
Mobil corp — 55.—
NCR — 87.—
Pepsico Inc — 173.—
Pfizer — 117.—
Phil Morris — 126.50
Phillips pet 20.50 20.—
Proct Gamb — 138.50
Rockwell — 88.25
Schlumberger — 56.75
Sears Roeb — 88.—
Smithkline — 181.—
Sperry corp — 98.50
Squibb corp — 189.50
Sun co inc — 87.50
Texaco — 59.50
Wamer Lamb. — 104.50
Woolworth — 147.—
Xerox — 112.—
Zenith — 47.75
Anglo-am — 25.50
Amgold — 137.—
De Beers p. — 14.25
Cons. Goldf I — 18.50
Aegon NV — 83.50
Akzo — 132.—
Algem Bank ABN — 432.—
Amro Bank — 78.—
Phillips 47.25 47.50
Robeco — 69.75
Rolinco — 63$5
Royal Dutch 142.50 143.50
Unilever NV — 317.—
BasfAG — 274.—
Bayer AG — 281.—
BMW — 496.—
Commerzbank — 305.—
Daimler Benz — 1265.—
Degussa — 440.—
Deutsche Bank — 752.—
Dresdner BK — 411.—
Hoechst — 266.—
Mannesmann — 216.—
Mercedes — 1120.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.78 1.87
1$ canadien 1.27 1.37
1 £ sterUng 2.66 2.93
100 fr. français 25.50 27.50
100 Ures 0.1150 0.13
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
300 fr. belges 3.90 4.20
300 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES

1$US 1.8150 1.8450
1$ canadien 1.3050 1.3350
1£ sterling 2.75 2.80
100 fr. français 25.95 26.65
100 Ures 0.1210 0.1235
100 DM 83.40 84.20
100 yens 1.0730 1.0850
100 fl. hollandais 73.80 ,74.60
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.30 - 1.34
100 schilUng autr. 11.87 11.99
100 escudos 1.2350 1.2750

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 341.50 344.50
lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 142.— 154.—
Napoléon 142.— 154.—
Souverain 157.— 171.—

Argent
$ Once 5.— 5.15
lingot 295.— 310.—

P3atine
Kilo 24.300.— 24.800.—

CONVENTION OR

23.4.86
Plage or 20.600.-
Achat 20.390.-
Base argent 350.-

Schering — 512.—
Siemens — 592.—
Thyssen AG — 155.—
VW — 550.—
Fujitsu ltd — 11.50
Honda Motor — 13.25
Nec corp — 16.50
Sanyo eletr. — 4.50
Sharp corp — 10.25
Sonv — 39.25
Norsk Hyd n. — 38.75
Aquitaine — 90.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 64.- 63-
Alcan 31'4 31%
Alcoa 40% 40%
Amax 14% 1414
Asarco 21.- 20%
Att 25% 24%
Araoco 59% 58%
Atl Richfld 53% 52%
Baker Intl 14'A 14%
Boeing Co 58% 57'/s
Burroughs 63.— 63.-

, Canpac 13% 12%
Caterpillar 52% 521/4
Citicorp 62% 63%
Coca Cola 137.- 117%
Crown Zeller 48% 47%
Dow chem. 54.- 541/4
Du Pont 78% 78%
Eastm. Kodak 59% 60%
Exxon 58% 57%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 86% 84%
Gen. elec. 79% 78%
Gen. Motors 82% 81%
Genstar 41% 41'/2
Halliburton 22% 22%
Homestake 23 K 22%
Honeywell 76% 75%
Inco ltd 14% 14%
IBM 154% 153.-
ITT 46% 47.-

Litton 84% 88%
MMM 105'4 • 103'4
Mobi corp 29% 29 ¥4
NCR 47% 48%
Pac gas 23.- 22%
Pepsico 94% 94%
Pfizer inc 63% 63%
Ph. Morris 62% 68.-
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 75% 74 %
Rockwell int 48% 47%
Sears Roeb 47% 45%
Smithkline 98% 96.-
Sperry corp 53% 53%
Squibb corp 104.- 102%
Sun corp 47% 45%
Texaco inc 32 % 32%
Union Carb. 24% 23%
US Gypsum 73% 71%
US Steel 20% 20%
UTD Technol 53% 52%
Wamr Lamb. 56% 57%
Woolwoth 80% 79%
Y»rnv KO'/. S9I4
Zenith 26% 25%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc 49% 48%
Polaroid 62% 61.-
RCA corp 64% 64%
Raytheon 64% 64%
Dôme Mines 6% 7.-
Hewlet-pak 44% 44%
Texas instr. 136% 138%
Unocal corp 22% 21%
Westingh el 58% 55%

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

TOKYO 

A B
Aj inomoto 1650.— 1620.—
Canon 1140.— 3140.—
Daiwa House 3350.— 1280.—
Eisai 1650.— 1590.—

Fuji Bank 1520.— 1530.—
Fuji photo 2470.— 2440.—
Fujisawa pha 1160.— 1160.—
Fujitsu 1080.— 1060.—
Hitachi 892.— 896.—
Honda Motor 3230.— 3250.—
Kanegafuchi 596.— 587.—
Kansai el PW 2640.— 2550.—
Komatsu 491.— 482.—
Makita elct. 1160.— 1350.—
Marui 2480.— 2390.—
Matsush el I 1610.— 1600.—
Matsush el W 1290.— 1250.—
Mitsub. ch. Ma 336.— 330.—
Mitsub. el 365.— 361.—
Mitsub. Heavy 388.— 381.—
Mitsui co 467.— 456.—
Nippon Oil 1140.— 1130.—
Nissan Motr 572.— 585.—
Nomurasec. 1940.— 1880.—
Olympus opt 1370.— 3330.—
Rico 953.— 958.—
Sankyo 1430.— 1400.—
Sanyo élect. 428.— 426.—
Shiseido 1850.— 1820.—
Sony 3690.— 3650.—
Takeda chem. 1530.— —Tokyo Marine 1160.— 13 40.—
Toshiba 428.— 433.—
Toyota Motor 3530.— 3580.—
Yamanouchi 3300.— 3260.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.875 40.75
Cominco 12.875 12.25
Genstar 57.75 57.875
Gulf cda Ltd 16.25 36.—
Imp. Oil A 45.625 43.50
Noranda min 17.25 17.50
Nthn Telecom 40.125 39.50
Royal Bk cda 32.625 32.50
Seagram co 82.— 82.25
Shell cda a 24.625 23.625
Texaco cda 1 27.75 27.625
TRS Pipe 39.375 19.75

Achat lOO DM Devise I I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I ï~ LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
83.40 I L 25.95 | | 1.8150 | I 20.100 - 20.350 l | Avril 1986:218

(A = cours du 21.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.irk n/> 1.. lmirP ,.lr.IIP _ , , .  . « 0__ nr. ., ¦.«„/> n»
(B = coure du 22.4.86) communiqués par le groupement local des banques | »ND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1855.90 - Nouveau: 1830.98

Mmm



Un vent de grogne légitime
En championnat de première ligue de basketball

• AUVERNIER - ALTERSWIL 110-87 (48-46)
Grand chambardement !
Dès la saison prochaine, la première ligue nationale est supprimée.
Ainsi, Versoix qui n'a connu aucune défaite, qui a fait de nombreux

sacrifices financiers par une campagne de transferts remarquable, est Gros-
Jean comme devant. Rolle et Bienne (pour le groupe est) sont dans la même
situation ; ils resteront dans leur région respective.

La pilule et amère. Elle est d'autant
plus difficile à avaler que cette décision a
été prise en cours de saison. Il y aura
donc trois groupes régionaux de 12 équi-
pes et une poule finale réunissant les
deux premiers de chaque groupe.

Ce changement a été motivé par le fait
que la différence entre les deux ligues
n'était pas si importante et que les frais
occasionnés sont quasiment les mêmes.

LE RENOUVEAU!
N'ayant plus de soucis pour leur main-

tien, les «Perchettes» ont retrouvé la joie
de jouer. On se serait cru au bon vieux
temps. Cependant, tout n'a pas été
facile.

Ainsi, lors de la première mi-temps, les
Neuchâtelois ont eu toutes les peines du
monde à contenir Rossier, auteur de 40
points dont cinq paniers à 3 points. De
plus, Stritt avait la suprématie des
rebonds.

PIVOT MUSELÉ
Mais en muselant efficacement ce

pivot par un «Box a one», les «Perchet-

En troisième ligue
Double succès imérien
• SAINT-IMIER I - FLEURIER II

55-38 (24-23)
Si Saint-lmier I s'est imposé avec un

écart relativement important lors de sa
confrontation avec l'actuelle lanterne
rouge du championnat de troisième
ligue, cette victoire a été longue à se des-
siner.

Il faut dire que l'équipe imérienne
avait quelques excuses à faire valoir.
Tout d'abord, le calendrier ne lui est
vraiment pas favorable, car avec l'espa-
cement des rencontres qui lui est réservé
(un match tous les mois), il est difficile
de maintenir une motivation normale.
Ensuite, pour la rencontre face à Fleu-
rier, l'équipe devait évoluer sans avant-
centre, en raison de la suspension de
Schnegg d'une part, de l'hospitalisation
de Monnier d'autre part.

Saint-lmier I: Zaugg (21), Carbone,
Adatte, Sammt (20), Imhoff (9), Schae-
rer, Tschanz (5).

• MARIN II - SAINT-IMIER II
59-61 (29-33)
Pour son avant-dernière rencontre

comptant pour le championnat 1985-86
de troisième ligue neuchâteloise, Saint-
lmier II s'en allait affronter Marin II.
Au terme d'une partie à rebondisse-
ments, les visiteurs se sont imposés, mais
de bien peu, 61 à 59. Le pensum se termi-
nera pour Saint-lmier II ce jeudi 24 avril
à domicile. I

Saint-lmier II: Fiechter (18), Wal-
ther (9), Ozen (16), Leuba (2), Finazzi
(16), Liengme. (jz)

tes» repiquaient du vif. Les Fribourgeois
étaient gênés dans les entournures, ne
luttaient plus. Dès lors, les Neuchâtelois
s'envolaient.

Il est vrai que pour les deux équipes,
cette confrontation n'avait plus d'impor-
tance. Auvernier remporte un succès de
prestige, qui fait du bien avant d'affron-
ter La Tour mercredi à l'extérieur, et
d'accueillir samedi à Auvernier Sierre,

rencontres qui mettront un terme à un
championnat riche en rebondissements.

Auvernier: Bernasconi (11), Schaff-
ter (18), Muller (18), Puthod (26), Denis
(5), Lutschinger (6), Robert (11),
Tiirberg (13), Prébandier (2).

AUTRES RÉSULTATS
Bulle - Blonay 69-98, Epalinges - La

Tour-de-Peilz 97-56, Sierre - Rolle 75-70,
Bernex - Versoix 86-93.

Classement: 1. Versoix 19-38; 2. Vil-
lars 19-24; 3. Rolle 19-22; 4. La Tour-de-
Peilz 18-29; 5. Blonay 19-20; 6. Epalin-
ges 19-20 (0), 7. Sierre 19-16, 8. Auver-
nier 18-14, 9. Alterswil 19-14, 10. Bernex
20-12, 11. Bulle 19-8, 12. La Coudre
(équipe retirée). (Sch)

Une extension des plus réjouissantes
Assemblée générale du Tennis-Club Saignelégier

Les membres du Tennis-Club ont
tenu leur assemblée générale sous la
présidence de M. Pierre Nagels. Ces
assises ont été marquées par la
nomination d'un membre d'honneur
en la personne de M. Mario Bertolo
et par la préparation des champion-
nats jurassiens dont l'organisation
incombe au club local.

Les trois démissions qui ont été enre-
gistrées ont été largement compensées
par une trentaine d'admissions dont la
moitié de juniors. M. Nagels a brossé le
bilan de la vie du club alors que MM.
Michel Aubry, chef technique et Claude
Devanthéry, entraîneur, ont évoqué
l'activité sportive.

L'année écoulée a apporté de belles
satisfactions (bonne occupation des
courts, hausse du niveau de jeu, progres-
sion des jeunes), mais aussi quelques
points négatifs avec le désintérêt de
nombreux membres pour la vie du club
et aussi le manque de soins apporté aux
installations mises à leur disposition.

GRAINE DE CHAMPIONNES
Les quatre équipes engagées dans le

championnat suisse interclubs se sont
bien comportées avec en prime une
magnifique promotion en 2e ligue pour
la formation féminine. Anne Nagels

(open) et Silvine Beucler, 13 ans (D) ont
été sacrées championnes jurassiennes.

Deux titres ont été conquis lors des
Jurassiens juniors par Marie-Anne Jean-
bourquin et Silvine Beucler, sans oublier
une grande moisson de places d'honneur.
Ces performances ont permis les promo-
tions suivantes: Anne Nagels Bl, Claude
Devanthéry, Marc Nagels, Nathalie
Aubry tous Cl, Silvine Beucler C2.

M. Michel Erard, caissier, a commenté
les comptes. Grâce à une gestion exem-
plaire, la situation financière est très
saine et elle permet au club de faire aisé-
ment face aux lourdes charges occasion-
nées par la réalisation de son centre de
tennis. Ces comptes ont été approuvés
avec de chaleureux remerciements à M.
Erard.

BIENTOT LES JURASSIENS
L'activité 1986 sera très chargée avec

notamment les championnats suisses
interclubs, la 13e Coupe des Jeunes du
Jura, du 25 au 30 août et surtout l'orga-
nisation des championnats jurassiens. Le
comité est à la tâche depuis plusieurs
semaines déjà, le délai d'inscription
étant fixé au 26 avril prochain. Les tour-
nois principaux auront lieu à Tavannes,
les Breuleux et Saignelégier, les 13, 14 et
15 juin et le tour final à Saignelégier une
semaine plus tard.

Membre fondateur, démissionnaire

après 15 années de fructueuse activité au
comité, M. Mario Bertolo a été acclamé
membre d'honneur, (y)
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pion suisse de powerlif-
Pascal Cupillard ting des 80 kilos ? J.-Fr. Thiébaud

Aarau marque des buts... 1. Aarau - Bâle peut créer
1 Bâle la surprise. 2

i
NE Xamax doit 2. Baden - Je suis Neuchâtelois.
se racheter. 2 NE Xamax 2

Wettingen est spécialiste 3. La Chaux-de-Fds - Tout est possible.
des nuls. Mais... 1, X Wettingen 1, X, 2

Un match équilibré. 4. Saint-Gall - Les «Brodeurs» sont
1,X,2 Lucerne dans le trou. 2

C'est très dur de jouer 5. Sion - Sion doit gagner.
à Tourbillon. 1 Lausanne 1

Servette est en baisse; 6. Vevey - Les Genevois doivent
mais quand même... 2 Servette se racheter. 2

C'est à Berne. 7. Young Boys - Une trop belle occasion
1 Grasshopper pour les Bernois. 1

Zurich espère encore une 8. Zurich - L'avantage du terrain,
place en UEFA. 1 Granges 1

Chênois désire monter 9. Chênois - Faux pas interdit.
en LNA. 1 SC Zoug 1

Bellinzone est plus fort. 10. Etoile Carouge - Les Tessinois ne perdront
2 Bellinzone pas. X, 2

Locarno ne veut pas 11. Locarno - Locarno s'imposera,
lâcher du lest. 1 Martigny 1

Un déplacement difficile 12. Lugano - Winterthour ne pèsera
que celui de Lugano. 1 Winterthour pas lourd. • 1

Schaffhouse est en baisse. 13. Schaffhouse - Avantage aux Tessinois.
2 Chiasso 2

Rencontres régionales
Saint-lmier va gagner. 14. Les Bois - Les Imériens sont

2 Saint-lmier II meilleurs. 2

Les Ponts-de-Martel sont 15. Fleurier - J'aime bien Les
plus faibles 1 Les Pts-de-Martel Ponts-de-Martel. 2

14. Troisième ligue 15. Troisième ligue
football football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Sur quel terrain et à quelle minute sera marqué le premier but des rencontres
là  13?
Pascal Cupillard: Jean-François Thiébaud:
Match No 5 à la 5e minute. Match No 2 à la 15e minute.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Froidevaux 66 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Alain Béguin 2. Jean-Pierre Egger 14 points

Pascal Cupillard 6 points
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La logique respectée
Demi-finales des play-offs de LNA

La logique a été respectée lors des
matchs aller des demi-finales des
play-offs. Dans sa salle, Vevey a
battu Fribourg Olympic de deux
points (81-79). Dimanche, Pully, huit
jours après son échec en finale de la
Coupe de Suisse face à Champel, a
dominé Nyon 113-101.

Si le match de Vevey s'est joué
dans les dernières secondes avec un
panier décisif de Dave Angstadt,
Pully a très vite fait la différence.
Les Vaudois n'ont connu qu'une
seule alerte, lorsque les Nyonnais
sont revenus à deux points en
seconde période.

L'équipe qui remporte deux
matchs est qualifiée pour la finale.
Vendredi, Olympic recevra Vevey,
samedi Nyon accueillera Pully.

Résultats
LNA (play-offs)
Vevey - Fribourg Olympic 81-79 (38-38)
Pully - Nyon 113-101 (62-51)

LNB, tour final
Chêne - Bellinzone 79-68 (38-35);

Beauregard - Vernier 73-77 (36-34).
Classement (25 matchs): 1. Vernier 28
points; 2. Beauregard 22; 3. Chêne 16; 4.
Bellinzone 14.

Dames
LNA

Birsfelden - Kusnacht 88-52 (49-28);
Pully - Nyon 102-82 (46-36); Lucerne -
Versoix 67-69 (30-34); Stade Français -
Baden 50-58 (24-26); City Fribourg -
Muraltese 85-72 (40-26).

Classement: 1. Pully 21 matchs et 36
points; 2. Nyon 21-34; 3. Femina Berne
20-32; 4. Birsfelden 21-30; 5. Versoix 21-
24; 6. Stade Français 21-20; 7. City Fri-
bourg 21-18; 8. Baden 21-16; 9. Mural-
tese 21-14 ( + 15); 10. Lucerne 21-14
(-15); 11. Vevey 20-10; 12. Kusnacht
21-2.

LNB
Femina Lausanne - La Chaux-de-

Fonds 87-44 (50-22); Sion-Wissigen -

Lugano 57-58 (34-20); Winterthour -
Meyrin 79-57 (41-29); Lausanne Ville -
Reussbuhl 56-63 (28-34); Wetzikon -
Pratteln 29-64 (15-29).

Classement: 1. Femina Lausanne 34
points (proihue en LNA); 2. Pratteln 30;
3. Reussbuhl 22; 4. La Chaux-de-Fonds
18; 5. Lugano et Meyrin 16; 7. Winter-
thour 12; 8. Wetzikon 10; 9. Lausanne
Ville 8; 10. Sion-Wissigen 4. (si)

A la veille du match retour, le coup
paraît jouable pour Amos et Fribourg

Olympic. (Photo ASL)

Tournoi
de Monte-Carlo

Le Zurichois Jakob Hlasek a signé
une belle performance en se quali-
fiant pour les Ses de finale du Tour-
noi de Monte-Carlo, comptant pour
le Grand Prix et doté de 400.000 dol-
lars, en éliminant au 2e tour le Fran-
çais Thierry Tulasne, 6-3 7-6. Tête de
série No 6 de l'épreuve, le Tricolore
occupe le 17e rang du classement
ATP, où le Suisse figure en 37e posi-
tion. Au tour suivant, Hlasek affron-
tera le Suédois Henrik Sundstrôm
(No 11) ou l'Américain Aaron Krick-
stein.

Deux autres têtes de série sont
tombées mardi, le Tchécoslovaque
Tomas Smid (No 12) et le Français
Guy Forget (14). Smid n'a pas pesé
lourd devant l'Espagnol Fernando
Luna (118e ATP), un bon spécialiste
de terre battue, vainqueur 6-3 6-3,
alors que Forget s'est incliné devant
son compatriote Tarik Benbabilcs
(226e ATP 1) en trois manches, 2-6 6-4
6-2. (si)

Exploit de Hlasek
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Vendredi 25 avril 1986,
à 37 h 35 , à l'Aula

leçon
inaugurale
de M. Yadolah DODGE, professeur
ordinaire de statistique appliquée aux
sciences économiques et sociales, sur
le sujet suivant:

«La statistique: une
science omniprésente»
La leçon est publique.
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Pour le secteur
PARFUMERIE
nous aimerions engager, à temps partiel

§ VENDEUSE
gJk ^f d'excellente présentation, connaissant

0_f_f_ parfaitement le secteur des cosmétiques
fc— et ayant quelques années d'expérience

B̂ ^IH dans 
la vente.

¦fc— Entrée en fonction: 3er juin ou à con-
Cl^L venir.

Nous offrons:

S —  
primes sur ventes;

— rabais sur les achats;
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise
La Chaux- pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds <p 039/23 25 03 , bureau du personnel.

Fabriques horlogères «.pMn.xp.rion Faire offre écrite à:
spécialisées dans les produits haut de gamme 

^--"̂ ^ îT^̂ ^̂ ^pour le compte de marques de renommée mondiale C*"CTT M I i * 

Cherchent à acheter locaux commerciaux et industriels Société de gestion immobilière
si possible sur un étage Av. Léopold-Robert 42,
(surface: bureaux environ 350 m2, ateliers: environ 300 m2) 2300 La Chaux-de-Fonds
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INVITATION
pour une consultation gratuite

Chère Cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires ixxiisP ;
louis Widmer est à votre service VVldmer
pour tous conseils concernant vos '"i|r'/

rii
soins de la peau et pour résoudre j ^JLx
d'éventuels problèmes. Elle vous re- . P; , •
mettra les échantillons qui corr.es- . . . k s [. - . 5J
pondent à votre type de peau.
Nous nous ferons un plaisir de vous

•n f ' . C8EMEconseiller. ¦ * : , •. y ppmisj a^ - .
y- ' . : - , y -  '¦ " : ;C - ; ;' ¦ . ¦ .; . . .;¦ ¦ ¦¦

y -y - A * « •
Cette, offre est valable dii ^ ' > 0W->&
mercredi 23 avril au . . &%%?*& '• • y :iPf ' Pp
vendredi 25 avril 1986 »'; | ' . |||f ï : - "P̂  ̂'

â- >M ? FUTS JsSSiSU"-̂  . , ' „ •
chèques fidélité ES

f  ̂ —— votre pharmacie ^
BON pharmacie
A l'achat de tout EL-—«.H.m-.sFfeuhM. ordonnances

t * , T M. K?K.MflBUWr TOTTI O/WXL.W0OTI. , , .produit Louis BBBH THM 1 tout Pour bebe
Widmer à partir ¦¦ I o|» | cosmétique médicale
de Fr. 10.-, choi- H É AC/\
sissez un tube fffjf L_~ Cy ———i Avenue Léopold-Robert 57,
de crème 40ml 9&Kjf |-»»U I 2300 La Chaux-de-Fonds
gratuit BBH—L—MmW I 0 039/23 40 23/23 40 24

^ centrale J

PO
Dick

Optique
Pour le bien-être

de votre vue
passez nous voir lll

Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33
La Chaux-de-Fonds
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes fl
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

H vous aussi I
18 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I SJB | Veuillez me verser Fr. w H
H I Je rembourserai par mois Fr. 11

B ^^ "̂̂ ^̂  
I Nom JH

I /rapide\ « Prénom ¦ 1
H f «imnU 1 * Rue NO ¦

I l f 
PG

* J NP/localité I¦ V discretJ \ \ m
fl ^̂  ̂ _ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: il
H I Banque Procrédit ¦¦

^̂ ^̂
HM H

¦ 2303 La Chaux-de-Fonds . 8) M4 *W
^̂ ^̂^̂^̂^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

En toute saison I
iffiaŝ MraaiL

votre source
d'informations

TESSIN
Louons par semaine

2 pièces
pour 4 personnes

dans petit village de !
montagne. !

0 021/22 23 43. !
Logement City. j

Citroën
Visa

50 000 km, experti-
sée, Fr. 2 900.— ou
Fr. 69.— par mois. j
g 037/62 11 41.

A vendre

moto
Honda 125

3 000 km, expertisée,
cédée Fr. 3 800.-.
g 039/26 77 30.

f"""-v Emprunt en francs suisses Î H(g) ¦
UNITED STATES ¦

STEEL CORPORATION ¦
Pittsburgh, Pennsylvanie, USA H

US Steel la productrice d'acier la plus importante aux USA (production en 1984:15,1 - 9B§
millions de tonnes) nÉ

US Steel la compagnie est fortement diversifiée dans l'industrie du pétrole et du gaz «Bl

US Steel Bénéfice net consolidé fr.s. 3 366 millions, bilan fr.s. 42173 millions, fonds mSR
propres fr.s. 15 011 millions (au 31 décembre 1985; incl. Texas Oil & Gas; BW§
cours de conversion fr.s. 1.95/$ US) KeÏE

0 M /O Emprunt 1986-96 de fr. s. 200 mio. H

Cet emprunt a été qualifié avec un «Rating» de «BBB» par Standard & WSÈ
Poor's. Kfl

Prix PSrf
d'émission: 99,75%+0,3% timbre fédéral de négociation $j_ WÈ
Durée: 10 ans ferme flBl
Fin de SRIsouscription: 28 avril 1986, midi WSt
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal MB
Coupons: annuels au 14 mai JBMI
Rembourse- le 14 mai 1996; pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des 3H
ment: primes dégressives commençant à 102% BH
Libération: 14 mai 1986. (Numéro de valeur: 900.376) rail
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne RB|

et Berne. mS_a
Impôts: intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc- BH

tion d'impôts ou de taxes américains présents ou futurs. ^^B
Restrictions IflBde vente: USA et personnes US fwl

Un extrait du prospectus paraîtra le 23 avril en français dans le «Journal de Genè- llifsve» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre mB_w
un prospectus détaillé pourra être obtenu auprès des banques soussignées: H|

Crédit Suisse Société de Union de R*ifflBanque Suisse Banques Suisses kli§i
Wirtschafts- und Privatbank yfaj

Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers 9B
Suisse Privés Genevois Wmm
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement des Banquiers HB

Banque et de Gérance Privés Zurichois ¦fl
Banques Cantonales Suisses VSBà

Algemene Bank Banque Bruxelles Canadien Impérial Bank of _Wm
Nederland (Schweiz) Lambert (Suisse) S.A. Commerce (Suisse) S.A. BB
Commerzbank Dai-lchi Kangyo HandelsBank N.W. ^B(Suisse) S. A. Bank (Schweiz) AG B
Lloyds Bank Pic Morgan Guaranty Verwaltungs- und _W__\

(Suisse) S.A. Privat-Bank AG B
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«Toto nero»

Le sélectionneur italien Enzo Bearzot,
qui doit communiquer lundi prochain à
l'issue de la dernière journée du Calcio la
liste des vingt-deux joueurs retenus pour
la Coupe du monde au Mexique, pourrait
être amené à retarder l'annonce de sa
sélection en raison de l'enquête en cours
sur le scandale du «Totonero» (paris clan-
destins).

En effet, Bearzot devra sans doute
attendre que la Fédération italienne de
football se soit assurée auprès des enquê-
teurs de «l'innocence» des vingt-deux
joueurs appelés.

Selon le président de la Fédération, M.
Frederico Sordillo, il n'y a aucun risque,
car aucun joueur international n'est
impliqué dans ce scandale. Toutefois,
certains «dirigeants* de l'organisation
clandestine découverte la semaine der-
nière, sont déjà sous les verrous, soit
recherchés par la police comme notam-
ment le «cerveau» Armando Carbone,
pourraient impliquer volontairement des
joueurs connus, afin de ralentir le plus
possible le déroulement de l'enquête, (si)

Debout pour
Sion - Servette

Pour la finale de la Coupe de Suisse
du 19 mai, qui opposera à Berne le FC
Sion au Servette FC, seules des places
«debout» peuvent encore être com-
mandées en prélocation jusqu'au 26
avril: compte de chèques postaux 30-
111-2, Finale de la Coupe, Berne, (si)

Même au Tessin
Prévue mercredi soir, la rencontre

Locarno - Renens, comptant pour le
championnat de ligue nationale B, a une
nouvelle fois été renvoyée, la pelouse du
stade du lido étant impraticable, (si)

FCZ: coucou le voilà

Us se pressaient au portillon. Finalement,
c'est l'Autrichien Hermann Stessl qui sera

le prochain entraîneur du FCZ.
(Bélino Bild + News)

L'Autrichien Hermann Stessl (46
ans) sera appelé à prendre la succes-
sion du Tchécoslovaque Vaclav
Jezek, à la tête du FC Zurich, dès la
prochaine saison.

Stessl a signé un contrat de deux
ans. Au cours d'une conférence de
presse tenue au stade du Letzigrund,
le président du FC Zurich, M. Sven
Hotz, a présenté le futur entraîneur
de son équipe.

Après une carrière comme joueur à
AK Graz et Dornbirn, entre 1952 et
1970, Stessl, souvent retenu avec la
sélection B d'Autriche, a débuté
comme entraîneur dans son club
d'origine, AK Graz, avec lequel il
fêtait une promotion en première
division en 1975.

Au printemps 1977, il était engagé
pour deux ans par Austria Vienne.
Sous sa direction, le club viennois
était champion d'Autriche à deux
reprises. En 1978, Austria disputait
même la finale de la Coupe des vain-
queurs de coupes (défaite 4-0 contre
Anderlecht à Paris).

Hermann Stessl exerçait alors ses
fonctions à AEK Athènes (79-80) puis
au FC Porto (80-81 et 81-82). U reve-
nait au pays en septembre 1984 pour
prendre en mains Sturm Graz avant
d'être retenu à nouveau par Austria
Vienne. Actuellement, cette équipe
compte quatre points d'avance au
classement, (si)

boîte à
confidences

A l'impossible, nul n'est tenu. Les abondantes chutes de neige, lourde et mouillée, tombées depuis hier matin pres-
que sans interruption le laissaient prévoir.

Mardi à midi déjà, l'entraîneur des «jaune et bleu» Bernard Challandes, ne se faisait plus guère d'illusions.
Le match de rattrapage La Chaux-de-Fonds - St-Gall n'aurait vraisemblablement pas lieu. Ce qui perturbe une

nouvelle f ois notre plan de travail et me contraint a programmer des séances d'entraînement en f in d'après-midi sur
le terrain des Forges, relevait-il stoïquement.

Avril n'enlève pas un fil. Même les «Brodeurs» en seront convaincus. (Photo Schneider)

Nous avons pu constater de visu com-
bien aurait été aléatoire, coûteuse,
dévastatrice certainement, toute tenta-
tive de dégagement de la surface de jeu.

MM. Daniel Piller et Michel Baume,
respectivement responsables de l'Office
des Sports et du Centre sportif de La
Charrière, avaient acquis la certitude
hier en début d'après-midi déjà de la
vanité de toute éventuelle tentative
héroïque de maintien.

- par Georges KURTH -

En bon état lundi soir encore, le ter-
rain de foot. du FCC disparaissait moins
de vingt-quatre heures après sous une
couche d'une vingtaine de centimètres de
neige gorgée d'eau. Et en-dessous, l'état
de la pelouse, molle au possible, excluait
l'engagement de moyens mécaniques,
tout comme elle rendait problématique
l'intervention d'une cinquantaine
d'ouvriers au moins, qui auraient œuvré
du «rablet». Il y avait partout résur-
gence, même au passage d'un seul
homme. Il fallut donc se rendre à l'évi-
dence; le renvoi devenait inéluctable.

PROCÉDURE
La décision officielle du report n'aura

cependant été prise qu'aujourd'hui en
tout début de matinée par un délégué
ad-hoc des instances concernées de
l'ASF; le FC St-Gall, qui devait prendre
la route vers 10 heures, aura été immé-
diatement averti.

Il ne reste plus qu'à souhaiter désor-
mais que le match qui doit opposer
samedi à 18 heures à La Charrière le
FCC au FC Wettingen de Charly Zwy-
gart ne soit pas marqué par les mêmes
contretemps.

Ultime baroud d'honneur tchécoslovaque
Aux mondiaux de hockey sur glace du groupe A

Qui 1 eut cru avant le début de la com-
pétition? Les deux derniers matchs du
tour de qualification du championnat du
monde du groupe A, à Moscou, entre les
quatre meilleures équipes du Mondial de
l'an passé, n'avaient pratiquement plus
le moindre enjeu.

Certes, la Tchécoslovaquie et les
Etats-Unis pouvaient arrondir leur total

de points avant le tour contre la reléga-
tion, mais pour l'URSS et le Canada, il
s'agissait ni plus ni moins de rencontres
de liquidation...

Les Tchécoslovaques ont atteint leur
objectif en s'imposant par 3-1 contre les
Canadiens, au terme d'une partie de fai-
ble niveau. A croire que chacun des
adversaires s'évertuait à manquer plus
d'occasions que son rival... La décision
n'est tombée qu'à dix secondes de la fin,
alors que les Nord-Américains avaient
fait sortir leur gardien Cloutier au profit
d'un joueur de champ supplémentaire.

UN «SANS-FAUTE»
Les Etats-Unis, en revanche, ne sont

pas parvenus à leurs fins face aux Sovié-
tiques, vainqueurs 5-1 et qui bouclent
ainsi le tour final avec le maximum de
points possible. Toutefois, les Améri-
cains ont longtemps menacé une «sbor-
naja» un peu trop sûre d'elle, menant
même à la marque au terme de la pre-
mière période. Le portier Chris Terreri,
auteur de fantastiques parades, se char-
gea de maintenir le suspens, et il fallut
aux Soviétiques attendre le 3-1 marqué
par Pervuchin pour briser la résistance
américaine.

Résultats
• TCHÉCOSLOVAQUIE - CANADA

3-1 (1-0 1-1 1-0)
Palais des Sports. 10.000 spectateurs.
Arbitres: Jalarvo (Fin), Vanhanen-

Lundstrôm (Fin-Sue).
Buts: 11' Rosol (Ruzicka) 1-0; 26'
Hrdina (Ruzicka) 2-0; 40' Dionne (Pot-
vin, Tanti) 2-1; 60' Hrdina (Ruzicka)
3-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Tchécoslova-
quie, 7 x 2'  + pén. discipl. + pén. de
match (Tanti) contre le Canada.

• URSS - ÉTATS-UNIS 5-1 (0-1 3-0
2-0)

Palais des Sports. 12.000 spectateurs.
Arbitres: Eriksson. (Sue), Lipina-van de
Fenn (Tch-RFA).
Buts: 14' Olczyk (Carter, Housley) 0-1;
22' Kasatonov (Chomutov, Bykov) 1-1;
36' Chmylov (Bykov) 2-1; 36' Pervuchin
(Svetlov) 3-1; 41' Fetisov (Chmylov) 4-1;
47' Chmylov (Bilialetdinov, Gusarov)
5-1.
Pénalités: 11 X 2' contre l'URSS, 14 X
2' contre l'URSS.
Notes: l'URSS sans Vamakov,
Kamensky ni Tiumeniev (blessés), avec
le défenseur Pervuchin en attaque. Tirs
sur le poteau de Brown (38'), Yachine
(45') et Hull (56').

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 7 7 0 0 32- 9 14
2. Suède 7 5 1 1  34-18 11
3. Finlande 7 4 2 1 28-18 30
4. Canada 7 3 0 4 24-22 6
5. Tchécoslov. 7 2 1 4  17-17 5
6. Etats-Unis 7 2 0 5 27-28 4
7. RFA 7 2 0 5 17-39 4
S. Pologne 7 3 0 6 15-43 2

(si)

Les tours finals

POUR LE TITRE
Demain

15.00 Suède - Finlande
18.30 URSS - Canada

Samedi
15.00 Suède - Canada
18.30 Finlande - URSS

Lundi
14.30 Canada - Finlande
18.00 URSS - Suède

CONTRE LA RELÉGATION
Aujourd'hui

15.00 Tchécoslovaquie - Pologne
18.30 Etats-Unis - RFA

Vendredi
15.00 Etats-Unis - Pologne
18.30 Tchécoslovaquie - RFA

Dimanche
15.00 Tchécoslovaquie - Etats-Unis
18.30 Pologne - RFA

Programme

Buts, idées et moyens pour la FIFA
Académie internationale de football à Macolin

Un cours supérieur destiné au per-
fectionnement des entraîneurs
d'équipes nationales , entraîneurs
responsables des équipes nationales
juniors et directeurs techniques des
Associations nationales, a débuté
lundi à l'EFGS de Macolin. L'Acadé-
mie international e FIFA - Coca-Col a
y a en l'occurrence convié huit
nations: l'Albanie , Chypre, la Fin-
lande, l'Islande, le Liechtenstein , le
Luxembourg, Malte, Israël, représen-
tées par vingt-trois participants.

Cette académine fait suite au pro-
gramme de développement du foot-
ball mondial lancé par le président
de la FIFA, M. Joâo Havelange, dont
le but était d'apporter une aide
directe dans les domaines de l'ensei-
gnement du football, de la médecine
et de l'arbitage.

Septante-cinq associations nationales
affiliées à la FIFA en ont été jusqu'ici
bénéficiaires.

Un tournoi mondial juniors a été créé
(Tunisie 1977, Japon 1979). Le succès
remporté par cette compétition a débou-
ché sur un championnat mondial officiel
qui s'est poursuivi en Australie (1981),
au Mexique (1983) et en URSS (1985).

Pour que l'effort puisse être poursuivi,

la FIFA a dû chercher un sponsor: d'où
la création de l'Académie internationale
FIFA - Coca-Cola , deuxième partie.
Seize Académies ont eu lieu jusqu'ici à
travers le monde.

LES BUTS
Au cours d'un programme comportant

60 % de travail pratique et 40 % d'ap-
proche théorique, les buts poursuivis
sont:
- favoriser le développement du foot-

ball dans le monde entier,
-améliorer le niveau général de ce

sport, afin de réduire à nouveau la diffé-
rence intrinsèque parmi les différentes
associations,
-mettre à disposition des conseils et

des moyens permettant la préparation
judicieuse d'une équipe en vue d'une
compétition.

Les cours sont supervisés par des ex-
perts et conférenciers de renommée mon-
diale. Le dialogue est constamment
recherché. Les participants peuvent
ainsi élargir leurs intérêts créateurs et
profiter de l'élaboration de programmes
relatifs au football de haut niveau.
L'étude des matchs est importante.

Une équipe de juniors doit être mise à
disposition par l'association organisatri-

ce et les participants ont tout loisir de se
familiariser avec l'analyse des erreurs
commises et la manière d'y remédier.

INTENSIF
L'Académie de Macolin durera cinq

jours. Les dirigeants et les instructeurs
qui y prennent part sont des spécialistes
confirmés de la FIFA. Leur réputation,
leur expérience et leurs capacités linguis-
tiques ont servi à leur désignation.

Les objectifs particuliers fixés à Maco-
lin sont:
- enseignement pédagogique et métho-

dique du football destiné aux entraî-
neurs et instructeurs de football des
associations affiliées à la FIFA (U-18,
U-21 et responsables de l'entraînement
des jeunes).

Parmi les matières étudiées, citons en
particulier:
- systèmes et formations,
- observations de matchs,
- programme d'entraînement,
- orientation et tendances du football

moderne,
- lois du jeu,
- médecine du sport,
- mass-media et relations publiques.

G. Kurth

L'arbitre de la finale
La finale de la Coupe de Suisse, qui

opposera Servette à Sion le lundi de
Pentecôte 19 mai, au stade du Wankdorf
à Berne, sera arbitrée par Philippe Mer-
cier (Pully).

RFA
33e JOURNÉE
W. Brème - B. Munich 0-0
F. Dusseldorf - Nuremberg 2-1
W. Mannheim - Cologne 1-1
Vfl Bochum - SV Hambourg 2-0
E. Francfort - Sarrebriick 1-3
Kaiserslautern - Hanovre 1-0
B. Dortmund - Schalke 04 1-1
B. Leverkusen - VfB Stuttgart 2-1
B. M'gladbach - B. Uerdingen 1-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. W. Brème 33 20 9 4 82-39 49
2. B. Munich 33 20 7 6 76-31 47
3. Mônchengl. 33 15 12 6 65-45 42
4. Uerdingen 32 17 7 8 57-58 41
5. Stuttgart 33 16 7 10 67-44 39
6. Leverkusen 33 15 9 9 61-49 39
7. Hambourg 33 16 5 12 51-35 37
8. Mannheim 33 11 11 11 41-42 33
9. Bochum 33 14 4 15 55-54 32

10. Schalke 04 33 11 7 15 51-56 29
11. F. Dusseldorf 33 11 7 15 52-73 29
12. E. Francfort 32 7 14 11 35-47 28
13. Kaiserslaut. 33 9 10 14 43-54 28
14. Nuremberg 33 11 5 17 49-54 27
15. Cologne 33 8 11 14 43-59 27
16. B. Dortmund 33 9 8 16 45-64 26
17. Sarrebriick 33 6 9 18 39-62 21
18. Hanovre 33 5 8 20 42-88 18

Football sans
frontières

Coupe de France

On songeait, à l'issue des matchs aller,
à un Bordeaux - Rennes. Finalement, la
finale de la Coupe de France, qui se
déroulera mercredi prochain 30 avril au
Parc des Princes, opposera Bordeaux à
Marseille. Si les Girondins ont logique-
ment tiré parti du résultat positif (1-1)
obtenu à Paris, en s'imposant devant le
PSG par 2-1. Rennes, battu d'un seul
but dans la cité phocéenne, n'a pu ren-
verser la situation en Bretagne (1-1).

Demi-finales: Bordeaux - Paris
Saint-Germain 2-1 (aller 1-1); Rennes -
Marseille 1-1 (0-1).

Finale: Bordeaux - Marseille, (si)

Finalistes connus

Angleterre

West Ham United - Newcastle United
8-1; Watford - Nottingham Forest 1-1.

Classement: 1. Everton 38 matchs et
79 points; 2. Liverpool 39-79; 3. West
Ham 37-72; 4. Manchester United 40-72;
5. Chelsea 38-71; 6. Sheffield Wednesday
39-66 (si)

On rattrape



B
Une «première parisienne»
pour «Fugue à 4 voies»

«Fugue à 4 voies», le f i lm  réalisé par
le cinéaste loclois André Paratte pour le
Département cantonal des Travaux
publiques et son Service des relations
extérieures de la N 5, cannait un impor-
tant rayonnement.

Après avoir obtenu une distinction
des autorités fédérales, ce f i lm remar-
quable qui présente le forage du tunnel
Est sous Neuchâtel, suscite l'enthou-
siasme à chacune de ses multiples pro-
jections. Et c'est ainss notamment qu'il
a été projeté dernièrement à Paris, à
l'Ecole nationale des Ponts et Chaus-
sées dans le cadre d'un séminaire dirigé
par le professeur Descœudres de l'EPFL
et qui traitait de la géotechnique des
tunnels. (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
(D

•«4 ^̂^

Nommé récemment membre d'hon-
neur du Ski-Club Perrefitte tout en
habitant à 64 kilomètres de là, aux Plan-
chettes, c'est ce qui vient d'arriver à
Henri Schaer. Cet amateur de ski
aimant la vie de société et qui habitait
autrefois à Souboz, village qui n'avait
pour ainsi dire pas de sociétés, il entra
au Ski-Club Perrefitte en 1958. Quatre
ans plus tard, pour raisons profession-
nelles, il quttai t le Jura bernois pour la
région neuchâteloise, mais a toujours
gardé le contact avec sa société de Per-
refitte, société plus que cinquantenaire
qui dispose d'un chalet au Combioz près
de Moron.

Pour marquer son amitié à son club,
M. Schaer a offert l'an passé une pompe
à eau très appréciée. Il n'a pas voulu
être payé ; mais lors de la dernière
assemblée, la société lui a réservé une
belle surprise en le nommant membre
d'honneur, lui offrant ainsi qu'à son
épouse un cadeau bien mérité.

(Texte et photo kr)

Un de perdu...

j a
Les f ootballeurs se sentent à

l'étroit sur les pelouses du Centre
sportif de La Charrière. Qu'à cela
ne tienne, il y  a un terrain dispo-
nible, à proximité de leurs stades,
là où les cavaliers, depuis plu-
sieurs années, disposent d'un
paddock, d'un carré et d'une piste
de sable. Suff it de demander à ces
derniers d'aller voir ailleurs, un
peu plus loin. Solution ration-
nelle que de laisser les f ootbal-
leurs à proximité du stade. Juste
aussi de dire que les chevaux
sont plus à l'aise à la périphérie
de la ville que sur le bitume.

La Société de cavalerie a cher-
ché longtemps un terrain pour
remplacer celui qu'elle va p e r d r e .
Elle l'a trouvé. 20.000 mètres car-
rés dont la commune lui off rira le
droit de superf icie durant 30 ans,
après accord du Conseil général
pour l'achat Un manège sera
sans doute construit, à l'usage de
cette société. Et un deuxième, à
une autre extrémité de la ville.
Les deux en zone agricole,
laquelle, même s'il y  a dérogation
pour la construction du bâtiment
uniquement, restera zone rurale.

Deux manèges ? Non, ce n'est
certainement pas trop si l'on con-
sidère l'engouement spectacu-
laire pour ce sport durant les der-
nières années. Un bon cheval
coûte toujours aussi cher qu'une
voiture neuve,- mais, conséquence
du printemps économique, ils
sont de plus en plus nombreux à
se payer ce luxe-là. Et les autres,
qui n'ont ni le temps disponible
ni les espèces sonnantes pour
entretenir leur p r o p r e  Jolly  Juni-
per louent une monture.

L'équitation *, n'est p lus  ce
qu'elle était Plus besoin mainte-
nant d'appartenir à l'aristocratie
dorée ou à la riche bourgeoisie
industrielle. On n'apprend plus à
monter à cheval parce que ça f ait
partie de la bonne éducation des
jeunes héritiers et des jeunes f i l -
les à marier, comme le piano et la
broderie.

L'équitation est devenu sport à
part entière, ou art, les puristes
trancheront On monte désormais
à cheval parce qu'on aime cet
animal-là (non, il n'y  a pas de
paradoxe dans cette aff irmation)
et parce qu'on a besoin d'exercice
physique. Le cheval est mainte-
nant réhabilité. D'outil de travail
abandonné, il est devenu «instru-
ment» de loisirs pour ces citadins
qui, à trop f ouler le bitume et se
f rot ter  au béton des villes, ont
l'impression d'avoir perdu quel-
que chose d'authentique.

La tendance s'aff irme, les pro-
priétaires de manèges le conf ir-
meront, de plus en plus d'enf ants
ont envie et peuvent monter à
cheval, depuis que les p r i x  de ce
sport sont devenus accessibles à
un plus grand nombre, il f audra
certainement adapter les inf ras-
tructures a cette évolution, qui
représente un créneau sportif ,
mais aussi touristique à ne pas
négliger.

Christiane ORY

La route de La Vue-des-Alpes présentait hier une chaussée digne des hivers les plus pourris de nos Montagnes
neuchâteloises. Nul doute que ce sursaut de la blanche saison aura convaincu de nombreux automobilistes
(notamment ceux du Littoral et du Val-de-Ruz, avec leurs pneus d'été!) que le tunnel que l'on sait mérite de...

voir le jour I (Imp - Photo Schneider)
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Le; terrain d'équitation de La Charrière réaménagé pour le, foot

Le terrain d'équitation de La Char-
rière a vécu. Un dernier concours hippi-
que, au début de l'été et il sera aménagé
en terrain de football afin de déchargei
les pelouses du stade. Coût: 600.00C
francs. Les cavaliers, eux, déménageront
du côté du Cerisier. La Société de cavale-
rie bénéficiera d'une surface d'environ
20.000 mètres carrés, achetée par la ville,
si le Conseil général accepte le crédit de
100.000 francs sollicité par le Conseil
communal pour cette acquisition.

Un second manège sera construit à
une autre extrémité de la ville. Le Con-
seil général se prononcera aussi sur
l'achat d'un terrain adjacent , destiné à
être maintenu pour une affectation agri-
cole. Les deux projets sont prévus en
zone agricole. Mais il n'y aura pas de
dézonage, seule une dérogation est
admise pour la construction du bâti-
ment. Les terrains resteront soumis aux
restrictions propres aux zones rurales.

Ch. O.

• LIRE EN PAGE 19
Le terrain d'équitation de La Charrière. Un ancien marais, drainé et assaini, qui

sera rendu aux footballeurs. (Photo Schneider)

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Les Neuchâtelois, quelle
audace ! pAGE 19

FERME DU «CREUX D'HUILE»
À MONT-CROSIN. - Déjà 100
ans pour les Augsburger.

PAGE 27
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Ecole d'infirmiers-assistants du Jura bernois

L'Ecole d'infirmière-assistants dtu Jura bernois, sise à Moutier, a été fondée en
1977. Deux ans plus tard, elle accueillait ses premiers élèves. La Croix-Rouge recon-
naissait l'école lors de la fin Je la formation de cette première volée. Depuis, 69 certi-
ficats de capacité ont été remis, les entrées pouvant avoir lieu tous les huit mois.
Après avoir constaté que non seulement les jeunes étaient intéressés à la formation
dispensée mais aussi les adultes, l'école, dirigée par Mme Annette Henzelin, a créé
une classe de réinsertion sociale, ce qui représentait une première suisse. Une
deuxième volée réunissant des femmes dont la moyenne d'âge est de 35 ans vient de
commencer. Pour ces élèves, qui ont toutes bénéficié d'une formation antérieure dans
d'autres domaines, la formation est la même que pour les jeunes. Cependant, la péda-
gogie est adaptée au vécu des élèves, à leur acquis dans une autre profession ou dans
la vie familiale.

CD.
• LIRE EN PAGE 27

Des classes spéciales de réinsertion

La réalisation du tunnel sous La
Vue-des-Alpes s'est toujours heurtée
au même obstacle: le financement.
Or, la nouvelle législation adoptée

par les Chambres fédérales en 1982,
place les routes principales juras-
siennes sur le même pied que les rou-
tes alpestres. Compte tenu de sa
situation économique, le canton de
Neuchfltel peut prétendre à un taux
de subvention de l'ordre de 80% au
moins. La part cantonale (70 mil-
lions) sera couverte par les taxes sur
les véhicules à moteur. La part fédé-
rale (280 millions) provient des taxes
et surtaxes sur les carburants. Si le
tunnel sous La Vue-des-Alpes ne
devait pas se faire, la somme allouée
par la Confédération ne pourrait
aucunement être affectée à d'autres
tâches et servirait à la réalisation de
projets routiers émanant d'autres
régions de Suisse. Les automobilistes
neuchâtelois profitent nullement des
«largesses» de la Confédération puis-
que chaque année ils paient sur

l'essence consommée une contribu-
tion de l'ordre de 60 millions de
francs. Ainsi, on peut affirmer qu'ils
ont déjà payé la part cantonale du
tunnel de La Vue-des-Alpes !

L'investissement sera financé sans
recours à l'impôt. C'est un principe
de la loi qui ne peut en aucun cas
être transgressé. Ce qui ne veut pas
dire que les automobilistes paient
toutes les dépenses relevant de la
route (dépenses de fonctionnement,
coûts sociaux, etc.). Ce qui est parfai-
tement normal: la route rend en effet
de nombreux services et cela à tous
les secteurs d'activité.

C'est l'avant-dernier volet de notre
présentation du tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Demain, nous évoquerons
principalement l'aspect politique.

P. Ve.
• LIRE EN PAGE 22



INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 3 5.04.86 2667 DH
(rens: CRIEE, 0 039/23.3  3 . 3  5)
Le Locle
relevé du 3 5.04.86 2509 DH
(rens: SI, (27 039/33.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 3 5.04.86 3 990 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 3 5.04.86 . . . . . .  223 8 DH
Val-de-Travers
relevé du 3 5.04.86 23 56 DH

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures et sculptures de

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

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 4411 42 -

Dr Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

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

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

0 97 62 45.

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA
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Tavannes
Aula Ecole secondaire: expo Derib, 37-23 h.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-38 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, L'année du dragon.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 38.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: <p 93 61 13.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Jura bernois

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

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

val-de-Kuz
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Club 44: 20 h 30, «Du Nil au Soudan, les
peuples oubliés du temps», repor-
tage filmé et commenté par Patrick
Bernard et Pierre Batigne.

Parc des Sports: 20 h, La Chaux-de-
Fonds - Saint-Gall

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

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

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

me jusqu'à 20 h, expo Carlo Bara-
telli.

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, 16-18 h, 19 h 30-21 h 30.

Bibliothèque de la Ville, digcothèque et
département audio-visuel, 9-12 h, 13 h
45-20 h. Expo dessins, gravures et
peintures de Christiane Dubois.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 15 h 30-19 h,
lu- je, 15 h 30-18 h.

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

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

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

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

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

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11. Bulletin
d'enneigement répondeur automati-
que: 028 75 75.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

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

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-

cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30.

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

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

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

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

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

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

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

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

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

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h, 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14-18 h, 0 28 37 31.

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
Corso: 14 h 30, la guerre des boutons; 20

h 45, Le diamant du Nil.
Eden: 15 h, 20 h 30, Out of Africa; 18 h

30, Jeunes vierges possédées.
Plaza: 17 h, 21 h, Zone rouge; 15 h, 19 h,

20.000 lieues sous les mers.
Scala: 20 h 45, Révolution.
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Le Locle
La Grange: 20 h 30, «Maladroit» , Didier

Odieu.
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
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire : No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49,
17-18 h 30.

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

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

la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

0 31 25 82; perm. 1er je du mois,
Chapelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets»: 028 70 08.

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

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

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

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

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 £30.

Temple du Bas: 20 h, concert par l'Orch.
symph. de Beme; Rivka Golani,
altiste; œuvres de Debussy, Martinu
et Mendelssohn.

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

Plateau Libre: 22 h, 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

Aletha.
Galerie des Amis des Arts: expo sculptures,

dessins et papiers en 3 dimensions, de
Hafis Bertschinger, 10-12 H, 14-17 h.

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

Galerie de la Cité: expo Alain Carnel.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon.

Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-
18 h, 0 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h, Il était une fois l'Améri-

que.
Arcades: 14 h 30, 17 h'30, 20 h 30, Out of

Africa.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 37,2° le matin.
Palace: 14 h 15, 18 h 45, Trois hommes et

un couffin; 16 h, 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 2036: expo. Zaline, me-di 35-19 h, je

aussi 20-22 h.

Neuchâtel_______________________ ___

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 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

33 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5U3 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

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

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, En cas de dérange-

ment.
Cinéma La Grange: 20 h 30, L'amour à

mort.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-ma-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des'jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de

Courroux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Peter Pan.
Cinéma Colisée: 20 h' 30, Trois hommes et

un couffin.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

J6-19 h, me, je, ve 16-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: (Hôtel-Dieu), ma

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: <fi 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

boeufs,0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo R. Schaller, 10-

23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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NON AU
TUNNEL
Un million de visiteurs
au MIH
De quel trou sont-ils
sortis?

Comité contre les tunnels
routiers de la
NON-Vue-des-Alpes
cep 23-20341-6
Resp. A. Blaser 10311

Peuples oubliés
du Nil au Soudan

Mercredi 23 avril à 20 h. 30 au
Club 44, est programmée la dernière
soirée du cycle Visages et réalités du
monde. Le film «Du Nil au Soudan,
les peuples oubliés du temps» sera
projeté et commenté par Patrick Ber-
nard et Pierre Batigne. Le gigantes-
que marécage du haut-Nil, dont la
superficie égale celle de la France
réserve des images surprenantes.

(Imp)
Cent ans pour
le cirque Olympia

Sous la devise «Programme du cen-
tenaire, 1888-1986», le cirque Olym-
pia présentera son programme 86,
vendredi 25, samedi 26 et diman-
che 27 avril, place du Gaz. Les
représentations sont prévues chaque
soir à 20 h. avec deux matinées à
15 h. samedi et dimanche. La tente
sera bien chauffée. La ménagerie
ouverte à partir de 10 h. Riche et
varié, le programme présentera des
artistes et animaux du monde entier
dans le registre de la fascination, du
rire et du rêve. C'est un orchestre
polonais qui portera le spectacle. Une

réduction de 20% saluera les specta-
teurs qui prononceront le nom de
«L'Impartial» à la caisse. (Imp)

Veillées spirituelles
Des veillées spirituelles, orga-

nisées par l'Eglise mennonite et
réformée, auront lieu du jeudi 24
au samedi 26 avril à 20 h., à la cha-
pelle des Bulles. Un culte de clôture
est prévu dimanche 27 avril. (Imp)

Le médecin face
au danger nucléaire

Jeudi 24 avril aura lieu au Club
44, à 20 h. 30, une conférence du
professeur Jacques Diezi, intitu-
lée «L'attitude du médecin face au
danger d'un conflit nucléaire».
L'orateur est, entre autres, président,
pour la Suisse, de l'Association inter-
nationale des médecins pour la pré-
vention de la guerre nucléaire, lau-
réate du Prix Nobel de la paix en
1985. (Imp)

Des films
pour découvrir la régton

Jeudi 24 avril à 20 h. 30, au
Musée international d'horlogerie,
la Club des cinéastes amateurs
des Montagnes neuchâteloises
invite la population à une soirée
de projection de films consacrée à
la région, ses habitants et ses cou-
tumes. Au programme: «La première
Fête du vin à La Chaux-de-Fonds» de
P. Gremion et P.-A. Ducommun, film
commenté par M. Olympi, «Le der-
nier chapelier de Suisse» de P. Gre-
mion, «Les moulins du Col-des-
Roches» de Vincent Mercier,
«L'exploit» et «Teddy» de W. von
Burg, «365 jours par année» de P.
Tschantz et J. Pellaud, «Clin d'oeil»
de P. Gremion. Les personnes intéres-
sées pourront profiter de l'occasion
pour s'annoncer auprès du club, qui
mettra sur pied un cours destiné aux
gens, débutants ou avancés, qui ont
des problèmes avec leur caméra vidéo
ou cinéma. (Imp)

cela va
se passer

Hector, le Chat, cherche une perle de pluie
Spectacle scolaire par les marionnettes Globule

Invité par l'Ecole pr imaire, pour les
premières années, et par les jardins
d'enfants, le couple de marionnettistes
de «Globule» présente ces jours un conte
intitulé: «Les Perles de Pluie».

On y suit les pérégrinations d'un chat,
Hector, qui part à la recherche de perles

de pluie, petites choses magiques qui
permettent d'obtenir ce que l'on veut.

Ces boules brillantes ont déjà joué un
sale tour à Asinus Asinum, magicien
changé en âne; pour Hector, elles l'aide-
ront à devenir poisson-chat et pouvoir
filer le parfait amour avec Annabelle,
l'étoile de mer, au fond de l'Océan.

Joli spectacle, très poétique et accessi-
ble aux petits. Ils n'ont pas freiné leur
participation, heureusement sollicitée.

Le couple d'animateurs de «Globule»
troupe basée à Lausanne depuis deux
ans, après un séjour de 12 ans au
Canada, a choisi l'animation à vue de
marionnettes en papier-bristol; le chat
ondule gentiment, l'âne fait  des ruades
efficaces , la grenouille chante fort bien,
les poissons sont ravissants. Comme le
reste d'ailleurs, et le magicien-âne con-
fectionné devant les enfants fu t  un joli
jeu scénique. N'utilisant que des obj ets
très simples — le chapeau fait  le ton-
nerre, une écharpejoue le vent, etc - les
comédiens ont sans nul doute titillé
l'imagination et favorisé nombre de
rêves enfantins.

On imagine que la classe qui a eu le
bonheur d'emporter l'âne cherche encore
la formule pour lui redonner sa forme  de
magicien. C'était le jeu final, abracada-
bra, abracadabra.abraca... (ib)

Les Neuchâtelois, quelle audace !
Leur histoire racontée par J.-P. Jelmini au Club 44

L'histoire de Neuchâtel, au carrefour du tourbillon européen, c'est celle
d'un culot inouï et d'une «expérience politique remarquable», observait
lundi M. J.-P. Jelmini devant le Club 44. Conservateur du Musée d'his-
toire de Neuchâtel et archiviste de la même ville, l'orateur a retracé
quasi un millénaire d'histoire qui, sur le papier, commence en 1011.

1011, c'est la première mention de
la ville dans un texte, donation du roi
de Bourgogne à son épouse. Neuchâ-
tel devenait «l'œil des rois de Bour-
gogne surveillant les envahisseurs
venant de l'est».

Neuchâtel additionne les privilè-
ges. «Le seul canton jamais occupé
par une puissance étrangère. Le terri-
toire ayant subi le moins de modifica-
tions de frontières depuis le Moyen
Age. Une tradition d'indépendance».

Deux facteurs structurent l'his-
toire neuchâteloise. Le mouvement
de balancier entre les influences de
l'est et de l'ouest: de la maison de
France à la dynastie prussienne,
retour à Berthier, puis au roi de
Prusse. Idem pour l'influence réfor-
matrice, due à Farel davantage qu'à
Zwingli comme prévu.

POSTE DE PRINCE
À REPOURVOIR

Deuxième donnée, l'audace. En-
core. Toujours. Le meilleur exemple
tombe en 1707, à la mort de la
duchesse de Nemours, à qui Neuchâ-
tel impose de ne pas voir son sort lié
par voie testamentaire. Aussi, les
Neuchâtelois convoquent les princes
européens, le poste étant à repour-
voir. Venus tous azimuts, les princes
sont 19. S'ajoute le canton d'Uri !

Neuchâtel promène son monde
d'août à novembre, soupesant le
bienfondé de la candidature de cha-
cun dans une procédure improvisée
qu'ils nomment un «procès». Ils
retiennent le roi de Prusse. Non pas,
comme on le croit souvent, parce
qu'il est le prince le plus lointain,
mais surtout parce qu'il représente
une dynastie montante.

Là ne s'arrête pas son audace. «Le
peuple impose au nouveau prince
prestation de serment. Les prémices
du contrat social: la fidélité contre le
maintien des libertés», raconte M.
Jelmini. Une manifestation d'indé-
pendance plutôt rare pour des pays
aussi minuscules.

Propriété personnelle du roi de
Prusse - il n'a jamais été intégré au
territoire de Prusse - Neuchâtel con-
naîtra une période heureuse et pros-
père grâce à des princes éclairés.
Période marquée par la construction
d'édifices tels que l'Hôtel DuPerouy
et l'Hôtel de Ville. Le pays neuchâte-
lois glissera vers la révolution de 48,
écrivant des pages d'histoire mieux
connues du public, étant célébrées
chaque année. De leur histoire, les
Neuchâtelois auraient, selon M. Jel-
mini, hérité l'esprit d'ouverture.

PF

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel joue à l'hôpital

Ça fait du bien d'entendre une aussi
belle musique.

On est tout revigoré !
C'était beau.
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d'une région

De cette façon s'exprimaient les
patients, rassemblés à la chapelle de
l'hôpital, à l'issue du concert de Vivaldi
auquel ils venaient d'assister hier après-
midi. D'autres patients ont écouté le con-
cert retenus dans leurs chambres.

Ce concert se situait dans la perspec-
tive, pleinement justifiée, des activités
décentralisées de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, ensemble professionnel,
dirigé par Jan Dobrzelewski. Au pro-
gramme «Les quatre Saisons», soliste
Jean Jaquerod.

(DdC - photo Impar-Gerber)

Vertus thérapeutiques de Vivaldi

Lundi, à 13 h. 50, un conducteur de
Cormondrèche, M. J.-M. B. circulait
sur la rue Numa-Droz en direction
est. Au carrefour avec la rue des
Armes-Réunies, il a heurté le cyclo-
moteur conduit par Mlle Elisabeth
Malter, née en 1961, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette der-
nière rue. Sous l'effet du choc, la
cyclomotoriste a chuté sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Cyclomotoriste renversée

PUBLICITÉ
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185 documents sont parvenus au j ury
du concours «photos carnaval 1986».
Aux photos primées, exposées au Centre
de rencontre depuis vendredi, sont
venues s'ajouter une vingtaine d'autres
photos. Les ouvrages des 37 participants
au concours peuvent ainsi être vus, com-
parés.
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Cet atout a été fait à la demande de
bon nombre d'amateurs qui tenaient à
tirer un enseignement po ur les années à
venir.

Aux mêmes cimaises, sont accrochées
quelques vues de Marcel Imsand, prises
lors de son passage au récent carnaval
chaux-de-fonnier.

L'exposition est ouverte jusqu'au 30
avril, tous les jours de 16 à 18 h. et de 19
h. 30 à 21 h. 30, samedi et dimanche de
14 à 19 h. (DdC)

Exposition phot os
carnaval 1986
au Centre de rencontre

Mariages
Stauffer Frédy et Parel Isabelle Anne

Malou. - Cattin Pierre-Marie et Thiébaud
Lucienne. - Goumaz Denis Marie Albert et
Falbriard Denise Berthe. - Katambayi
Kajiji et Laubscher Nelly Jaqueline.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 31

ÉTAT CIVIL 

Hier à 10 h. 15, un fourgon conduit par
M. J. S. du Locle circulait sur la voie
centrale de la rue du Locle en direction
est. A la hauteur de l'immeuble no 31, il
se trouva en présence d'un chantier.
Tentant d'éviter l'obstacle sur sa droite,
il remarqua la présence d'un véhicule à
ses côtés et préféra continuer sa route
dans les barrières du chantier. Dégâts.

Dans les barrières

Hier à 12 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. R. A. circulait sur
la rue des Marais en direction nord. Au
carrefour avec la rue de la Charrière, il
quitta prématurément le signal «stop» et
heurta la voiture conduite par M. E. V.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
la rue de la Charrière en direction ouest.
Dégâts.

Collision

Rendre à Pelé ce qui était à Pégase
Le terrain d'équitation de La Charrière réaménagé pour le foot

.Le terrain d'équitation de La Charrière sera rendu
aux footballeurs. La Société de cavalerie ira évoluer
sous d'autres cieux, mieux adaptés aux exigences du
sport équestre.

En avril 1972, le Conseil général acceptait un crédit
de 280.000 francs pour l'aménagement d'un terrain
d'équitation dans le cadre du Centre sportif de La Char-
rière. Des travaux de remblayage et d'assainissement
ont été effectués, en utilisant notamment les matériaux
issus de la démolition du Collège primaire.

A cette époque-là, il était urgent de trouver un ter-
rain pour les cavaliers»,, dit M. Francis Matthey, prési-
dent de la ville. Le terrain ainsi transformé fut mis à la
disposition de la Société de cavalerie et du manège Fin-
ger.

matériau. Le crédit demandé par l'exécutif est de 600.000
francs.

Et les cavaliers? «On ne peut supprimer un terrain
sans régler le problème du remplacement» dit M. Mat-
they. D'autant plus que le sport équestre s'est considé-
rablement développé dans la région depuis quelques
années.

Le Conseil propose ainsi l'acceptation d'un crédit de
100.000 francs pour l'achat d'un terrain sis à proximité
du Cerisier, que la ville mettrait à disposition, gratuite-
ment à la Société de cavalerie, sous forme de droit de
superficie pour une durée de trente ans.

«CE N'EST PAS UN LUXE»
La Société de cavalerie, par la voix de son président,

M. Sterchi est satisfaite de la proposition. «Le terrain de
La Charrière avait des avantages, celui d'être éclairé
par des projecteurs notamment, ce qui permettait
l'entraînement et l'organisation de concours en soirée.

Mais situé en pleine ville, il y avait des problèmes
lorsque l'on devait charger ou décharger les chevaux
des vans. Et le paddock est mouillé, marneux, il n'était
utilisable que sept mois par an.»

La Société de cavalerie prévoit la construction d'un
paddock en sable sur l'emplacement du lieu-dit «Creux
du Seret» et si l'assemblée générale qui se tiendra pro-
chainement l'accepte, la construction d'un manège afin
de disposer d'un endroit couvert pour l'entraînement et
les cours d'hiver que la société organise, six fois par

UN TERRAIN «TOUT TEMPS»
Or «depuis plusieurs années, dit le rapport du Con-

seil communal au législatif , on a constaté une suroccu-
pation des terrains de football engazonnés au Centre
sportif de La Charrière». Les conditions d'entraînement
et le déroulement des matchs sont difficiles», les ter-
rains deviennent rapidement inutilisables, parce que
boueux surtout au printemps et lors des périodes de
pluie». Il était donc nécessaire d'aménager un terrain
«tout temps» pour l'entraînement afin de ménager les
pelouses lors des matchs.

L'emplacement adéquat pour la réalisation de ce
projet semblait s'imposer: le terrain jusqu'ici réservé
aux cavaliers, sur l'ancien marais, drainé et assaini. Le
projet prévoit, après un drainage un peu plus fin que
celui déjà effectué, la construction d'un terrain en
gazon synthétique, un terrain d'entraînement en «Rico-
ten», un autre pour les gardiens de but, dans le même

semaine.
Selon le président la société compte environ 290

membres, «le besoin d'installations existe réellement,
d'autant plus que les deux manèges de la ville sont rare-
ment disponibles.» Ch. O.



Les «Quatre saisons» pour les écoliers
Au Temple des Brenets

Une page musicale fort enrichissante pour les élèves Brenassiers. (Photo Impar-cm)
Sympa cette page musicale propos ée

hier aux élèves des Brenets p a r  l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel Cet ensem-
ble, dirigé p a r  Jan Dobrzelewski, don-
nait concert hier soir au temple de la
localité des bords du Doubs et en avant-
première a joué dans l'après-midi, au
temple toujours pour les écoliers. Au

programme: les «Quatre saisons» de
Vivaldi. Les élèves ont eu ainsi l'occa-
sion de découvrir cette célèbre œuvre
musicale que l'on a toujours plaisir à
réentendre tout en faisan t mieux con-
naissance avec les différents instru-
ments et leur rôle.

(cm)

Le merveilleux rêve
devenu réalité a pris fin
Juniors et novices du HC au Canada

«Ce fut pour chacun de nous une expérience extraordinaire et nous en
conservons un souvenir lumineux» s'enthousiasme Roland Dubois qui
conduisait , la délégation locloise formée de huit adultes accompagnants et de
34 jeunes hockeyeurs, novices et juniors licenciés au HC Le Locle, qui a
séjourné durant deux semaines au Canada.

Ce projet lancé il y a plus de deux ans a donc pris corps pour se
concrétiser durant les dernières vacances de Pâques. Le rêve a pris fin, mais
que de souvenirs...

Les Loclois, après avoir atterri à
Edmonton, ont gagné la petite ville de
Spruce Grove où ils furent logés deux
par deux dans des familles de langue
anglaise.

«L'organisation sur place assurée par
Jim Pierce qui avait déjà séjourné au
Locle fut parfaite en tous points, relève
M. Dubois. L'accueil des familles fut
remarquable. D'étroits contacts ont été
noués entre les membres de notre déléga-
tion et nos hôtes». Du point de vue lin-
guistique, ce séjour fut aussi profitable
et chacun se débrouilla tant bien que
mal pour se faire comprendre.

MATCHS DE HOCKEY:
DUR, DUR-

Au cours de ces deux semaines, les jeu-
nes hockeyeurs et leurs accompagnants
allèrent de découvertes en surprises.
Toutes plus agréables les unes que les
autres.

Dans diverses villes, à Spruce Grove, à
Edmonton et à Hinton notamment, les
novices et les juniors ont disputé des
matchs. Cinq pour chaque équipe au
total. Pas évident face à des camarades
canadiens qui disputent environ 55
matchs par saison. Les petits Suisses
n'ont pas fait le poids. Mais ils ont été
impressionnés puisqu'avant chaque par-
tie les deux hymnes nationaux réson-
naient et que chaque joueur était pré-
senté individuellement. A l'issue de cha-
que rencontre suivait une réception
offerte par le club canadien recevant à
l'ensemble de la délégation helvétique. A
Edmonton, ville de 550.000 habitants, les
Loclois ont été reçus officiellement par
la municipalité.

INCROYABLES INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

Côté sportif, les jeunes joueurs et les
dirigeants ont été impressionnés de la

manière dont les habitants de cette
région vivent pour le hockey sur glace,
ainsi que par les infrastructures sporti-
ves mises à disposition. «Un match de
hockey, c'est une distraction au même
titre que le cinéma ou le théâtre chez
nous» constate Roland Dubois. Il rap-
porte encore qu'ils ont été effarés par le
formidable complexe sportif de la ville
d'Hinton qui compte 6000 habitants. Il
englobe notamment deux patinoires cou-
vertes, une piscine, des salles de sport, de
squash, des courts de tennis, une piste de
curling, des installations extérieures
ainsi qu'une gigantesque bibliothèque,
discothèque, vidéothèque. Chaque habi-
tant de la ville a droit à l'utilisation de la
totalité de ces installations, moyennant
un forfait annuel de... dix francs suisses
par année. De quoi faire rêver les
Loclois!

VIN DE NEUCHÂTEL
ET FROMAGE SUISSE

Outre l'aspect sportif, ce déplacement
outre-Atlantique revêtait aussi un côté
touristique. Se déplaçant en car, les jeu-
nes sportifs ont parcouru plus de 3000
kilomètres, visitant notamment les Mon-
tagnes Rocheuses, dans la région de Jas-
per. Lors de cette excursion, le temps fut
exceptionnellement beau et chaud. Ils se
sont arrêtés au pied des glaciers et des
hauts sommets culminant à près de 4000
mètres.

De retour à Spruce Grove, une ville
qui ne comptait que 800 habitants U y a
quinze ans (et 11.000 aujourd'hui), les
accompagnants loclois ont convié les
adultes des familles d'accueil pour une
réception lors de laquelle le vin blanc de
Neuchâtel et le fromage suisse furent
particulièrement appréciés.

Avec encore d'inoubliables images du
retour aérien, sur le Pôle Nord déjà dans
la nuit et le soleil encore visible à l'hori-
zon au sud, ce fut l'atterrissage à Franc-
fort et la direction du Locle en car.

Cette opération de rêve fut possible,
rappelons-le, grâce au dévouement des
parents des jeunes joueurs, mais aussi à
la générosité des industriels, commer-
çants et artisans du Locle et des localités
environnantes. Les novices et juniors du
HC Le Locle gardent à leur égard une
formidable reconnaissance, (jcp)

Le miracle Vivaldi
L'Orch estre de chambre de Neuchâtel aux Brenets

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
avait attiré un nombreux public hier soir
au Temple des Brenets.

A écouter les célèbres «Quatre sai-
sons» pour violon et orchestre de
Vivaldi , on éprouve un plaisir toujours
renouvelé. Sous la direction de Jan
Dobrzelewski, les exécutants s'unis-
saient p o u r  former une substance sonore
souple et soyeuse, bien f a i t e  pour soute-
nir le j e u  du soliste Jean Jaquerod.

Jean Jaquerod mit l'accent sur le côté
descriptif de l'œuvre. Dès les premières
mesures du «Printemps» il crée une
atmosphère de pure musicalité, une
expression sans cesse vivante où passent
toutes les nuances d'une sensibilité com-
nuinicative. On s'explique l'enthou-
siasme des auditeurs, ce fut un succès
triomphal, les applaudissements ne
tarissaient pas. On ne peut que recon-
naître les mérites de ce soliste et de cet
ensemble, dans leur démarche de décen-
tralisation de la musique.

éiHaMi
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Le public il faut savoir le conquérir,
conquête toute pacifique d'ailleurs. Par
l 'imagination, la vie, l 'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, soliste, chef,
créent des relations nouvelles entre les
œuvres et le p u b l i c .  Tout effort qui se
propose de fa ire  découvrir et aimer la
musique doit mettre l'œuvre au premier
plan et l'OCN le fa i t  magnifiquement.

Dans le cours de l'après-midi, l'OCN
avait joué Vivaldi pour les classes des
Brenets, l 'ensemble jouera lundi pro-
chain pour les élèves des écoles de La
Chaux-de-Fonds. Ces animations ont
pour objectif de préparer des relais cul-
turels, si importants pour aujourd'hui et
pour demain.

D.deC.

Assemblée de la fanfare de La Brévine

La société de musique L'Avenir de La Brévine est très active dans son vil-
lage. Elle possède dans ses rangs une trentaine de membre actifs qui contri-
buent m la réussite d'activités fort diversifiées. De plus, un cours a été mis sur
pied pour les jeunes et ceux-ci sont déjà en mesure de jouer avec l'ensemble
des musiciens.

Cette association a tenu récemment sa traditionnelle assemblée générale
annuelle au Restaurant Bonnet au Cerneux-Péquignot. Placée sous la prési-
dence de Jean-Pierre Borel, elle a réuni 21 sociétaires.

Après la lecture du procès-verbal par
Jean-Pierre Schaffter et les comptes pré-
sentés par Pierre-André Merkli, qui bou-
clent par un bénéfice, M. Borel a fait une
brève rétrospective de l'année écoulée.

Différents concerts au Cemeux- Péqui-
gnot, au Locle et à La Brévine, ainsi que
Ion des fêtes du 1er Mars, des Mère, du
1er Août, de la Mi-été aux Bayards et à
La Brévine, se sont succédé à un rythme
régulier; sans oublier la coutumière soi-
rée de musique, théâtre et danse.

La fanfare a également participé à la
Fête cantonale des musiques au Locle où
tout s'est bien passé. Mais à la fin de ces
deux journées, un seul point noir: celui
qui manquait pour obtenir la troisième
place. Le palmarès de toutes ces manifes-
tations ici résumé prouve que la société
est en pleine forme, et selon les souhaits
du président: «Espérons que cela dure! ».

Le directeur Claude Doerflinger a
estimé que chacun devrait fournir un
effort dans l'apprentissage des partitions
et surtout de travailler davantage à la
maison. Pour l'avenir, il envisage plu-
sieurs nouveaux morceaux. Selon lui, la
commission musicale nommée l'an der-
nier (projet qui n'avait pas fait l'appro-
bation de tous) s'est révélée utile.

Dans le chapitre des nominations, le
président a désiré être remplacé car il a
trop de charges. Le comité pour ce nou-
vel exercice présente donc le visage sui-
vant: Valentin Robert, président; Chris-
tian Pellaton, vice-président; Pierre-
André Merkli, Jean-Pierre Schaffter et
Pierre-André Giroud, membres. Le direc-
teur pour sa part a accepté de renouveler
son engagement, mais ne serait pas gêné
que l'on lui trouve un successeur:

«quinze ans dans une société, ça fait déjà
un bail!».

Dans les divers, Pierre-André Merkli a
proposé de participer au Kiosque à musi-
que pour l'inauguration des uniformes.
La question reste en suspens.

(paf)

Les rênes de la société changent de mains

Tournoi de tennis de table
Les pionniers du groupe scout

«Saint-Paul» organisent un tour-
noi de tennis de table dimanche 27
avril prochain au collège des
Girardet.

Les rencontres débuteront à 9
h. 30 et les participants seront répar-
tis dans deux catégories: licenciés et
non licences.

Inscriptions jusqu'au vendredi 25
avril chez Jean-Marc Unternâhrer,
tél.: 31 34 69. (cm)

Festival de l'humour
à La Grange
Didier Odieu dans «Maladroit»

Didier Odieu est un jeune chan-
teur-compositeur belge dont tout le
monde parle actuellement. Il a
«passé» à l'Olympia en 1985.

C'est la chanson tornade dans toute
son incongruité. Les notes, il les sac-
cage, les sons, il les miaule pour
mieux aboyer. Son spectacle étonne.
Le talent déborde. «C'est la seule per-
sonne à qui je prêterais mon piano»,
dit un critique.

Didier Odieu présentera son
show «Maladroit» à La Grange
mercredi 23 avril, jeudi 24 avril
à 20 h. 30. (DdC)

cela va
se passer

Mme Jeanne Montandon...
... domiciliée au No 4 de la rue du

Corbusier qui vient de fêter son 90e
anniversaire. A cette occasion et
selon la tradition, eue a reçu la visite
d'un membre des autorités de la ville.
Francis Jaquet, vice-président de
l'exécutif lui a exprimé les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloise en lui remettant
le traditionnel présent, (comm)

bravo à

Au Tribunal de police

Trois affaires figuraient à
l'ordre du jour de la dernière
séance du Tribunal de police pré-
sidé par Jean Oesch, suppléant,
assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

Dans un cas, le prévenu a été libéré
des "fins de la poursuite pénale et les
frais de la cause mis à la charge de
l'Etat et dans un deuxième la plainte
a été retirée et l'action pénale éteinte.

En revanche, M. M. qui comparais-
sait sur le banc des prévenus pour vol
a écopé , de 12 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans
et 60 francs de frais. Elle avait dérobé
à plusieurs reprises et dans différents
magasins de la ville de la marchan-
dise pour quelque 900 francs. Il
s'agissait principalement d'habits, de
sous-vêtements et d'accessoires vesti-
mentaires qu'elle a restitués par la
suite aux lésés, (cm)

Douze jours avec
sursis pour vol

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Présidée par M. Gérard Simon-Ver-
mot, la Société de tir aux Armes de
guerre, forte de 57 membres, a tenu jeudi
dernier et pour la dernière fois sous cette
appellation son assemblée générale.

Fondée en 1887, cette honorable
société fêtera son centenaire l'année pro-
chaine avec pour nouveau nom de bap-
tême «La Gentiane».

Nous aurons l'occasion de reparler de
cet événement en temps voulu, mais
nous pouvons déjà assurer qu'un tir du
centenaire se déroulera en automne 1987
parallèlement avec la fête villageoise.

Dans un proche immédiat des rénova-
tions seront apportées au stand, ceci
avec le concours des membres de la
société. Dans le calendrier des tirs de
cette année relevons les tira militaires du
10 mai et du 23 août et les tira de campa-
gne des 23, 24 et 25 mai prochain, (cl)

Renouveau à la Société de tir

Le Locie
SEMAINE DU 23 AU 29 AVRIL
CAS section Sommartel. — Vendredi 25,

assemblée à Roche-Claire; dès 18 h. 30
fondue et à 20 h. 30 assemblée. Samedi
26, corvée au Fiottet, grand nettoyage de
printemps. Groupe des aînés, mardi 29 à
18 h. aux Trois Rois. Gardiennage: S.
Boiteux et M. Bernasconi.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Dimanche 27: Mt-Soleil. Inscrip-
tion jusqu'au mercredi 23 chez S. Inglin,
tél.: 31 60 24. Départ de la gare du Locle
à 10 h. 28.

Club du berger allemand. — Entraîne-
ments mercredi et samedi .à 14 h. à Bou-
devilliers. Renseignements: Marcel Car-
din, tél. 26 69 24.

Contemporaines 1919. - Mercredi 23 ren-
contre à 20 h. aux Trois Rois. Paiement
de la course.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 25 à 20 h. au local: assemblée
du comité et des commissions. Lundi 28,
à 20 h. au local: répétition.

Soroptimist Club. - Jeudi 24 à 19 h. à
l'Hôtel des Trois Rois, conférence de
Mme Wermeille, présidente des Oeillets,
une association qui œuvre en faveur des
victimes de désaxés sexuels.
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Temple 29 — 1er étage — Le Locle — £7 31.60.8S

Pour être en mesure de répondre à une demande sans cesse accrue et manquant d'espace
pour mettre en valeur les robes, vestes, pantalons, costumes tailleurs et autres jolies choses
faisant l'objet de ses collections, Martine Dupraz et sa boutique de mode se sont installées
au premier étage de l'immeuble portant le No 29 de la rue du Temple au Locle.
Ainsi, en tout temps, au cœur de la ville, il est aisé d'admirer, de comparer, enfin de choisir
le modèle rêvé dans un grand éventail de vêtements pour dames et jeunes filles, toujours
dans une mode personnalisée, s'agissant de pièces uniques. Chez Martine, le chic, le bon
goût et le sport sont au rendez-vous. 7i?s

Chez Martine, boutique de mode

Promesses de mariage
Haldimann Philippe Charles Olivier et

Furer Yvette Michelle. - Luthi Jean Michel
et Béer Martine Madeleine.

ÉTAT CIVIL 

Sur la olace du Marché

La vente annuelle du Service
d'aide familiale (SAF), organisée
samedi matin sur la place du Marché,
a remporté un très vif succès.

Rarement autant de marchandises de
qualité (taillaules, tresses, confitures,
caramels, bricelets, friandises et gâteaux
maison) offertes par les aides, les dames
du comité et quelques femmes paysan-
nes, n'aura aussi vite trouvé preneur.

Les responsables du SAF sont donc
très satisfaites du succès que la vente a
remporté auprès de la population qui
s'est montrée très généreuse.

Ainsi, les responsables du SAF, malgré
le froid et la neige, ont récolté la belle
somme de 3257 francs. (comm-Imp)

Succès de la vente du SAF
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Oui, à MIGROS j

! Dépannage TV - Vidéo ,
! ELECTRO-SERVICE '$£$

Le Locle 4>___ \
Marais 34 0 31 10 31 f̂f^̂

pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
2 pièces

(entièrement refait à
neuf). Loyer Fr. 290.—

+ charges

AGENCE IMMOBILIERE _ _̂\ fej

2612 CORMORET ^̂ ^̂ ^̂ Ml^F7ét 039/44 )741 ^̂ H ^̂ F

A louer au Locle

CNC CENTER Peisa
à votre disposition pour vos futurs
investissements dans le domaine de

! la machine-outil.

Nous avons pour vous:
équipés de CNC

— centres d'usinages
— fraiseuses de 3 à 5 axes
— fraiseuses multibroches
— tables linéaires
— tables X-Y
— diviseurs
— plateaux tournants.

Quills haute vitesse, avec ou sans
serrage d'outils automatiques, et
bien d'autres équipements.

Nous vous offrons un très bon rap-
port qualité-prix.

Pour plus de renseignements, télé-
phonez au Cp 039/31 84 28

COURS DE JEUNES TIREURS
organisé par La Défense

pour citoyens suisses nés de
1967 à 1969, depuis le
mercredi 30 avril 1986, de
17 h 30 à 19 h 30.

Renseignements et inscriptions:
0 039/31 25 48.

A louer tout de suite
Le Locle-Jeanneret 49

appartement
| 3 pièces

cuisine, bain, WC
qj 021/24 14 50

Restaurant du Commerce
cherche

sommelier(ère)
$9 039/33 37 63

A louer, rue du Midi
Le Locle

appartement
3 chambres, salle de bain,

' chauffage central, dépendan-
ces. Loyer + chauffage
Fr. 370. —. Petit service de
conciergerie. Entrée 1er juil-
let 1986 ou à convenir.

Chocolats Klaus Le Locle
V 039/31 27 03 ou
039/31 16 23

Locarno et
Tenero

Au bord du lac,
. caravanes

avec auvent ,
bien équipées.

g 03/820 02 86

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

RIVAZZURA Adriatique

Hôtel tout confort à 100 m. de la
! mer. Mai 23'500 lires. Juin-sep-

tembre 26'000 lires. Juillet
31 '000 lires. Août 37'000 lires par
jour/personne, pension comprise.

i Réservations: M. Bagattini, Aube-
! pines 6, 1004 Lausanne,
! $9 021/37 61 13, de 14 à 22

heures.

"BW UNIQUE ET EXCLUSIF
P̂ : j] 

EN 
SUISSE
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collection
HH AftSÈNE DE LA COMBE
WkwÊhwM à Morbier (Francel

;:BHR Vente directe
iMl lÉ PRIX SENSATIONNELS!!!
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C'êt 
StTombet 14

¦̂̂ ëÉÉS Tél. 038/36 IS 38 M 038146 24 78
||| pll | Heures d'ouverture:

1 Bil ll jeudi/vendredi 36 h à 39 h
H SA samedi 9 h à 3 2 h

Magasin jf 
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de chaussuresY^^ "̂̂

~ J n Restaurant
PTT f l̂̂  \J Commune

Yuerdon Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
A _-•,¦ . . . . . . .  différentes
Avec certificat et papiers d origine

JATELIER 50M2
^
M

Bellevue 10 - Le Locle 
^̂^ J|

3 Avec 2 bureaux attenants, dans
Bun petit immeuble surplombant!
H la gare. , I
1 Loyer Fr. 500.- sans charge. |

Thème: Vins et vignes • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 10

(pécé)

A Aigle G Gelée Nouer Rioja
Amer Gin Nyon Robe
Arôme Gris O OPAV S Sapa
Asti I Ivre P Perroy Sion

' C Cave L litre - ¦ Pied ¦ Sucré
Corton Logé Piot T Tiré
Cru M Marc - Pulpe Tokay

D Dôle Médoc, Pur V Vaud
Doré Mont R Racé Verjus
Dorin Moût Râpé Vert

; Doux N Nerf Rhin Vins
Dry Noir Riex Y Yquem

E Essai

LE MOT MYSTÈRE
¦H^HHBHHHBHSHLE LOCLEHHHHHMBHHBBBHB



Tragiquement simple
Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

L'ivresse au volant est un véritable
fléau. Il suffit de consulter les rôles
des tribunaux pour s'en rendre
compte. Fort heureusement, les
ivresses n'entraînent que rarement
des suites mortelles. Pourtant, cer-
tains taux d'alcoolémie font réguliè-
rement frémir. L'affaire traitée, hier,
par le Tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz, siégeant à Cernier, n'entre
cependant pas dans cette catégorie
de chauffards inconscients qui, après
une soirée bien arrosée, prennent le
volant en se moquant du risque créé
pour tout un chacun. Certes, P. T.
présentait, le 19.10.1985, un taux
d'alcoolémie de l,03%c On est encore
en présence de ce que l'on appelle
une ivresse légère. Mais, entre Dom-
bresson et Valangin, le prévenu, à
près de 100 kmh, a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage. La
route est bordée d'arbres. La voiture,
après une série de zig-zags et un
tête-à-queue, en a percuté un. De
l'amas de ferraille, on a retiré le
corps sans vie du passager de P. T.

Ce soir-là, par la conjugaison de
l'alcool et de l'excès de vitesse, P. T. a
provoqué la mort de son ami, âgé de 25
ans... Le prévenu a admis un verre de vin
rouge en soupant, 1 bière et 2 whiskies
durant la soirée, ainsi qu'une bouteille de
vin blanc entre 7 personnes.

Pour le procureur général, cette affaire
est tragiquement simple: on est jeune, on
a un véhicule de sport, on fait une sortie
avec les copains, on boit un verre de trop
qui desinhibe, on conduit un peu trop
vite et... on rate un virage au bout
duquel on trouve un mort.

— Ce n'est, hélas, ni le premier, ni le
dernier.

Les renseignements obtenus sur le
compte de P. T. sont excellents. Il
n'existe aucun antécédent à sa charge.

Le prévenu n est donc pas un chauffard.
Au demeurant, il a été fortement marqué
par cet accident et ses conséquences.
L'ensemble de ces éléments a amené le
procureur général, sans s'opposer à
l'octroi du sursis, à requérir une peine de
8 mois d'emprisonnement.

L'avocat du prévenu a invoqué la fata-
lité:
- Il n'y a tout de même pas un arbre

tous les 10 mètres au Val-de-Ruz et la
voiture aurait pu, tout aussi bien, abou-
tir dans un champ.'
UN PETIT VERRE DE PLUS

Concluant à la réduction de la peine
requise, la défense a demandé au tribu-
nal de retenir le taux le plus favorable au
prévenu, compris dans l'intervalle de
confiance établi par l'analyse du sang,
soit 0,93%o. Par un calcul de l'élimination
horaire, l'avocat arrive, au moment de
l'accident, à un taux de 0,8OÎ6o, ce qui lui
a fait dire:
- A 0,79&>, on est un honnête citoyen.

Un tout petit verre de plus et on devient
un criminel!

Dans son jugement, le tribunal a
retenu l'ivresse au volant, l'excès de
vitesse et l'homicide par négli gence.
Tenant compte des circonstances, des
renseignements positifs, de l'absence
d'antécédents, mais aussi de la présence
d'un sentiment de responsabilité du pré-
venu, le tribunal a, finalement, con-
damné P. T. à 4 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, 170 francs
d'amende et 1100 francs de frais de jus-
tice.
• Le Tribunal correctionnel était

placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Didier Choulat,
substitut au greffe. Les jurés étaient
Mme Catherine Vaucher et M. Fernand
Marthaler. Le Ministère publie était
représenté par M. Thierry Béguin, pro-
cureur général (zn)

Histoire d'ordures
Au Tribunal de police

Le'Tribunal de police du Val-de-Ruz,
placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Didier Chou-
lat, substitut- au greffe, a siégé hier
pour une brève séance.

Il a rendu son jugement dans
l'affaire de R. D., prévenu d'infraction
à la loi sur le traitement des déchets
solides. On se souvient qu'une com-
mune du Val-de- Ruz reprochait au
prévenu d'avoir déposé des ordures
ménagères dans la décharge com-
munale. R. D., occupé à la rénovation
de son immeuble, avait admis le dépôt
de sacs, l'un d'eux contenant, notam-
ment, de la correspondance portant son
nom. Mais, à l'audience précédente, le
prévenu avait vigoureusement contesté
que son sac contenait des ordures
ménagères, relevant que «sa parole de
conseiller général valait bien celle du

conseiller communal dénonciateur». De
fait, le dépôt de «déchets de jardins,
pierres et autres gravats» est bien auto-
risé aux endroits expressément dési-
gnés. C'est précisément le cas de la
décharge communale en question. S'il
est admis que des enveloppes faisaient
partie du dépôt, les constatations pré-
sentées à l'audience par le dénonciateur
étaient trop imprécises quant à la
nature des ordures ménagères. Or, la
circulaire communale décrivant la
nature des dépôts autorisés est, elle-
même, imprécise. Finalement, les enve-
loppes sont les seuls objets prouvés,
dont le dépôt a été reconnu. Le tribu-
nal a considéré qu'elles ne consti-
tuaient pas manifestement des objets
prohibés. Dès lors, R. D. a été acquitté
et les frais mis à la charge de l'Etat.

(zn)

Un beau spectacle p a r  la f a nf a r e
de Fontainemelon

La section des tambours à l'œuvre. (Photo Schneider)

Samedi dernier, la fanfare
«L'Ouvrière» de Fontainemelon a pré-
senté une soirée avec musique et théâtre.
Dirigés par M. Marcel Droz et par le
sous-directeur M. Roger Perret-Gentil,
les musiciens ont interprété un pro-
gramme varié: pré lude classique, duo de
trompettes, fantaisie de j a z z, pr oduction
par huit jeunes tambours, etc.

Suite des informations
neuchâteloises )?• 24

Le président, M. Marcel Christen a
félicité tous les participants mais spécia-
lement MM, Jean-Pierre Sunier, pour
cinq ans d'activité, Robert Caries pour
dix ans, Pierre Martinelle, nouveau vété-
ran cantonal pour 26 ans de f i d é l i t é .  lia
rappelé aussi que M. Louis Sauvain est
vétéran depuis 35 ans.

En seconde partie, la troupe de théâ-
tre de Rochefort a joué une comédie en
un acte de Pierre Tharreau: Folie con-
tagieuse. La soirée s'est poursuivie par
la danse. (Ha)

Coût entièrement autofinancé !
Tunnel sous La Vue-des-Alpes (IV)*

La réalisation du tunnel sous La Vue-des-Alpes n'a jamais pu voir le jour
en raison de l'obstacle financier. Grâce à la nouvelle loi concernant l'uti-
lisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, adoptée par les
Chambres fédérales le 22 mars 1985, cet obstacle est levé. En effet, le taux
de subvention fédérale auquel le canton peut prétendre, étant donné sa
situation économique actuelle, sera de l'ordre de 80 pour cent au moins et

pourrait même dépasser ce chiffre de cinq pour cent au maximum.

Ces taux sont comparables à ceux
obtenus pour la N5. Pour parvenir à ce
résultat, les cantons du Jura, de Vaud
et de Neuchâtel ont dû démontrer
l'importance du trafic traversant les
routes principales jurassiennes.

L'accord de principe de la Confédé-
ration sur le taux de subventionne-
ment dont bénéficiera le tunnel sous
La Vue-des-Alpes est acquis. Mais ne
pourraît-on pas attendre pour connaî-
tre la décision définitive du Conseil
fédéral?

D'abord, c'est une pratique courante
que d'élaborer un projet avant une
sanction officielle. Le canton de Neu-
châtel ne peut en fait pas attendre car
d'autres projets, notamment du Tes-
sin, pourraient lui souffler la priorité.
Dans son message au Grand Conseil, le
Conseil d'Etat écrit à ce propos: «C'est
le moment d'agir et de saisir cette
opportunité qui ne se représentera
plus, car face aux nombreuses deman-
des émanant de tous les cantons, la
Confédération sera obligée d'établir un
programme et nous ne désirons pas
courir le risque de passer en queue de
celui-ci comme ce fut déjà le cas pour
la construction des routes nationales.»

PLANIFICATION
POUR L'AN 2000

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes
n'est pas le seul grand projet qu'entend
réaliser le canton dans les 15 ans à
venir. Le Conseil d'Etat a établi une
planification valable jusqu'à l'an 2000.
Le tunnel en fait dûment partie et sa
réalisation ne portera pas préjudice à
la réalisation d'autres corrections et
améliorations du réseau routier canto-
nal et permettra l'achèvement de la
N 5 - BUT • - territoire -neuchâtelois.
D'autant plus que tous les investisse-
ments prévus seront amortis, le dernier
coup de pioche donné.

Parallèlement à l'amélioration de
l'axe Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,
le canton entend:
• Achever la N5 sur tout le terri-

toire, en autoroute à quatre voies, la
traversée de La Béroche étant toute-
fois en première étape réalisée à deux
voies, en tunnel Gorgier - Saint-Aubin.
Défendre sa continuité entre Soleure
et Yverdon. Obtenir dès que possible
une liaison autoroutière NI - N5 par
Thielle.
• Améliorer la liaison Le Locle - La

Chaux-de-Fonds.
• Doubler la chaussée dans les gor-

ges du Seyon et améliorer les protec-
tions contre les chutes de pierres tout
en ménageant l'aspect sauvage de la
vallée.
• Achever la modernisation de la

route Neuchâtel - Les Verrières par un
nouveau tronçon Clusette - Littoral
(évitement de Rochefort, corrections
de virages, suppression du passage à
niveau de Bregot et construction d'une
galerie couverte à Corcelles).

Ainsi, aucune région ne sera oubliée.
Le financement de l'ensemble de ces
réalisations est assuré jusqu'à l'an
2000.

En effet, le canton peut compter
annuellement sur quelque 18 millions
de francs de revenus exclusivement
destinés aux investissements routiers
(part cantonale nette aux droits sur les
carburants et à la taxe sur les véhicu-
les). La part cantonale pour les tra-
vaux envisagés jusqu'en l'an 2000
s'élève à environ 310 millions de francs
(120 millions pour la N5, 70 millions
pour La Vue-des-Alpes, 120 millions
pour les autres améliorations prévues).
L'investissement nécessaire pourra

' être amorti dans des délais raisonna-
bles, uniquement par les taxes payées
par les automobilistes, sans recours à
l'impôt.

Entièrement «autofinancé»
Le coût des travaux, actualisés à 1985, est le suivant:
• Exécution des travaux millions
- Tunnel de La Vue-des-Alpes 109,2
- Tunnel du Mont-Sagne 60,6
- Tunnel des Hauts-Geneveys 32
- Ouvrages d'art et chaussée pour tronçon hors tunnel 137,2
- Travaux de reconnaissance géologique et géotechnique

complémentaire 1
Total 340
• Etudes, travaux imprévus et information 4,8
• Planification et frais de coordination 1,7
Montant total des études et des travaux 346,5

Financement
Principe : la totalité des dépenses routières
(constructions + entretien) sont payées par les taxes
des usagers de la route :

• Taxes de douane sur 
^, les carburants lincor -s*̂ ^/ ,  J pores au prrx de /m

^
I (. " -w l'essence à la colonne) / l

LE FINANCEMENT
Il vaut la peine de s'arrêter sur le

financement du projet de tunnel sous
La Vue-des-Alpes. Le devis de l'aména-
gement étant de 346,5 millions de
francs, le montant arrondi à la charge
du canton serait ainsi de 70 millions de
francs.

La part que verse la Confédération
provient des taxes et surtaxes sur les
carburants qui sont à \a. charge des
propriétaires des véhicules à moteur.
Ces droits d'entrée représentent une
somme de 2,5 milliards de francs par
an, dont les quatre cinquièmes environ
sont affectés aux tâches routières de la
Confédération.

Les automobilistes neuchâtelois
paient depuis de nombreuses années 53
centimes pour chaque litre d'essence
consommé, ce qui représente une con-
tribution de Tordre de 60 millions par
an. Ainsi, on peut affirmer qu'ils ont
déjà payé la part cantonale du tunnel
de La Vue-des-Alpes mais cet argent a
été utilisé par d'autres!

Ils continueront à le faire, que le
tunnel sous La Vue-des-Alpes se fasse
ou ne se fasse pas...

Pour ce qui est du financement de la
part cantonale du coût du projet, U est
assuré, comme pour tout aménagement
routier cantonal, par les taxes des véhi-
cules à moteur et des cycles, à quoi
s'ajoute la tétrbceSBfon au canton
d'une part des droits d'entrée sur les
carburants qui représentent, en tout,
un montant de l'ordre de 17 à 18 mil-
lions par an. Et c'est par cette somme
que le canton a pu assurer le finance-
ment des travaux de la N5 et assurera
le financement des autres améliora-
tions prévues.

Il n'y aura donc pas de recours à
l'impôt Mais comment se fait-il alors
que le compte routier n'est pas équili-
bré? En fait, tout dépend ce qu'on met
dedans. La Confédération a une appré-
ciation large et intègre par exemple
l'ensemble des frais de gendarmerie.

Et doit-il être équilibré? Non, car la
route ne concerne pas seulement les
automobilistes mais également les pié-
tons et, constitue un instrument, un
outil de travail pour tous les secteurs
de l'activité économique. C'est la rai-
son pour laquelle, chaque année, une
somme d'environ huit millions prove-
nant des taxes sur les véhicules passe
au budget de l'Etat pour couvrir toute
une série de frais de fonctionnement
liés à la circulation en général. Mais il
est un principe qui est toujours res-
pecté: tout aménagement routier
(construction, corrections) qui peut
être considéré comme une dépense
d'investissement est financée
exclusivement par les redevances
des automobilistes.

Quant au coût de l'entretien du tun-
nel, il est évalué à 1,3 million de francs.
La Confédération ne participe pas
directement à l'entretien des routes
principales mais elle en tient compte
dans le calcul de la péréquation des
sommes attribuées aux cantons et pré-
levées sur le produit des taxes sur les
carburants. Cette dépense supplémen-
taire sera presque entièrement com-
pensée par la prise en charge d'une
part importante des frais d'entretien
de la route nationale 5 par la Confédé-
ration, cette part a été d'environ 1,2
million de francs pour l'année 1984.

P.Ve

A savoir
C'est un bien ou un mal mais en tout

les cas une réalité: les redevances ver-
sées par les automobilistes peuvent être
attribuées exclusivement à des dépen-
ses routières et à des améliorations en
rapport avec la protection de l'environ-
nement

On ne p e u t  donc p a s  imaginer, à
moins de violer la législation en la
matière, de transférer une ou toute par -
tie de ces fonds pour des investisse-
ments ferroviaires, (pve)

•Voir nos éditions des 16, 18 et 22
avril.



L'ETRE HUMAIN EST AU CENTRE DE NOS PREOCCUPATIONS Jj Gk
v Les socialistes luttent — pour une eau et un air plus purs c-âi IL

§

— pour ia protection des forêts ëLUl
Votez socialiste le 27 avril pour le Grand Conseil et le Gouvernement

Parti socialiste du Jura bernois J.-PH. Marti

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A NOS CANDIDATS

Vos problèmes de menuiserie extérieure ffi
résolus par des spécialistes m

f r-JH+H c. gindraux & fils II I I I w m
.̂JI I l l l  I Maîtrise fédérale m

I PS AUBIN Fabrication de fenêtres et menuiserie H
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Volets pleins ou à jalousies p

A vendre
machine à

photocopier
d'occasion.

Papier normal.

RANK XEROX
Tél. 038/24 3 0 60

Le POP vous Jl pAO
recommande  ̂̂  ̂V^ \\
d'approuver le crédit de
70 millions pour favoriser la
construction du tunnel, cela
pour les raisons suivantes:

— les avantages du projet l'emportent
sur les inconvénients;

— l'amélioration des communications,
surtout en hiver;

— le moyen, parmi d'autres, de favori-
ser le développement économique;

— la route est, comme le chemin de fer,
nécessaire.

\J %_w I au tunnel sous La Vue-des- Alpes

Parti Ouvrier et Populaire neuchâtelois
Resp.: F. Blaser.
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i C'est une femme, une amante, une fri- Cest un époux, un amant, un copain, un
, "-I ^^̂  ̂ ponne, une fille, une amie. Elle aime la ami ou un fils - le type même de l'homme

, ' pgpU nuit et un parfum envoûtant qui évoque des années 80. Le parfum qu'il a choisi
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la rose et le 
jasmin, la jacinthe nocturne possède un je ne sais quoi. Son nom?

_ ¦¦¦¦ J et l'ilang-ilang. Son nom? «Nocturnes de «Le 3e Homme de Caron.» ...,<» f
WÈmi I J Caron.»
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HHilH Place do la Gare  ̂ W'¦HKSî 1 Lo ChouK-do-FondB parfumerie .»«,, un savon de luxe valant 13 francs.

Institut de beauté

massages esthétiques
du visage et du corps

aussi pour messieurs
Mme Claire Surdez ^ mau* C

Industrie 3 - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 77 83 ou 039/41 15 02

A louer à Saint-lmier
dès le 1er mai 1986

appartement 4 pièces
Cuisine agencée. Loyer

Fr. 529.— + charges

appartement 5 pièces
Cuisine agencée. Loyer

Fr. 660.—I- charges

Garage à disposition
Fr. 80.- ^̂ ^AGENCE IMMOBILIÈRE _ _̂ \  BL

261? CORMORE^^^^^HHHjj^F
T«l 039/44 1741  ^̂ B ^̂ r

Couple retraité:
à Saint-lmier cherche

appartement
31/2 - 4 pièces
(ancien), bain, chauffage général, si
possible dépendance jardin et mini
garage ou abri pour moto 50 3.
Chiffre V 24-401 578, Publicitas,
6901 Lugano.

A vendre à Villeret
dans quartier tranquille

villa
comprenant 6 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon,
2 garages + dépendance,
superficie 1000 m2.

Ecrire sous chiffre 93-31502 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3.
2610 Saint-lmier.

A louer ou à vendre
à Villeret, Vignette 4, dans
IMMEUBLE NEUF
bénéficiant de l'aide fédérale

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

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

GARAGE, loyer dès Fr. 70.-.
Pour renseignements et visites:
SERFICO, Midi 13, Saint-lmier,
$9 039/41 15 05.

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE HOMME

18 ans, cherche emploi comme aide de cuisine
dans hôtel ou restaurant, ou comme commis-
sionnaire.

<& 003381/44 27 56.

A louer
au centre de Villeret joli

appartement 3 V2 pièces
tout confort.
<p 039/43 20 63 (heures de repas)

Cherchons à louer

ferme ou appartement
dans ferme, avec petit terrain.
Date à convenir.
Cp 039/23 08 32
ou 039/28 18 75

MONSIEUR SUISSE SÉRIEUX
cherche emploi stable à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre CS 10258 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérience dans le secrétariat, cherche
emploi. i

Faire offre sous chiffre ZT 10055 au bureau
de L'Impartial.

MUSICIEN PROFESSIONNEL
suisse (claviers), 10 ans d'expérience dancing-
bar, cherche emploi. Libre tout de suite. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre ES 10084 au bureau de
L'Impartial.

CUISINIER DIPLÔMÉ
9 années de pratique, cherche emploi.

<$ 066/66 51 63, heures des repas.

SOMMELIER
expérimenté, cherche emploi, région neuchâte-
loise. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre GH 10275 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN-AUTOS
cherche emploi tout de suite. Ouvert à
toutes propositions.

0 039/31 55 34.



Le temple est restauré
Fin des travaux aux Bayards

En 1984, début mai, les Bayardins avaient servi le jambon à l'os à midi
pendant leur vente de paroisse. Une petite fête lancée pour récolter des sous
et payer la restauration du temple. Une partie des travaux s'est faite pendant
l'hiver précédent. L'autre partie vient d'être réalisée. Dimanche 4 mai, les
Bayardins pourront donc inaugurer officiellement leur temple. En croquant

une pizza au feu de bois-.

Le temple des Bayards à la f in  du siècle dernier. (Archives j j c )

Le temple des Bayards a été construit
en 1677. Trois ans plus tôt, les villageois
avaient obtenu l'autorisation de bâtir
pour éviter de célébrer les services reli-
gieux dans les maisons particulières. Le
Conseil d'Etat dut arbitrer des difficul-
tés survenues au moment du choix de
l'emplacement (1676).

Quand, façon de parler, le feu vert fut
donné, les frères Pierre et Jean Jeannin
édifièrent les murs. La commune des
Verrières offrit 33 livres de métal pour
une cloche. En 1702, elle accorda du bois
pour les galeries.

COUP
DE FOUDRE *

En 1812, un coup de foudre plutôt vio-
lent endommagea le clocher en bois et
provoqua des brèches à la façade ouest.
Une expertise datant de 1835 permit de
constater que le temple, trop légèrement
construit, était en mauvais état. Plutôt
que de remplacer certaines parties du
clocher, pourries, la commune décida de
bâtir une tour neuve, en pierre, à l'ouest
de l'édifice. Le travail fut facilité par un
don de 100 louis accordé par le souve-
rain.

Le mobilier a été changé en 1898 à
l'occasion d'une restauration du temple.
Deux ans plus tôt, une chapelle avait été
construite par les indépendantistes au
Bas des Tilles. Elle ferma ses portes en
1955. Depuis, le bâtiment est devenu une
salle de spectacles. Par contre, le temple
est toujours consacré à la célébration du

service divin. Un bel édifice, massif, avec
le cimetière sur son flanc sud.

LA FÊTE, DIMANCHE 4 MAI
La restauration s'est faite à l'intérieur

uniquement, en respectant les consignes
de la Commission des monuments et
sites. L'inauguration officielle aura lieu
dimanche 4 mai. Culte à 10 heures; apé-
ritif ensuite; repas de midi cuit dans le
four à bois du poêlier-fumiste du village.
Au menu: pizza et tarte aux pommes. Le
thé-vente annuel se déroulera pendant
l'après-midi.

Cette petite fête n'est pas seulement
ouverte aux villageois; les amis des
Bayards pourront y participer. Ceux qui
veulent goûter la pizza au feu de bois
devront s'inscrire auprès de Monique
Steiner, 0 (038) 66 14 34. (jjc)

Cortaillod écrit la langue de demain
Traduire avec son «dico» sur ordinateur

Entreprise américaine installée sur le territoire neuchâtelois, depuis peu â
Cortaillod, «ALP» voit grand. Elle prévoit une progression de 100 à 300% par
an, pendant les cinq prochaines années. Cette dévoreuse de marché se
consacre à la traduction — dans toutes les langue européennes - avec ordina-
teur. Pour l'instant, elle s'adresse aux professionnels de la traduction. Dès
septembre, elle s'ouvrira à tout détenteur d'ordinateur personnel, en propo-

sant un choix de dictionnaires bilingues.

«ALP» est née aux USA le 1er janvier
1980, d'un groupe de recherche univer-
saire. A la base, la volonté de faciliter la
communication entre les groupes linguis-
tiques. Jusqu'en 1984, son activité a eu
pour terrain le nord: Amérique, Canada,
Mexique. Afin de s'installer dans le mar-
ché européen, «ALP» a choisi d'abord
Corcelles (NE). Elle vient de prendre
possession de nouveaux locaux, en bor-
dure de route, à Cortaillod, route de
Boudry 14. Elle organisait hier une soi-
rée portes ouvertes à laquelle étaient
conviées de nombreuses personnalités du
canton, de la Suisse, et même de l'étran-
ger. ¦- • ¦-- 'jtoâgft*
FORTE CROISSANCE

«ALP» Systems SA met au point des
logiciels de langues vivantes, pour traiter
par ordinateur le français, l'anglais,
l'allemand, l'italien, etc. Ces logiciels
aident des étudiants dans l'apprentis-
sage d'une langue, et les traducteurs pro-

fessionnels. Elle a été choisie par de
nombreuses grandes entreprises (IBM,
NCR, Sperry, Texas Instruments, etc.)
pour rationaliser leurs bureaux de tra-
duction. Le défi de doubler au moins la
productivité a été tenu dans tous les cas,
affirment les responsables de cette entre-
prise. Dont les desseins sont très optmis-
tes: 100 à 300% de progression par an
pour les cinq prochaines années. Avec
des vues sur la bourse pour leurs
actions...

Les méthodes proposées actuellement
aux professionnels de la traduction sont
de nature différente. Elles demandent
une collaboration plus ou moins accrue
traducteur-ordinateur. En fait, par le
logiciel, le traducteur obtient des propo-

sitions de traduction. Il doit intervenir
chaque fois qu'il y a un doute sur un
mot, et il «aide» l'ordinateur, qui lui
fournit une ou plusieurs traductions, à
choix. Le traducteur n'a pas besoin
d'avoir recours à un dictionnaire.

Il faut quatre à huit disquettes pour le
volume d'un dictionnaire bilingue. Mais
«ALP» a pour projet de travailler avec
un support moins limité.

Le système actuel coûte quelque
30.000 francs pour un poste de travail
individuel. Il faut le concevoir comme un
outil pour plusieurs personnes. Par con-
tre, «ALP» espère mettre sur le marché
suisse en septembre un logiciel à 450
francs environ, qui pourra être combiné
avec un dictionnaire bilingue (100
francs) qui sera utilisable pour tous les
ordinateurs personnels en système
«DOS». Il s'agira de l'adaptation infor-
matique des dictionnaires «Collins Poc-
ket» qui comprennent 12 combinaisons
de langues, parmi les langues européen-
nes en écriture romaine.

A. O.

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Angèle Ruttimann, 1900.
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cela va
se passer

Fontaines: 7e Festival
de théâtre d'amateurs

Les quatre troupes de théâtre
d'amateurs du Val-de-Ruz seront
tour à tour sur la scène de la halle de
gymnastique du collègue de Fontai-
nes, cela tous les soirs à 20 h. 30, du
mercredi 23 avril au samedi 26 avril
prochain.

Déjà largement présenté dans nos
colonnes, ce 7e Festival amateur
devrait tenir toutes ses promesses
grâce à la bonne préparation des
troupes qui ont toutes déjà rôdé leur
spectacle, et au cho» judicieux des
pièces qui n'ont cette année aucun
point commun entre elles.

Voici encore le rappel des titres:
Mercredi 23 avril: le groupe Zéro

Positif , du Pâquier, proposera une
série de 27 sketches s'enchaînant sur
le thème de «Rien», un sujet pas si
creux que cela et traité avec brio.

Jeudi 24 avril: le Groupe théâ-
tral de La Côtière, jouera sa pièce
pour dames: «Huit femmes», une
comédie policière due au talent d'un
maître du genre, Robert Thomas.

Vendredi 25 avril: Les Com-
pagnons du Bourg de Valangin in-
terpréteront une farce rustique
d'après Ruzzante. «Les Vilains»
raconte la chronique d'un village ita-
lien au début du 16e siècle avec ses
personnages hauts en couleurs.

Samedi 26 avril: le Groupe théâ-
tral du Pâquier, jouera «Le Baladin
du monde occidental» une pièce
écrite comme une fable par l'auteur
irlandais John Millington Synge, un
écrivain d'un rare génie qui sait aussi
faire dans la truculence, (ms)

Sur le théâtre italien
à Neuchâtel

Vendredi 25 avril, à 20 h. 15 au
premier étage de l'Université,
salle C 47, à Neuchâtel, le profes-
seur Mario Verdone, directeur du
département «Musique et specta-
cle» de l'Université de Rome, don-
nera une conférence avec diaposi-
tives, sur le thème «Le futurisme
dans le théâtre et dans le cinéma
italien».

Cette conférence sera donnée en
italien. Elle est organisée par le Cen-
tre culturel italien, en collaboration
avec le Centre di Studi Italiani de
Zurich, (ao)

Championnat suisse de buggy
à Neuchâtel

Les 26 et 27 avril prochains se
déroulera à Neuchâtel, au Chanet,
la 2e manche du Championnat
suisse de buggy (modèles réduits à
l'échelle Vèe). Le contrôle aura lieu
dès 9 h. samedi et dimanche, (ao)

Les Play-Boys sur les pédales
à Saint-Biaise

Rendez-vous important, samedi 26
avril pour tous ceux qui ont le sens de
l'humour aussi développé que les
mollets... Les Play-Boys, groupe
amical et sportif de Saint-Biaise
organisera sa traditionnelle
course cycliste, entre Saint-Biaise
(Boucherie Facchinetti) et Enges
(Hôtel du Chasseur). Comme tou-
jours, il y aura les sportifs acharnés,
qui ne craignent pas la montée, et les
pédaleurs non pas de charme mais
d'humour, qui participent à cette
manifestation en catégorie humoris-
tique. Les autres concurrents se
répartiront dans la catégorie élite (28
à 44 ans) et vétéran (45 à 102 ans).
Avis aux amateurs, la finance d'ins-
cription n'est perçue que pour couvrir
les frais du souper, auquel chaque
participant se doit de participer avec
sa partenaire. Le règlement (pas
triste) précise que les moyens de
doping sont prohibés (vin blanc,
ricard, aspirine, somnifère, etc.) et
que les poussettes et remorques
entraîneront des pénalités de 134
secondes. La catégorie humoristique
verra un classement basé sur quatre
points: le caractère insolite de
l'engin, la recherche dans l'habille-
ment, le slogan et l'animation au
départ et à l'arrivée. Les coureurs de
la catégorie humoristique seront pris
en charge sur une partie importante
du parcours. Dernière précision: les
chaînes à neige et pneus à clous
seront autorisés, le départ sera donné
par n'importe quel temps. Le départ
est fixé à 13 h. 30 et l'arrivée est
prévue aux environs de 14 h. 15,
où se prendra le traditionnel
verre de l'amitié, (ao)

Un programme d'activités chargé pour
l'Union des sociétés de Cernier

Les représentants des dix membres
de l'Union des sociétés locales de Cer-
nier ont tenu mardi soir leur assem-
blée de printemps. Sous la présidence
de M. Raymond Schneider, l'ordre
du jour a été rapidement épuisé.
D'importantes décisions ont toute-
fois été prises.

Le comité, complètement remanié
il y a une année, a fait un excellent
travail. Il a été réélu à l'unanimité:
Raymond Schneider, président;
Pierre-Alain Bernasconi, vice-prési-
dent; Michèle Devenoges, secrétaire;
Claude Matile, caissier; Jean-Pierre
Boillat, responsable du matériel.

Les comptes notent un léger déficit
et plusieurs rentrées sont encore
attendues. D'autre part, l'union a
fait un don de 10.000 francs à la com-
mune pour l'achat de nouvelles chai-

ses pour la salle de gymnastique qui
sert de salle de spectacles.

Les recettes proviennent principa-
lement des manifestations organisées
à cet effet dont celle qui a groupé
tous les membres le 12 avril 1985.

Les rapports ont été approuvés à
l'unanimité.

Un programme chargé a été éla-
boré. Relevons notamment: 10 mai,
grand marché; 31 mai, fête régionale
de musique; 7 et 8 juin, fête régionale
de gymnastique; 3, 4 et 5 juillet, cen-
tenaire de l'Ecole cantonale d'agri-
culture; 7 septembre, fête cantonale
de jeux gymniques; 4 octobre, con-
cours de cynologie.

Des manifestations auxquelles il
faut ajouter les soirées et les lotos de
diverses sociétés, (rws)

Si tous les jeunes
gens du monde...

«Jeunes Suisses et immigrés pour la
paix, contre le racisme et la xénopho-
bie»: sous cette étiquette se groupent
plusieurs jeunes gens et jeunes filles de
Neuchâtel qui refusent de rester passifs
face au développement de la violence. Ils
demandent l'arrêt des refoulements des
requérants d'asile vers la torture et la
mort, ils ne veulent pas être complices
des racistes et des xénophobes.

Agir pour la paix entre les individus et
les peuples sans vouloir prétendre résou-
dre tous les problèmes qui se posent,
telle est leur décision à laquelle ils dési-
rent associer le plus de personnes possi-
bles.

Ils organiseront ce soir mercredi à 19
h. 30 un rassemblement devant le monu-
ment de la République à Neuchâtel. Un
cortège aux flambeaux traversera la ville
et quelques orateurs s'exprimeront
devant la fontaine de la Justice, rue de
l'Hôpital.

Ah! Si tous lés jeunes de tous les pays
voulaient s'unir pour repousser et refu-
ser la violence... (rws)

Une manifestation
pour la paix

NEUCHÂTEL
Naissances

Canonica Matthieu Romain, fils de
Roland, Neuchâtel, et de Mireille Janine,
née Schâr. - Longhi Jennifer Natacha, fille
de Marc Louis, Cornaux, et de Berta There-
sia, née Koch. - Meyer Régis, fils de André
Louis, Chézard, et de Josiane Alice, née
Scheffel. - Messerli Yvan Sully Alexandre,
fils de Pierre-André, Chez-le-Bart, et de
Marlène Nelly, née Brechbiihl. - Scheideg-
ger Jessica, fille de Roland, Hauterive, et
de Patricia, née Pop.

ÉTAT CIVIL 
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AVIS
Les Sociétés locales des Planchettes
vous annoncent leur \

super match au loto
au Pavillon des Planchettes
et Hôtel de La Couronne
samedi 26 avril, à 20 heures.

Quines sensationnels +

12 cartons
2 cartes d'abonnements **• 3e gratuite

Urgent
Groupe Hard FM
cherche un deuxième

guitariste
en vue. concert + maquette.

cp 039/23 86 53
ou <p 039/26 74 32

Espagne/Ampolla
(Costa Dorada),
60 km sud de Tarragone
A vendre du constructeur:
Endroit tranquille pour les vacances et la
retraite, eau, électricité, accès gou-
dronné, vue imprenable, climat très
favorable, excellentes références à dispo-
sition,

terrains dès FrS. 4.- à 5.- le m2,
à l'intérieur du pays,

maisons de campagne
dès FrS. 60 000.-,

Villas en bordure de mer,
dès FrS. 85 000.-.

<p 022/32 13 90,
dès 3 9 heures: <$ 022/82 06 96.

1 c__.
1 Ouvrir le chemin.

1 BF%fpRDJ|
A Votez et faites voter la
à j  LISTE RADICALE No 2

m̂V ¦ Parti radical du district
 ̂m de Courtelary

^M Resp.: Daniel OVERNEY

K̂maf Ŝàâ̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ à 3̂ ŷ9aam à̂_

A louer à Cortébert pour
tout de suite ou à

convenir

appartement
4 pièces

Loyer Fr. 440.— + charges
Garage à disposition

Fr. 75.-

AGENCE IMMOBILIÈRE _ ^_ \  feL

2ty 7cORMOREJ ^̂ ^̂ K_ ^BÊ^rTél 039/441741 ^̂ H 
^̂

r

*^̂  A louer à Cormoret ^^̂ »̂
dès le 3er mai 3 986

appartement
3V2 pièces

Cuisine agencée. Loyer
Fr. 425.— + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE 
 ̂ |L

2612 CORMORCT ^̂ ^̂ HMMÙ̂

A louer pour date à convenir,
aux Hauts-Geneveys

GRAND
2V2 PIÈCES
95 m2, mansardé, rénové avec cachet,
vue sur les Alpes, jardin, place de
parc, cuisine agencée, lave-linge,
sèche- linge, lave-vaisselle. Fr. 895.—

j + charges. i
Ecrire sous chiffre
M 28-553 378 Publicitas.
2003 Neuchâtel.

Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

(quartier des Forges)

chambres
indépendantes

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.

(Mensualité inférieure à Fr. 100.—)
Visite et renseignements

cp 039/23 83 68

t UBD| I)

. Pour création MAGASIN,
ouvrages de dames,
recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ
Bon emplacement.

Ecrire sous chiffre
P 3 8-534353 Publicitas,
3 23 3 Genève 3.

a Vous serez mes témoins»
VEILLÉES SPIRITUELLES

CHAPELLE DES BULLES, du jeudi 24
au samedi 26 avril 1986 à 20 heures

animées par le pasteur Jacques Dubois, directeur
d'Emmaùs, avec la participation de diverses chorales

Organisateurs: Eglise Mennonite et Réformée

CULTE DE CLÔTURE: dimanche 27 avril à 9 h 45,
Temple des Planchettes

(sainte cène, chœur d'ensemble).

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ PETITES |
ANNONCES M

CHAMBRE indépendante, meublée
chauffée, au Locle. <p 039/31 27 72.

UN VÉLO HOMME, 3 vitesses, Fr. 50.-
un vélo pliable, Fr. 50.—; quatre jantes
VW Golf, Fr. 80.-; quelques pneus d'été
345X13 et 155X13, Fr. 20.- la pièce
g 039/26 01 71. 

ACCORDÉON chromatique. Coopéra
tiva Harmonich, à boutons, 4 voix e-
registres, cause arrêt d'étude.
g? 039/31 52 27. 

CONGÉLATEUR-BAHUT Bosch, 40C
litres. En très bon état. Fr. 600.—.
g? 039/31 79 07. 

TENTE-MAISONNETTE 2-3 personnes
Etat de neuf. Fr. 150.-.
g? 039/31 58 90 (heures repas).

VÉLO pour filles de 8 à 14 ans, 3 vites-
ses comme neuf. Fr. 200.—.

g 039/31 48 00. , 

CHAMBRE À COUCHER style Louis
XV, époque 1900. 1 armoire, 1 buffei
de service, divers objets, bas prix.
cp 039/23 20 76, soir, heures de:
repas.

MACHINE À TRICOTER Passap Duo-
matic, en très bon état. Maniement sim-
pie, sans poids, g 039/28 60 20.

VÉLO DE COURSE, 10 vitesses. Bon
état. Fr. 160.-. CD 039/31 11 63 ou
31 48 69.

VÉLO pour garçon de 8-10 ans.
0 039/28 60 20. 

CITERNE 2000 litres, TV, vélo, tabou-
rets de bar, chaises, stores, etc. pour jar-
din, (p 039/26 77 10.

TRAINS MÂRKLIN, Hag et Buco, avant
1970.
0 Q39/31 33 82 (midi et soir) 

¦ 

Tarif réduit §M
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales mÊË
exclues ¦¦

Le Jura bernois !
a besoin d'elle.

Votez et faites voter

au Gouvernement !

Depuis 1974
elle défend
le Jura bernois
économiquement,
politiquement,
culturellement.

Fidèle, efficace,
courageuse.

Achermann Willy, maître couvreur, président des arts et métiers, Saint-lmier;
Altermatt Rud., avocat, Wabern; Ammann Edouard, cdt d'ar. mil JB, président
PRJB, La Neuveville; Annoni Mario, préfet, La Neuveville; Auer André, Moutier,
Biland Jacques, imprimeur, Saint-lmier; Biland P.-Alain, conseiller général, Saint-
lmier; Boillat Hubert, conseiller municipal, Tramelan, Bonny J.-Pierre, avocat,
conseiller national, Bremgarten/BE; Brandt Charles, industriel, député, Corgé-
mont; Brandt Danila, peintre s/porc, Corgémont; Buchs John, maire de Saint-
lmier; Chalon Joseph, cantonnier, Tavannes, Choffat James, maire, Tramelan;
Clémençon René, employé de commerce, comm. de gestion, Moutier; Dessonaz
Michel, sous-directeur, Saint-lmier; Devaux Béatrice, secrétaire, Orvin; Dornbie-
rer Marie-José, corresp. journ., Courtelary; Eichenberger J.-Pierre, enseignant,
Cortébert; Eichenberger Josette, Cortébert, Etique Pierre, fonct. de police,
Courtelary; Farine Jacqueline, Sonceboz; Farine Romain, maire, Sonceboz;
Fluckiger Alain, près, jeunesse radicale, Bienne; Fontana Cornelio, entrepreneur,
Saint-lmier; Froidevaux Charles-Henri, mandataire, Tavannes; Froidevaux Louis,
anc. près. TCS, Bienne; Froidevaux Michel, dessinateur, Tavannes; Gauchat
Emile, adjt cdt d'ar. mil, prés. OTJB, Nods; Gauchat François, ing. forestier, prés,
ass. prot. nature JB, Bienne; Gerber Denis, maître secondaire, conseiller général,
Saint-lmier; Gfeller Jean-Mario, avocat, vice-prés. PR, Moutier; Giauque Albert,
maire, Prêles; Girardin Michel, prés, de Tribunal, prés, du PR du district, Moutier;
Grosclaude François, chef local PC, Bienne; Grosclaude Rémy, garagiste, Cor-
moret; Hennet André, insp. des routes, Malleray; Houriet Guillaume-Albert,
import-export, cons. municipal, prés, du groupe Sanglier, Courtelary; Imer André,
juge fédéral, La Neuveville; Kessi J.-Phmppe, architecte, près. K"H, Moutier; Kobel
Roger, industriel, maire, Court ; Kohler Raoul, anc. dir. police, conseiller national,
Bienne; Kramer Henri, imprimeur, Tavannes; Leibundgut Werner, tech. ETS,
Corgémont; Leuthold Anne-Marie, institutrice, Saint-lmier; Leuthold Pierre, maî-
tre secondaire, cons. général, Saint-lmier; Leutwiler Gilbert, retraité, vice-maire,
Corgémont; Lovis André, chef de gare, prés, assemblées, Tavannes; Marty Jean,
hôtelier, La Neuveville; Mathys Paul-André, professeur, maire, Courtelary; Matti
Paul, député, La Neuveville; Muller Jean-Louis, insp. d'organ. ass., vice-prèfet,
Court; Muster Rolf, mandataire, secrétaire PRD, Malleray; Ochsenbein Franz,
agent général, maire, Tavannes; Overney Daniel, comptable, Cortébert; Pingeon
Henri, ing. ETS, cons. général, Saint-lmier; Pittet Jean-Luc, restaurateur, Mont-
Crosin; Rochat Jean-Luc, suppl. chef de gare, Tavannes; Rufer P.-André, ing.
civil. Prèles; Rossel Jean, directeur, Saint-lmier; Rubin Roger, industriel, Saint-
lmier; Sacco Raffaele, maître mécanicien, Saint-lmier; Sieber Madeleine, secré-
taire, Saint-lmier; Schaer Frédy, architecte, cons. général, Saint-lmier; Scherten-
leib Jean-Pierre, député, Nods; Schnyder Urs, industriel, cons. municipal, Bévi-
lard; Schwaar Florian, chef du personnel, Saint-lmier; Schweizer Ernest, off. de
police, Sutz; Stalder Otto, maire, La Neuveville; Stauffer Frédy, agent d'assuran-
ces, prés, section PR, Saint-lmier; Troehler Oscar, juge d'appel, La Neuveville;
Uebersax Robert, médecin, Saint-lmier; von Niederhâusern Francis, fonct. DIP,
La Neuveville; WàTchll H., anc. prés, jardins d'enfants, Bienne; Walliser Michel,
chef d'entreprise, cons. municipal, Courtelary; Wenger J.-Pierre, insp. scolaire,
Sonceboz; Wildi Adolf, ing. ETH, Péry; Wiithrich Daniella-P., étudiante, Courte-
lary; Zaugg Ernest, directeur de banque, Moutier; Zurcher Ernest, insp. d'assuran-
ces, prés, de section, Tramelan; Laederach Pierre, industriel, Reconvilier; Wahli
Marcel, industriel, député, Bévilard. Responsable: Daniel Overney

Geneviève
Aubry
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Zone industrielle de Saint-lmier

MM. Frédy Schaer et Bernard Schenk. (Photo Impar-cd)

En présence de M. Bernard Schenk, patron de l'entreprise imérienne
Arcofil SA, de MM. John Buchs, maire, Charles Mojon, président de la
commission économique, et des conseillers municipaux André Lugin-
buehl, Francis Miserez et Gérald Aeschlimann, sans oublier l'architecte
Frédy Schaer, une petite cérémonie s'est déroulée hier après-midi pour
la pose de la première pierre de l'usine Arcofil SA à la zone indus-
trielle. De première pierre, il n'en a pas été posé, le temps étant trop à
la neige, mais en revanche, l'importance de l'événement a été large-
ment soulignée, l'entreprise concernée étant la première à s'installer à

la zone industrielle.

Le maire de Saint-lmier, M. John
Buchs, a rappelé que la création de la
zone industrielle imérienne avait été
déclenchée par le dépôt d'une motion
en 1981. Il s'est réjoui de voir, cinq
ans après la motion, la première réa-
lisation concrète sur la zone indus-
trielle, mais surtout du fait que
l'investisseur, M. Bernard Schenk,
est un enfant de Saint-lmier. Le
maire a aussi souligné que trois
autres réalisations sont prévues à la
zone, soit celles des maisons Diacom
SA, Imsa SA et Milval SA Pour sa
part, M. Charles Mojon, président de
la commission économique, a souligné
l'esprit réaliste de M. Schenk et il
s'est déclaré particulièrement satis-
fait que la première entreprise à s'ins-
taller dans la zone industrielle soit
une entreprise de la place. M. Mojon
a en effet rappelé qu'il serait dange-
reux de ne compter que sur des entre-

prises d'ailleurs, voire de l'étranger.
«Il s'agira maintenant de prévoir
l'agrandissement de la zone» a encore
dit M. Mojon. Cet agrandissement
est prévu en direction de l'ouest. En
quelques mots, M. frédy Schaer a
expliqué de quelle manière le nou-
veau bâtiment sera construit, bâti-
ment de 16 mètres de large sur 35
mètres de long. L'investissement sera
d'un million de francs environ et la
construction permettra d'agrandir, si
nécessaire, à deux reprises. Enfin, M.
Bernard Schenk a tenu à remercier
les autorités de leur soutien et il a
expliqué que l'entreprise Arcofil SA a
l'intention de se développer. Actuel-
lement, cette entreprise travaille en
sous-traitance, mais il est question de
fabriquer plus tard des produits qui
lui soient propres, particulièrement
dans le domaine de la robotique.

CD.

Arcofil SA s'implante la premièreDes classes spéciales de réinsertion
Ecole d'inf irmiers-assistants du Jura bernois

A l'Ecole d'infirmiers-assistants du Jura bernois sise à Moutier,
la réinsertion n'est pas un vain mot. Après une première volée
composée d'adultes, une deuxième volée vient de commencer,

avec des élèves de 22 à 47 ans.

Les nouvelles certifiées.

Elles viennent de Moutier, bien sûr,
mais aussi du reste du Jura bernois, du
canton du Jura et de Bienne. Elles, car
dans cette deuxième volée d'élèves infir-
mières-assistantes, réunies en classe de
réinsertion, il n'y a pas un seul homme.
Car dans la première volée, une excep-
tion: un facteur désireux de se recycler.

Selon la directrice de l'école, Mme
Annette Henzelin, ce peu d'intérêt mas-
culin provient du fait que la formation
d'infirmier-assistant ne permet pas
d'accéder au poste d'infirmier-chef , mais
tout au plus de devenir responsable d'un
étage. Les élèves ayant toutefois obtenus
leur certificat peuvent poursuivre leur
formation à Lausanne, formation pro-
grammée par la Croix-Rouge. Si elles ne
veulent pas continuer, elles ne manquent
en tous les cas pas de débouchés.

Les places à disposition sont nombreu-
ses, très nombreuses mêmes. Et, constat
qui peut surprendre, «la longévité pro-
fessionnelle des adultes est souvent plus
longue que celle des jeunes», dit Mme
Henzelin. En effet, les jeunes filles aban-
donnent souvent leur métier pour créer
une famille En revanche, les adultes qui
ont décidé de se réinsérer dans la vie pro-
fessionnelle y rentrent pour y rester.

PLUS ENGAGÉE A 40 ANS
QU'À 20 ANS

La première volée d'élèves adultes a
terminé sa formation en mai 1985.
Comme le relève Mme Henzelin, «nous
avons rencontré beaucoup de succès avec
cette volée, très motivée et très active».
La directrice ajoute même: «Depuis la
création de l'école, jamais nous n'avions
vu des résultats aussi brillants, trois élè-
ves atteignant la note maximale de 6 en
pratique».

Mme Ingouf, enseignante, confirme
cet engagement et elle relève, quant à
elle, que l'enseignement apporte souvent

plus de satisfactions avec ces élèves
qu'avec les jeunes.

Les jeunes, en effet, sont très scolaires.
Elles apprennent pour apprendre, sans
vraiment se rendre compte du but de
leur effort. Enfin, on peut encore signa-
ler que seul un abandon a été enregistré
lors de la première volée et cet abandon

• concernait une jeune femme. Or, la
moyenne d'abandon est de 20 pour cent
en Suisse.

«Il faut dire», constate une des nou-
velles élèves de la classe spéciale, «qu'il
est plus facile d'affronter les difficultés
d'une telle profession en étant adulte
qu'en étant à peine sorti de l'adoles-
cence».

DES STAGES PRATIQUES
TRÈS IMPORTANTS

Les entrées à l'école ont lieu tous les
huit mois, mais il n'est pas possible
d'accueillir plus de 14 élèves par volée,
faute de possibilités suffisantes pour les
stages. Des stages pratiques représentent
les trois quarts du temps total de forma-
tion, soit 75 semaines sur un total de 102.

Ce sont durant ces expériences prati-
ques que les élèves se forment vraiment
en pouvant faire des relations théorie-
pratique et en rencontrant des «modè-
les» professionnels. Actuellement, huit

établissements de soins reçoivent les élè-
ves. Les Hôpitaux de district de Moutier
et de Saint-lmier sont prioritaires. Le
home de Mon Repos à La Neuveville,
l'Hôpital régional de Bienne et la Clini-
que psychiatrique de Bellelay accueillent
aussi régulièrement des stagiaires.

Dans le canton du Jura, l'école peut
placer des élèves au home de la Prome-
nade à Delémont, à l'Hôpital régional à
Delémont, à celui de Porrentruy et à
celui de Saignelégier.

Autre possibilité: les services de soins
à domicile. Mais il faut savoir que rece-
voir une stagiaire représente un surcroît
de travail pour les établissements de
soins et les services de soins à domicile.
D'autres services vont cependant
s'ouvrir et recevoir des élèves cette
année.

Pour l'école, il s'agit de former des
infirmières-assistantes qui s'adaptent à
la spécificité des établissements de la
région et qui correspondent à la réalité
de la demande. Dans ses projets à long
terme, l'école aimerait pouvoir dispenser
aussi la formation permettant d'obtenir
le titre d'infirmière diplômée. Des nou-
velles possibilités allant dans ce sens
sont à l'étude.

CD.

Neuf nouvelles
prof essionnelles

Le vendredi 11 avril 1986, l 'Ecole
d 'infirmières-assistantes du Jura
bernois a remis les certificats de
capacité à neuf anciennes élèves. Il
s'agit de: Mmes Amélia Imhof-De
Simone, Bienne; Gisèle Moser-
Wahli , Bienne; Mlles Sophie Farine,
Moutier; Marie-Laure Folletête,
Epauvillers; Fatima Graf, Bevaix;
Carmen Lehmann, Saint-lmier;
Maya Monnin, Bienne; Françoise
Rœthlisberger, Bévilard; Fabienne
Wuhl, Bienne. M &i

Chaque nouvelle certifiée a com-
mencé à travailler dans des hôpitaux
et des établissements pour personnes
âgées à Moutier, Bienne, Porrentruy,
Worben, Soleure, Altdorf et Zurich.

Cent ans déjà que la famille Augsburger Pexploite
La ferme du «Creux d'huile» à Mont-Crosin

A Mont-Crosin, la famille Augsburger, de la ferme du «Creux d'huile» ou du
«Paradis des chevaux», fête aujourd'hui un événement rarissime: cela fait en
effet cent ans qu'elle exploite cette ferme, propriété de la Bourgeoisie de Cor-
moret. Pour marquer l'événement, M. Claude Augsburger avait réuni samedi
dernier les membres de sa famille, les représentants de la Bourgeoisie de
Cormoret ainsi que le garde-forestier. Pour les invités, le repas aura été
l'occasion d'apprendre à connaître une famille de traditions ou de se

remémorer les événements du passé.

La f a m i l l e  Augsburger f i d è l e  à la f e r m e  du *Creux d'huile». (Photo lmpar-CD)
Après un apéritif servi à la ferme, les

35 personnes présentes à la fête se sont
retrouvées pour partager le repas de
midi au Chalet de Mont-Crosin. M. Con-
tran Nicolet, président du Conseil de
Bourgeoisie de Cormoret, a rappelé que
c'était le 23 avril 1886 que Fritz Augs-
burger louait la ferme. Le premier a lui
succéder a été Henri Augsburger, puis ce
fut le tour de ses enfants Pierrot et Jean
et depuis 1968, de Claude Augsburger.
En un siècle, comme l'a rappelé M. Nico-
let, bien des travaux ont été entrepris
pour améliorer la ferme.

Un channe avec des gobelets a été
offerte à M. Claude Augsburger par le
secrétaire du Conseil, M. Charles Gan-
guillet. A son tour, M. Claude Augsbur-
ger a offert un bouquet de fleurs à Mme
Nicolet, qui fêtait le lendemain son anni-
versaire. M. Claude Augsburger a alors

pris la parole avec beaucoup d émotion.
Il a expliqué que si, pour la Bourgeoisie,
la ferme s'appelle le «Creux d'huile»,
pour la famille Augsburger, c'est le
«Paradis des chevaux».

Il a souligné l'importance de cet anni-
versaire qui rappelle que quatre généra-
tions déjà se sont succédé à la ferme et
que la génération future prendra une fois
de plus la relève. «Quand mon grand-
père est venu avec son père à Mont-Cro-
sin, il avait deux ans», dira-t-il. Depuis
cette date, trois générations sont nées à
la ferme et il y a déjà un arrière-arrière
petit-fils qui va fêter ses vingt ans en
mai.

M. Augsburger a ensuite formulé le
vœu que ses arrières-petits-enfants puis-
sent un jour fêter le 200e anniversaire
d'exploitation de la ferme.

Au cours du repas, l'ancien président,

M. Charles Ganguillet père, est remonté
loin dans le temps pour faire revivre
l'histoire de la ferme. Si Mont-Crosin
disposait à l'époque d'un cabaret, il n'y
avait en revanche pas de route. L'accès
se faisait par la vieille carrière de Cormo-
ret.

Quand la diligence s'est mise à circu-
ler, elle passait une fois par jour. La
ferme s'appelait alors «La mort du che-
val», car son propriétaire travaillait dans
les carrières et que ses chevaux y lais-
saient leur peau. Après le décès de M.
Aeschlimann, dont un des descendants
vit aujourd'hui à Saint-lmier, la ferme a
été achetée par la Bourgeoisie, pour le
pnx de 29.500 francs. En 1868, c'est M.
Nicolas Hirt qui l'exploitait, avant de
reprendre une boucherie à Cortébert.

La ferme a ensuite passé entre les
mains de la famille Augsburger. Le pre-
mier de la famille, M. Fritz Augsburger,
était un solide gaillard. Preuve en est ce
pari qu'il avait gagné, soit celui de porter
depuis Saint-lmier un sac de farine de
cent kilos. Décédé en 1912, c'est son
épouse Roesi qui a continué jusqu'en
1920 à exploiter la ferme.

M. Ganguillet se souvient des écuries
qui étaient alors si ténébreuses qu'elles
faisaient peur aux enfants. La vie du fer-
mier, alors, n'était pas douce. Selon le
bail, par exemple, le fermier devait four-
nir la pension aux ouvriers qui venaient
faire les travaux d'amélioration, mais
c'était la Bourgeoisie qui encaissait
ladite pension.

r n

Le Mouvement laufonnais a
accusé, au cours d'une conférence
de presse hier, le président du
Conseil du district de Laufon, M.
Rudolf Schmidlin (radical)
d'avoir facturé pour les séances
des jetons de présence pour une
valeur équivalent au double de ce
que prévoient les dispositions
cantonales. L'intéressé justifie
son procédé par une surcharge de
travail

D n'y a rien d'irrégulier, les
comptes ont été contrôlés par une
commission de trois membres du
Conseil de district, qui les ont
acceptés, confirmait M. Schmidlin
hier à l'ATS. Celui qui s'imagine
qu'après l'affaire des caisses noi-
res dans le canton de Berne, de
tels cas ne peuvent plus se repro-
duire, se trompe lourdement,
déclarait Ernst mani, du Mouve-
ment laufonnais. Ajoutant qu'en
10 années d'existence du Conseil
de district, il n'était jamais venu à
l'esprit d'aucun président de fac-
turer double ration de jetons de
présence, (ats)

Mini- scandale
financier dans
le Laufonnais

Elections cantonales

Aujourd'hui, entre 18 h. 30 et 20 h.,
puis entre 20 h. 30 et 22 h. débat entre
les représentants des partis engagés dans
la campagne électorale pour le Grand
Conseil dans le Jura bernois.

Animateurs: MM. Pierre-Alain Bren-
zikofer, Pierre Bottinelli et Jean-Roland
Graf.

Thèmes: L'avenir économique du Jura
bernois - Jeunesse, culture et sport - Pro-
tection de l'environnement.

Dimanche 27 avril, dès 14 h. et lundi
28 avril, dès 5 h. 30, résultats et com-
mentaires, sous forme de flashs et
d'interviews, en collaboration avec la
chancellerie de l'Etat, les préfectures de
Courtelary, de Moutier et de La Neuve-
ville et les représentants des partis.

(comm)

Emissions de Radio
Jura bernois

VILLERET

A l'occasion des élections cantonales
de ce week-end, le Conseil municipal a
constitué le bureau de vote comme suit:
président: Stéphane Elsig, membres;
Mmes Brielmann Marie-Claude, Linder
Maryse, Mattaboni Francine et Pini
Marlène, ainsi que MM. Gonseth André,
Girod Jean-Pierre, Jeanrenaud François,
Bourquin Jean et Pauli Pierre.

Dans le cadre de ces élections, il est
bon de rappeler que le bureau de vote
sera ouvert comme suit:
- Vendredi 25 avril de 17 à 19 h.
- Samedi 26 avril de 11 à 12 h.
- Dimanche 27 avril de 10 à 12 h.
Par ailleurs, les citoyennes et citoyens

qui ne seraient pas en possession de leur
carte d'électrice ou d'électeur peuvent la
réclamer au bureau municipal jusqu'au
jeudi 24 avril à midi, (mw)

Bureau de vote

PUBLICITé BgaBEBEEgjggg



L<* otamière»

de Oui**-Oui* :
«Le.+uivneJsous '* ^

ue
*

ne coCferoi p«n$ u* sou
dwX contribuable*- neucV>S+€.lo'i&.

73
CD
m

Tunnel ;
CCP 23-20341-6

Pour l'Ascension, DPMÏWÏ M vous propose

4 jours à Paris,
3 grands spectacles

%

pour Fr. 690.— seulement
(supplément pour chambre à 1 lit Fr. 175.—, nombre limité)

Déplacement en car de luxe Giger

Immense succès de notre |flfollS ï̂f§î
voyage lecteurs à Paris ĴĤ ^ĝ ^p]

Le premier contingent de places étant épuisé, Z~~^r *%a ĵjjj J0m+̂
nous sommes heureux de vous annoncer que nous en iS^

avons obtenu un deuxième \ ;W^̂^̂^̂ ^

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

Vendredi 9 mai 1986
09 h 00 Tour de ville Paris-historique
12 h 00 Retour à l'hôtel, déjeuner, après-midi libre
20 h 00 Transfert en car au Théâtre des Deux-Anes
21 h 00 Spectacle «La France au Clair de l'urne» avec les meilleurs chansonniers du

moment: Pierre-Jean Vaillard, André Aubert, C. Vebel, etc.
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Samedi 10 mai 1986
Journée libre, 2 excursions facultatives
1 Croisière sur la Seine avec déjeuner Fr. S. 57.— par personne
2 Fontainebleau et Barbizon Fr. S. 63 — par personne
20 h 45 Transfert en car au Théâtre deSa porte Saint-Martin
21 h 30 Le Tombeur avec Michel LEEB - Pièce de Robert Lamoureux
Dimanche 11 mai 1986

i

Petit-déjeuner à votre hôtel, matinée et déjeuner libres

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

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

Logement en chambre à 2 lits, avec bain et douche, WC. Petits déjeuners ¦ Les excursions facultatives
• Un café-croissant lelerjour a Certains repas et les boissons
• Un dîner d'adieu avec visite de caves et dégustation
• 3 GRANDS SPECTACLES " Les dépenses personnelles

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

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

Q.,||_ A « -J' î -fc -» — ¦•!¦» *!«*¦* Programme détaillé à l'adresse ci-dessous i
D U11 ©I I II Q I II SC 11 DI IO M (à retourner au TCS, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

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

Nombre de personnes: .' Signature: 

// <v
f A vendre appartements N

dont l'aménagement peut être exécuté par l'acquéreur

La Chaux-de-Fonds Le Locie

5Vz pièces, 5 ou 6 pièces
118 m2 (134 m2)

(réunion de 2 et 3Vi pièces) (réunion de 2 X 3 pièces)

Fr. 198 000.- Fr. 199 800.-
Les parties communes (façades, toitu- Possibilités de financement
res, cages d'escalier, etc.) de ces avantageuses et...

immmeubles, ont été rénovées. ••• exclusives I

0̂^̂ Consultez-nous: Cp 039/23 83 68.

A louer tout de suite,
centre ville

3 PIÈCES Fr 390 -
4 PIÈCES Fr 230 -

chauffage central,
mais sans confort.
Cp 038/24 42 28 ou .
038/25 01 60.

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

studios
non meublés

Loyer mensuel, charges
comprises Fr. 283.—.
Cp 039/26 06 64.
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? L'important stock de grillages et d'accessoires *̂
? de montage que nous tenons à votre disposition ^
 ̂ vous permettra d'obtenir rapidement et selon ^

* vos désirs n'importe quelles dimensions en "*
f" galvanisé ou plastifié à des prix très avantageux. **

? Votre quincaillier au cœur de la ville +

: KAUFMANN :
£ Marché 8 *
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SCF jurassiennes : une denrée rare...
Il y a quelques mois seulement qu'Andrée Seuret, de Porrentruy, n'est

plus la seule femme jurassienne enrôlée dans le Service complémentaire
féminin (SCF). Infirmière au service de l'Hôpital de Porrentruy, l'intéressée
n'attache aucune importance au fait qu'elle ne constitue pas ou plus un cas
unique.

Andrée Seuret ne fait d'ailleurs pas de longues théories pour expliquer les
motifs qui l'ont poussée à s'engager dans la vie militaire. «J'étais alors au ser-
vice de l'Hôpital cantonal à Lausanne, en compagnie d'une autre Jurassienne
qui avait la réputation d'être «un garçon manqué». Au cours d'une discussion,
nous avons évoqué les braves femmes-soldats. La discussion s'est prolongée
par cette boutade: «Chiche que tu n'a pas le courage de fengager comme
volontaire dans l'armée ! Chiche que si».

vie militaire, ce que je ne regrette pas
dans le fond...»

«A la vérité, j'avais réussi à faire
reporter d'une année mon premier cours.
Pendant ce délai, j'ai réfléchi et ai conclu
qu'il serait peu courageux de renier
l'engagement pris.» Et pourtant, on n'a
guère facilité la tâche de la brave Juras-
sienne. Elle s'est le plus souvent heurtée
à des instructeurs ne parlant que l'alle-
mand, dans un environnement quasi-
ment hostile. Les rares Romandes
étaient considérées comme quantité
négligeable et souvent ignorées. Ce fut
particulièrement le cas lors d'un cours à
la caserne de La Poya à Fribourg. Fort
heureusement, il était possible de retrou-
ver une parcelle de soufflé romand, le
soir venu...

En sa qualité d'infirmière, Andrée
Seuret, la quarantaine joviale et la ciga-
rette souvent entre les doigts, a certes
été engagée dans les troupes sanitaires.
Mais, comme conductrice de véhicule...
Tous les types de véhicules militaires
sont passés entre ses mains. Au fil des
cours, elle a appris à les désosser les uns
après les autres, leur mécanique n'ayant
plus pour elle le moindre secret. Mais
c'est surtout de la très bonne camarade-
rie régnant entre les soldâtes qu'Andrée
Seuret se félicite. Elle la compare à celle
que les hommes évoquent quand ils
racontent leurs interminables «histoires
de service»...

A son avis, la jalousie et la mesquine-

Andrée Seuret: un pari stupide, mais
elle y  aprisgoût. (Photo Bélat)

Ainsi, par bravade davantage que par
conviction bien forgée, voilà nos deux
Jurassiennes qui font les démarches en
vue de leur enrôlement dans l'armée. On
les retrouve quelques mois plus tard sui-
vant un cours d'introduction à Lucerne,
perdues parmi des centaines de femmes
Suisses alémaniques. Nos deux Juras-
siennes se rendent vite compte de leur
«crevée».

ne ne sévissent pas davantage dans les
rangs féminins que dans les rangs mascu-
lins, sous les drapeaux. Un principe s'y
retrouve bien clairement, précise Andrée
Seuret: «Faire grader les râleurs, afin
qu'ils se tiennent tranquilles...» ••»,.

Ainsi est-elle devenue intendante, ce
qui correspond à sergent-major. A ce
titre, elle a la responsabilité du matériel,
du réveil, de l'ordre, du bon fonctionne-
ment du cours.

Ainsi a-t-elle fait à ce jour huit cours

UNE «CREVEE»
Et, tout aussi rapidement .qu'elles

avaient dit «on y va», les voilà qui font
les démarches pour faire annuler leur
décision. Du premier coup, Ariette, la
copine d'Andrée Seuret, réussit à se faire
virer. Et Andrée Seuret d'ajouter: «Ça
n'a pas joué pour moi, ce qui explique,
que, vingt ans plus tard, je reste dans la

de treize jours chacun, sans prendre en
compte les cours de cadre et ceux du
«paiement» des galons. Elle y a pris tant
de plaisir qu'aujourd'hui, alors que le
règlement lui permettrait d'accrocher
son ceinturon, elle se porte volontaire et
suit un cours tous les deux ans, en atten-
dant que la cinquantaine mette fin obli-
gatoirement à ce bénévolat.

ECHO MITIGE
Andrée Seuret n'ignore pas que

l'armée n'a pas bonne presse dans le
Jura. Cela puise ses origines dans l'his-
toire ancienne (occupation de certains
villages lors du Kulturkampf au siècle
dernier), mais aussi dans l'histoire plus
récente (tentative d'implantation d'une
place d'armes aux Franches-Montagnes,
réussite de pareille manœuvre en Ajoie,
coup de force de la place de tir de Cala-
bri, remise de munition aux soldats de
Bure lors d'une récente Fête du peuple
jurassien (1968). Sans parler des ennuis
connus par maints militants jurassiens
gradés et de la réplique trouvée sous la
forme des objecteurs-patriotes condam-
nés et emprisonnés.

Certes, relève Andrée Seuret, la situa-
tion tend à se normaliser aujourd'hui,
Même si le rôle de la femme-soldate sus-
cite toujours plus de haussements
d'épaules et de sourires narquois que de
réels encouragements. Pourtant, depuis
quelques mois, trois autres Jurassiennes,
plus jeunes, passent aussi quelques
semaines en gris-vert, tous les deux ans.
Quatre femmes pour le canton du Jura,
c'est une proportion cantonale la plus
faible de Suisse. Andrée Seuret a déjà
évoqué- la question avec la «générale»,
Madame Hurni, qui est d'avis que le
temps de la propagande d'incitation
auprès des Jurassiennes n'est pas encore
venu.

Pourtant, hormis les cours, l'incorpo-
ration militaire procure des plaisirs et
des occasions de délassement. Que ce
soient les rallyes de troupes motorisées
ou les rencontres d'autres associations
romandes groupant des femmes du SCF.
Sans parler des retrouvailles au sein de
la société des sous-officiers de la région...

Andrée Seur^CJ^S^rette-t-elle pas
d'avoir en fin de compte tenu ce pari stu-
pide de sa jeunesse. Mais elle comprend
fort bien que la majorité des femmes pré-
fèrent se passer d'un tel enrôlement. Et
de conclure ainsi: «Il n'est d'ailleurs pas
du tout judicieux que les femmes soient
obligatoirement incorporées dans
l'armée. L'obligation ne serait ni à leur
avantage, ni à celui de l'armée...»

V. G.

Bilan favorable à Saignelégier
Tir au petit calibre et au pistolet

C'est sous la présidence de M. Georges
Donzé que la Société de tir au petit cali-
bre et au pistolet des Franches-Monta-
gnes a tenu ses assises annuelles. La
bonne marche de la société a été mise en
évidence lors des différents rapports et
notamment ceux concernant les différen-
tes compétitions organisées. Plusieurs
travaux ont été effectués au stand de
Sous-La-Neuvevie.

L'année écoulée a été marquée par
l'aménagement d'installations pour le tir

à air comprimé aux Breuleux. Ce premier
exercice a été concluant bien qu'il n'ait
pas été suivi par un grand nombre de
tireurs. Très modernes, les installations
donnent toute satisfaction.

La section petit calibre organisera le
tir de Pentecôte, les 10, 17 et 19 mai, tan-
dis que la section pistolet mettra sur
pied le traditionnel tir du Marché-Con-
cours, le deuxième week-end d'août.

Après quarante ans de dévouement
(23 ans à la société des Bois et 17 ans à
Saignelégier), M. Pierre Boichat a
renoncé à ses fonctions de chef de tir. Il
sera remplacé par M. Joël Leuenberger
des Breuleux. M. Ruedi Meier senior de
Saignelégier a reçu sa deuxième médaille
de maîtrisé au pistolet, M. Georges
Boehlen de Renan sa 3e et M. Pierre
Boichat des Bois sa 4e.

Enfin, un projet de construction d'un
stand de tir au pistolet de sport à 25
mètres a donné lieu à une abondante dis-
cussion, (y)

Un début: fermetures des classes
Le Parlement siège jeudi

Les députés jurassiens siègent jeudi
sous la présidence de M. Jean-Marie
Ory. Après l'heure des questions orales,
ils nommeront une commission chargée
d'étudier la loi sur les émoluments et une
autre pour la révision de la loi sur le tri-
bunal des baux. Ils adopteront ensuite
en deuxième lecture la loi sur les publica-
tions officielles et le décret sur la protec-
tion civile. La motion de Max Goetsch-
mann sur le congé-jeunesse — une
semaine supplémentaire, payée, pour les
jeunes moniteurs de sport - est acceptée
par le Gouvernement sous la forme d'un
postulat; alors que la motion du pdc tou-
chant la protection de l'eau est admise
sans autre.

Le Parlement ratifiera trois crédits
routiers concernant des aménagements à
l'intérieur des localités de Develier,
Courtemaîche et Courgenay, puis trai-
tera une motion de M. Koller deman-
dant des subventions pour la construc-
tion de fosses à purin. Reviendra ensuite
le débat sur les mesures devant atténuer
les fermetures de classes: la retraite à 60
ans jusqu'en 1992, pour les enseignants

ayant 25 ans d'enseignement au moins,
sans perte de gain, l'encouragement de
l'enseignement en duo et l'octroi d'une
indemnité de six mois pour tout ensei-
gnant perdant son emploi sont les mesu-
res essentielles prévues. Après les escar-
mouches de la première lecture, elles
devraient passer la rampe assez facile-
ment.

Le Parlement traitera encore un pos-
tulat du pcsi tendant à l'augmentation
des limites de revenu donnant droit à
une avance sur pension alimentaire, le
maximum actuel, avec deux enfants,
étant un salaire brut de moins de 2300
francs par mois.

Très technique, la loi sur les données
personnelles ne devrait pas donner lieu à
de larges débats. Il en ira autrement
d'une motion du pdc demandant un blo-
cage du personnel et une étude sur les
besoins réels en personnel, ainsi que du
postulat de Max Goetschmann deman-
dant l'étude du droit de vote à 16 ans,
une idée que le gouvernement propose de
rejeter.

V. G.

Egalité de traitement
Parlement jurassien, et les auteurs de thèses de doctorat

Victor Giordano, député pcsi
s'interroge sur la façon dont sont
traitées les demandeurs de subven-
tions pour la publication de thèses de
doctorat. A partir de deux exemples
récents, il demande aux autorités de
définir leur position en la matière.

Dans sa réponse, le gouvernement
n'entend pas porter de jugement de
valeur sur les thèses qui ont servi
d'exemple. En revanche, le gouverne-
ment veut préciser sa position quant aux
sources de subventionnement qui sont
au nombre de deux. Tout d'abord la lote-
rie romande qui est un organe indépen-
dant de l'Etat et dont les critères de
sélection touchent à la bienfaisance et à
l'utilité publique, ensuite l'Etat peut
allouer des subsides pour la publication
des thèses.

Des directives ont été élaborées et
acceptées par le Gouvernement en 1981,

directives qui sont internes à l'adminis-
tration et qui doivent être revues en
fonction des expériences faites depuis
lors. Dans le principe, le soutien finan-
cier de l'Etat est acquis à des travaux
dont l'intérêt scientifique a été établi,
mais le canton entend particulièrement
soutenir les recherches qui contribuent à
la connaissance ou à l'illustration du
pays jurassien et de sa population, ainsi
que le veut la constitution cantonale.

En outre, le député Giordano repose la
question formulée en début d'année con-
cernant l'application des mesures de pré-
vention contre les incendies au lycée can-
tonal, ne s'estimant pas satisfait de la
réponse reçue lors de la dernière session.
La question est ainsi libellée: «Pourquoi
les mesures annoncées n'ont pas encore
été prises et quand le seront-elles?»

(Imp)

Prise de tension artérielle...
aux Breuleux

Le Dr Tettamanti en collaboration
avec la section locale des Samaritains
organisent deux journées prise de
tension artérielle à l'intention de la
population. Ces séances, qui sont gra-
tuites, auront lieu à l'ancien collège
primaire le mercredi 23 avril 1986
de 17 h. à 18 h. 30 et le vendredi 25
avril de 16 h. 15 a 18 heures, (ac)

cela va
se passer

Ce soir à
Fréquence Jura

Dans la perspective des élec-
tions cantonales bernoises, Fré-
quence Jura avait souhaité orga-
niser un débat opposant Marc-
André Houmard, président de
Force démocratique â Jean-
Claude Crevoisier, président
d'Unité jurassienne. A la suite du
refus de M. Houmard de partici-
per à cette émission, Fréquence
Jura a décidé d'organiser une
table ronde à Moutier. Table
ronde au cours de laquelle quatre
journalistes, dont deux Juras-
siens et deux Alémaniques pose-
ront toutes les questions qu'ils
veulent et en rapport avec les
élections bernoises à M. Crevoi-
sier. Ces quatres journalistes
sont: Niklaus Ramseyer, spécia-
listes des affaires bernoises au
«Tages Anzeiger», Bruno Boss-
hard, de la radio suisse alémani-
que, Philippe Zahno, journaliste
du quotidien «La Suisse».

Ce débat, animé par Jean-
Claude Rennwald, sera diffusé ce
soir sur Fréquence Jura, à 18 h.
45. (comm)

Table ronde
sur les élections
cantonales bernoises

Un public conquis
Concert de la Fanfare des Bois

Pour son concert annuel qui a
eu lieu samedi dernier à la halle
de gymnastique, qui était comble
pour l'occasion, la Fanfare des
Bois a conquis ses amis grâce au
niveau musical en hausse et au
choix des morceaux présentés.

La soirée débuta par quelques mor-
ceaux du groupe des Cadets, dirigé
par M. Jean-Marc Boichat, ainsi que
par deux jeunes de la société, Mar-
lyse Stoll et Emmanuel Loriol. Mal-
gré un problème d'effectif, on peut
dire que leurs présentations ont été
dignes des années précédentes.

En première partie, la fanfare diri-
gée par son chef M. Raymond Evard,
débuta son concert par «Pro Mémo-
ria» de Silvano Fasolis, morceau com-
posé en mémoire du coureur auto-
mobile fribourgeois Jo Siffert; ce
morceau plut par sa beauté harmoni-
que, de même que «Chorus Alléluia»
de Haendel où l'on remarqua de nets
progrès dans les petits instruments,
ce qui est réjouissant.

Puis ce fut au tour de M. Gabriel
Cattin de charmer le public au son de

son trombone, dans un très beau
morceau exécuté avec brio, intitulé
«Recitative and Romance», de R.
Heath. La première, partie se termina
par une marché entraînante de Mar-
tyn, «Pendine». •

La seconde partie débuta par une
marche de Sousa dirigée par le sous-
directeur, M. Jean-Louis Boichat,
intitulée «The High School Cadets».
Après le morceau d'Eric Bail, «In
Switzerland», fantaisie sur des airs
suisses, le public fut ravi par deux
solos interprétés avec brio par des
jeunes filles de la société, soit Mar-
lyse Stoll avec son bugle dans «The
Shadow of your Smile», et Yvana
Perucchini au cornet dans «Me-
mory».

Le concert se termina par «Astra-
gale» d'Hubert Zimmerli.

En début de soirée, le dévoué prési-
dent, M. Gilbert Metthez, remercia le
public pour sa participation au con-
cert annuel, ainsi que pour son sou-
tien moral et financier en cette année
de l'inauguration des nouveaux uni-
formes, (jmb)

DELÉMONT

Dimanche dans la soirée, la pouce
a interpellé en ville de Delémont
deux ressortissants turcs suspectés
de se livrer au trafic de drogue. L'un
était porteur de plusieurs doses
d'héroïne prêtes à la vente quant à
l'autre personnage il était en posses-
sion d'une assez forte somme
d'argent. Les intéressés ont été mis
en état d'arrestation à disposition du
juge cantonal.

Une prise importante

Assemblée du Cartel syndical des Franches-Montagnes
L'importance du militantisme

Les délégués du Cartel syndical des
Franches-Montagnes se sont réunis der-
nièrement en assemblée à Saignelégier. A
cette occasion ils ont donné une nouvelle
appellation au cartel, qui s'intitulera
désormais l'Union syndicale des Fran-
ches-Montagnes.

De plus un nouveau comité a été
nommé. Il sera présidé par Jimmy Erard
de la Fédération suisse des cheminots;
Justino Girardi de la FOBB et Jean-
François Rossel de la FTMH, fonction-
neront respectivement comme vice-prési-
dent et secrétaire-caissier.

S'exprimant au nom de l'USJ, dont il
est le président, Jean-Pierre Petignat a
apporté aux syndiqués des Franches-
Montagnes un message d'encouragement
pour le futur, en soulignant l'importance
du militantisme dans une période qui
peut paraître difficile, mais qui est en
réalité malgré tout très favorable au
plan économique pour la plupart des
entreprises.

L'Union syndicale des Franches-Mon-
tagnes appelle tous les travailleurs à par-
ticiper à la Fête du 1er Mai, qui se

déroulera à Saignelégier le 30 avril, à la
saile de l'Hôtel-de-Ville, à 20 h. 30. Au
cours de cette soirée, on débattra entre
autres, de l'importante question de
l'aménagement du temps de travail.,

(comm)

GOUMOIS. - Atteint dans sa santé
depuis l'année dernière M. Armand Froide-
vaux est décédé à l'Hôpital de Saignelégier
dans sa 73e année. Le défunt était fort
connu dans toute la région comme ancien
tenancier du Restaurant de la Verte-Herbe
près de Goumois.

Né à Granges, M. Froidevaux a effectué
sa scolarité puis son apprentissage de bou-
langer au Noirmont. Il a travaillé ensuite
durant une dizaine d'années à la Fabrique
Ciny. En 1942 le disparu avait épousé Mlle
Philomène Péquignot de Bumevillers
(Franche-Comté).

Depuis une dizaine d'années M. Froide-
vaux jouissait d'une retraite bien méritée
dans la petite maison qu'il avait fait cons-
truire en face du restaurant. Citoyen calme
et aimable d'un commerce agréable, M.
Armand Froidevaux siégea durant plu-
sieurs périodes au Conseil communal de
Goumois dont il fut l'adjoint au maire.
Mais c'est à ces amis pêcheurs et surtout à
sa famille qu'il donna le meilleur de ses for-
ces, (y)

Carnet de deuil

Contrairement à ce qui avait été
annoncé, le traditionnel troc de prin-
temps de la FRC aura lieu à l'Hôtel de
Ville de Saignelégier, les 23 et 24 avril
prochains, et non pas au Noirmont. Les
organisatrices attendent de nombreuses
mères de famille pour leurs échanges,
achats et ventes de vêtements et chaus-
sures d'été pour enfants jusqu'à 16 ans.

Le programme sera le suivant: mer-
credi 23 avril, de 13 h. 30 à 15 h. 30,
réception des articles mis en vente; puis,
de 16 h. 30 à 18 heures, vente; jeudi 24
avril, de 16 h. 30 à 17 h., remboursement
et restitution des articles non-vendus.

Tous les articles doivent être propres
et en bon état et porter une étiquette
solidement fixée, mentionnant le prix et
la taille ou la pointure. Les personnes
désirant collaborer à l'organisation de ce
troc peuvent s'adresser à Mme A.-M.
Willemin, tél. 51.18.91. (comm)

Bientôt le troc
de printemps de la FRC

M. Jacques loset,
de Porrentruy...

...qui vient d'obtenir, à l 'Univer-
sité de Lausanne, un titre de docteur
es sciences avec les félicitations du
jury , (comm)

bravo à
i- —,-ï - ¦ -y-
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT I Que ton repos soit doux
1 comme ton cœur fut bon. \j ,

Madame Gabrielle Boillat, ses enfants et petits-enfants, à Moutier
et La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Joseph Boillat,

* ainsi que les familles Boillat, Cuenat, Billod, Muller, Dubois, parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

\ Mademoiselle

Antoinette BOILLAT
leur chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, ;
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 79 ans, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire, munie des sacrements de
l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 22 avril 1986.

R. I. P.

Une messe sera célébrée jeudi 24 avril, à 15 heures, en l'église du
Cerneux-Péquignot suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Mme Brigitte Frossard,
2414 Le Cerneux-Péquignot. •

F Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peu- i
vent penser au Foyer d'enfants Jeanne-Antide, La Chaux-de-Fonds,
cep 23-4011-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. so964

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR RENÉ HUGUENIN-ELIE
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée,
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. scrase

Très sensible aux marques de sympathie et d'amitié reçues lors de

son deuil , la famille de

MADEMOISELLE
LILIAIMNE DUCOMMUN
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes

qui ont pris part à son chagrin. 9638

BUTTES ET Je suis sorti nu du sein de ma mère,
LA CÔTE-AUX-FÉES ef nu je retournerai dans le sein de la terre.

L 'Eternel a donné et l 'Eternel a ôté,
ï Que le nom de l 'Eternel soit béni.

Job. h v .  21.
Madame Ulysse Giroud-Rosselet, à Buttes, ses enfants:

5 Madame Nadine Schmid, aux Bayards;

Famille Marcel Giroud-Boschung, à Neuchâtel, leurs enfants et petites-filles; *

Famille Albert Giroud-Torrione, au Coudray, et leur fils Pierre-Alain; ¦

Madame et Monsieur Jean Barbezat-Giroud, aux Verrières, leurs enfant?
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Ferdinand Schneiter-Rosselet, à Prangins.
et leurs enfants, à Paris;

Madame Henri Lambelet-Rosselet , au Brouillet, ses enfants et petits-enfants;

Madame Paul Rosselet-Schneiter, à Genève, ses enfants et petits-enfants;

Les familles de feu Félix Rosselet, d'Albert Rosselet-Pellaton
et d'Hermann Giroud-Huguenin,

ainsi que les familles amies, parentes et alliées ont la grande douleur
d'annoncer le décès de leur bien-aimé et regretté époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami

Monsieur

Ulysse Hermann GIROUD
enlevé à leur tendre affection après une maladie acceptée avec foi et
courage, le 20 avril 3 986 à 3 heure, à l'Hôpital de Fleurier.

BUTTES et LA CÔTE-AUX-FÉES. le 20 avril 3 986.

J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie
ne peuvent nous séparer de l 'amour de Dieu
manitesté en Jésus-Christ notre Seigneur. a

Romain 8, v. 38.

L'inhumation a lieu ce mercredi .23 avril à 33 h. 30 dans la plus
stricte intimité, en l'église de La Côte-aux-Fées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 10.140

LA SOCIÉTÉ
DE GYMNASTIQUE FÉMININE

DU CERNEUX-PÉQUIGNOT
a le pénible devoir de faire part du décès de

Antoinette BOILLAT
Ses membres garderont un souvenir lumineux de leur amie.

10426
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CONCER T
Orchestre
de chambre
jurassien

Œuvres de J.-S. Bach,
B. Britten, G.-P. Telemann,
P. Hindemith.

PORRENTRUY:

vendredi 25 avril, 20 h 30,
| Eglise Saint-Germain.

DELÉMONT:
samedi 26 avril, 20 h 30,
Temple réformé.

SAIGNELÉGIER:

dimanche 27 avril, 17 heu- I
res. Temple réformé. I

QUELLE JEUNE FILLE
23 à 30 ans, souhaiterait rencontrer
jeune homme afin de construire un ave-
nir ensemble ?
Enfant accepté. Réponse assurée.
Agence exclue.

Ecrire avec si possible photo et numéro
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Renault 5
Alpine Turbo

3 984, Fr. 3 2 900.-
ou Fr. 304.— par

mois.
(P 037/62 3 3 43.

Abonnez-vous à Sl̂ SMÎlM,

Jolie

Citroën CX
2000 GT
Septembre 1 982,

rouge. 44 000 km +
4 roues neige. Radio-
cassettes. Expertisée.
Garantie totale. Seule-

ment Fr. 3 66.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-

tant.
M. Garau,

rue des Artisans 4,
2503 Bienne,

<P 032/53 63 60.



Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre cher époux, papa, grand-
papa et parent

MONSIEUR PIERRE DONZÉ
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME SIMONE DONZÉ-BOICHAT;
JEAN-PIERRE ET LEEN DONZÉ-HENDRICKX ET LEUR FILS,
PHILIPPE ET DOMINIQUE DONZÉ-JESTER ET LEUR FILLE,
DOMINIQUE DONZÉ ET SON FIANCÉ JEAN-MICHEL ISCHER,

ET FAMILLE. 9759

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès
de leur cher collègue retraité

Monsieur
Pierre LEVRAT

survenu dans sa 68e année.
Elle gardera de lui

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques prière

de se référer à l'avis de la famille.
10442

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

+ 

0n ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Repose en paix cher époux.

Madame Pierre Levrat-Ducrest:

Monsieur Frédy Levrat, à Lausanne-

Monsieur et Madame Jean et Marie-Thérèse Ducrest-Bapst, à Riaz,
et famille;

Monsieur et Madame Albert Ducrest-Blanc, à Bienne, et familier-

Monsieur et Madame Ernest Ducrest-Vionnet, à La Tour-de-Peilz,
et famille;

Madame et Monsieur Hugo Baeriswyl-Ducrest, à Alterswil,
et famille;

Madame Jeannette Ducrest-Moura, à Marin, et famille;

Les descendants de feu Xavier Levrat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre LEVRAT
que Dieu a accueilli mardi, dans sa 68e année après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1986.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
vendredi 25 avril à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Cernil-Antoine 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7009

NEUCHÂTEL C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

EsaTe 30:15.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine Silva,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Angèle RUTTIMANN
née SILVA

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 86 ans, après une pénible mala-
die supportée avec beaucoup de courage.

2006 NEUCHÂTEL, le 22 avril 3 986.
(Av. des Alpes 2).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 25 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 3 4 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme Ivan Mihalacki-Frasse,
avenue Léopold-Robert 70,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. E992

Tunnel : le Conseil communal est convaincu...

Le Conseil communal intervient très rarement auprès de la population avant
une votation. Il l'a fait en 83, juste avant la votation cantonale sur la péréquation
financière intercommunale, avec succès puisque la ville avait accepté ce que par
ailleurs le canton a refusé. Autre enjeu de taille le week-end prochain; le tunnel
sous La Vue-des-Alpes. Le Conseil communal remplit le mandat à lui confié par
le Conseil général. Voici quelques extraits de son communiqué que tout le

monde trouvera, in extenso, dans sa boite aux lettres:
Les 26 et 27 avril prochains, le peuple

neuchâtelois devra se prononcer sur un
crédit de 70 millions de francs pour l'amé-
nagement de la route cantonale Boudevil-
liers - La Chaux-de-Fonds, crédit accepté
le 24 mars dernier par la quasi-unanimité
du Grand Conseil. Le Conseil communal
est convaincu que cette réalisation est
nécessaire pour assurer à long terme l'ave-
nir de la collectivité chaux-de-fonnière.
(...)

En fait, c'est la décision des Chambres
fédérales d'accorder le même taux de sub-
ventionnement aux traversées routières de
la chaîne du Jura qu'aux routes des Alpes
qui rend aujourd'hui le projet financière-
ment réalisable. Le 80% du coût de con-
struction sera en effet assuré par le
compte routier fédéral. Le 20% restant
sera prélevé sur le compte routier canto-
nal, alimenté lui aussi par le produit des
taxes payées par les détenteurs de véhicu-
les à moteur.

Au cours de ces 10 dernières années, le
canton a enregistré la perte de très nom-
breux emplois et habitants. Dans notre
seule ville, 50% des emplois horlogers ont
été perdus, ce qui représente 6000 postes
de travail Des efforts considérables de
diversification économique et industrielle
sont faits.

(...) Us resteront toutefois limités dans
leurs effets si parallèlement nous ne dispo-
sons pas de voies de communications sem-
blables à celles que l'on rencontre dans les
autres régions industrielles de Suisse.

En raison de cette évolution, nos rela-

tions avec le reste du pays prendront de
plus en plus d'importance et deviendront
toujours plus étroites. Aujourd'hui déjà,
plus de 9000 véhicules et près de 13.000
personnes traversent tous les jours le col
de La Vue-des-Alpes; 65% environ le font
pour des raisons liées à l'activité économi-
que. Cela justifie dès lors, avec l'accroisse-
ment de la sécurité du trafic hivernal et la
forte diminution prévisible du nombre
d'accidents, la création du tunnel sous La
Vue-des-Alpes. La Chaux-de-Fonds - Le
Locle serait en cas contraire la seule
région industrielle et urbaine de Suisse de
cette importance à ne pas être reliée de
façon rapide et sûre au réseau autoroutier
de notre pays.

Des améliorations de la desserte ferro-
viaire entre notre ville et Neuchâtel (sup-
pression du rebroussement de Chambre-
lien, correspondances, qualité du matériel
roulant) ne constituent pas une alterna-
tive au tunnel routier sous La Vue-des-
Alpes. Elles devront intervenir et il con-
vient de les envisager dans une perspective
de complémentarité du rail et de la route.
Elles sont cependant de la compétence des
CFF. Il est des décisions qui engagent,
pour des générations, l'avenir d'une collec-
tivité, d'une région. Celle que prendra le
peuple neuchâtelois concernant le tunnel
sous La Vue-des-Alpes en est une. Le Con-
seil communal souhaite que très nombreux
soient les électrices et électeurs de notre
ville qui en seront conscients et convain-
cus, et qui dès lors le manifesteront en
allant voter les 26 et 27 avril, (comm)

«L'avenir, pour des générations»
Les antibruits
f ont  du bruit

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Concernant votre article «les anti-
bruits font du bruit» du 8 courant, mon
opinion est qu'il est inadmissible que des
individus qui s'implantent aux abords
d'un aérodrome qui existe depuis le
début de l'aviation se permettent de la
«ramener et de râler», que ce soit une
villa surplombant la piste, une usine à
l'autre extrémité, un supermarché, une
résidence pour personnes âgées ou
mieux une tour d'habitation, dont on a
dû rogner deux étages lors de sa cons-
truction. Il est incompréhensible de la
part de nos autorités de délivrer des
autorisations de construire dans de tels
conditions (même remarque pour Coin-
trin, Kloten, etc.).

S. Zuccatti
Crêtets 12

Jean Lef ebvre applaudi t le p ublic
Dernier spectacle de l'abonnement de Musica-Theatre

Dans cette comédie de Jean Barbier,
Venoironnement est futuriste mais le
propos vieux comme le monde.

Une femme trompe son mari: la pre-
mière tristesse passée, celui-ci va retrou-
ver l'amant et lui offre volontiers son
épouse, le mobilier breton et la belle-
mère, le tout en emballage cadeau. Chez
François, le nouvel amant, traîne une
autre maîtresse et surtout un robot fémi-
nin, le type même de la femme parfaite
recherchée par tous ces mâles très com-
muns. Quelques quiproquos entre les
personnages - d'où le titre «Mais qui est
qui?» — Varrivée redoutée mais inélucta-
ble de l'autre mari - vous suivez? - et
voilà le canevas brodé déjà moult fois
sur les scènes de boulevard. Mais ici,
l'amant prolixe de paroles et plutôt co-
mique (Georges Bélier) est un chercheur
remplissant sa maison de gadgets: outre
la femme robot, un bar automatique, un
canapé de massage, des portes tambour,
etc. Surprenant et fort bien fait.

Jean Lefebvre, le mari cocu, emmène
tout ce monde, avec son talent habituel.
Si bien même, dans ce spectacle donné
en avant-première de Paris, que les fous
rires des comédiens et les trous de
mémoire sont des numéros supplémen-
taires de voltige verbale. Amusant donc,
malgré un texte devenant banal par des
répétitions incessantes et une action
manquant de relief.

Emn comédien rompu à tout et à
l'humour toujours à fleur de lèvres, Jean
Lefebvre a-t-il senti un peu juste  la
mesure comique de cette pièce de Jean
Barbier? Il ne lésine pas sur les apartés,
semble en rajouter et pour une apothéose
finale qui le voit, en dernier salut, venir
en avant-scène et demander que l'on

allume la salle: «Je veux les voir, j e  me
régale». Et de dire son plaisir d 'être à
La Chaux-de-Fonds dans ce petit théâ-
tre bondé pour l'occasion. Ils sont arri-
vés fatigués, dit-il et cela peut expliquer
un certain laissez-aller du spectacle; fai-
sant claquer de ses mains les derniers
applaudissements pour ce public qui
«alliait la quantité et la qualité», il
s'avait qu'ainsi il lui serait beaucoup
pardonné.

Un petit intermède qui arrive à point
pour clore cette saison de Musica-Théâ-
tre qui fut de très bonne qualité dans
l'ensemble, (ib)

Nouveau complexe hôtelier à Cortaillod

mm® m mmmm
Le Littoral neuchâtelois dispose dès

aujourd'hui d'un superbe complexe hôte-
lier, parfaitement moderne, dans un
cadre idéal. L'Hôtel du Vaisseau, au
Petit-Cortaillod, a été complètement
rénové, agrandi, modernisé.

Le propriétaire - en quatrième généra-
tion — M. Georges-Alain Ducommun, a
décidé d'ouvrir officieusement aujour-
d'hui. L'inauguration officielle pourrait
avoir lieu à fin mai, lorsque le personnel
et les nouvelles installations seront
«rodées». Il n'y aura pas de grande fête,
comme décidé au début des travaux: ce
complexe hôtelier était l'idée de M.
Georges Ducommun, père de Georges-
Alain. Il est décédé au début du chan-
tier, en septembre 1984, et son absence
attriste toujours sa famille. M. Georges
Ducommun avait à cœur le projet depuis
six ans. Il avait dû se battre pour le
mener à bien, faisant face à une vague
d'oppositions.

Sur le Littoral, les chambres sont rares
en dehors de Neuchâtel. Surtout des
chambres modernes... Le Petit-Cortail-
lod offre maintenant douze chambres,
soit vingt-six lits, tout confort: douche,
W.-C, télévision, téléphone, radio, bar.
Les anciennes chambres, une dizaine,
avec quinze lits, sont maintenues. Si la
demande est assez forte, elles seront
rénovées par la suite.

Le nouveau bâtiment comprend aussi
quatre appartements, qui sont déjà loués
et occupés. Le premier étage est occupé
par Une salle de conférences, lieu éven-
tuel d'expositions, et un bar, «La
Sirène», qui n'est pas encore terminé. Le
rez-de-chaussée est doté d'une grande
cuisine, de la salle à manger, divisée en
trois parties, avec une capacité totale de
150 places, le café, 60 places, et la ter-
rasse à l'ouest, avec 80 places.

(ao, photo Impar-ao)

En cas de décès
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Vidanger dans résout?

Le lundi 14 avril, j e  rentrais d'une
promenade avec mon chien, lorsque j 'ai
remarqué une jeune f i l le  et un jeune
homme sur le bord de la route en train
de secouer un vélomoteur.

Trouvant cela assez bizarre, j e  me suis
approché d'eux et leur ai demandé si
effectivement ils vidangeaient leur
«véhicule».

Ces derniers, n'ayant pas l 'air offus-
qués, me répondirent que oui, tout sim-
plement

Moi-même assez surpris, j e  leur ai
posé la question de savoir s'ils avaient
déjà entendu (par hasard) p arler du pro-
blème de la poll ution et que de toute
façon une botte fe rait mieux l'affaire que
le caniveau. Ils avaient effectivement
pensé à un récipient me dirent-Us, mais
comble de malheur, ce dernier était trop
petit, alors vu que le caniveau ne posait
pas le problème des dimensions, U fai-
sait «très bien» l'affaire.

«De toute façon», me répondirent-ils,
«H y  a la STEP!»

Je pense que pour ces jeunes gens, un
grand coup de pied dans le derrière et 15
jours de travaux forcés à la station
d'épuration des eaux de la ville, les ren-
draient un peu pl us «steptiques» quant à
leurs informations et à leur manière
d'agir face à la nature.

Aldo Surdez
Grenier 36

Pas de problème,
Uy a l a STKP!

m ®mm~m~mwê



Bemeix-p assion
? A PROPOS

Jean-Jacques Beineix n'a p a s  une grande f i l -
mographie derrière lui. Jusqu'ici, trois longs
métrages, «Diva», «La lune dans le caniveau» et
bien entendu «372 le matin». Pourtant, personne
n'ignore qui U. est

En trois f i l m s, il a réussi à rendre passionnées
ses relations avec le monde du cinéma. Il est vrai
aussi que ses rapports avec les critiques ont été
durs, empreints de violence même. A tort certai-
nement, car accuser Jean-Jacques Beineix entre
autres d'esthétisme gratuit dans «Diva», c'est
aller trop loin et trop fort Les images de ce f i l m
sont sublimes, rares, quasi magiques. Elles con-
courent à donner au f i l m  une dimension nouvelle.
C'est un f i l m  des années 80. D'ailleurs, le public
ne s'y  est p a s  trompé. «Diva» f u t  un succès. Avec
«La lune dans le caniveau», la critique s'est redé-
chaînée, les mêmes obstructions, les rengaines les
plus banales sont ressorties. Pourtant...

Aujourd 'hui, «37$ le matin» p a r t  comme une
bombe. Le succès est d'ores et déjà assuré. Alors
Beineix, cinéaste génial ou non ? Cinéaste de
notre temps plutôt II cherche sans cesse à impo-
ser des choses nouvelles, des visages neufs , des
idées originales. Pour hà, rien n'est définitif, f i g é .

Son cinéma évolue à la vitesse de notre temps. Il
bouscule les a-priori et ma foi le résultat est pro-
bant Ce faisant, il se heurte à l'incompréhension
des tenants du cinéma de tradition. Mais, est-ce
biengrave?

Christian Defaye recevait Beineix lundi soir à
«Spécial Cinéma». La vision de «Diva», magnifi-
que, toujours si esthétiquement beau, un polar
non-conventionnel. Une fresque d'images et de
sons grandioses précédaient l'interview. Norma-
lement avec Beineix devait se trouver là Jean-
Hugues Anglade et Béatrice Dalle, les interprètes
de «37 î le matin». Manquait Béatrice Dalle.
Dommage, car d'après les dires de Christian
Defaye, il s'agirait d'une pouliche sauvage, incon-
nue, mais riche de talent Nous avons vu un réali-
sateur tendu, nerveux, certainement marqué par
les coups reçus ces dernières années.

Le prix que paie Beineix paraît cher, mais pour
des f i l m s  pareils, on désirerait presque que cela
continue. Il aime... Quoiqu'il en soit, il faut voir
«37£ le matin», car cette fois la critique semble
suivre. Serait-ce le début de la fin de Jean-
Jacques Beineix ?

Pierre-Alain Tièche
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La 
Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Pair
play. 22.40 Relax, en direct du
Festival de jazz de Berne. 0.05
Couleur 3.

4̂f Espace !

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 Le concert du mercredi ;
restons avec R. Strauss. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^N^# Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi . 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; Freuden-
kalender. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme ; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert : œuvres de Mozart , Dvo-
rak, Beethoven. 15.00 Acousma-
thèque. 15.30 Après-midi de
France musique. 19.10 Répertoire
italien. 19.30 Spirales. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui . 20.30 Concert en
direct du Théâtre des Champs-
Elysées : Orchestre national de
France. 23.00 Les soirées de
France musique.

^̂ F̂réquence jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (jardin extraordinaire).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.00
C3 direct . 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 En toute décontraction.
20.05 C3 différé. 21.30 Jazz/Eso-
térisme social.

^kpil3 Radio Jura bernois

10.00 Nicole et Jacky. 10.30 Mer-
credi magazine avec Michèle Bus-
sy. 12.15 Le coup de fil du lournal
du lura, Activités villageoises.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Effets divers.
14.05 Rediffusion. 14.35 Musique
aux 4 vents. 16.30 Sacré Charle-
magne. 17.30 Le Théâtre de l'A-
telier. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Elections: table
ronde. 20.00 Intermède musical.

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeu

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100,6

ner show. 14.30 A suivre.
16.30 Plum-cake. 17.00 Bul-
letin. 17.00 Hit-parade.
18.30 Culture musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Magazine culturel. 20.00 En
direct de La Chx-de-Fds:
athlétisme: Tour du Can t.
de Ntel. 20.15 FootbaU: La
Chx-de-Fds - St-Gall. 23.00
Surprise nocturne.

< \̂£y8&̂  radio
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Encore inédit en France, ce film tourné au
Mexique par François Reichenbach trouve
une heure de diffusion idéale car il est évi-
dent qu'il n'est pas fait pour le grand public.

«Entends-tu les chiens aboyer» est tiré
d'une nouvelle de Carlos Fuentes. Il y
raconte le parcours de Juan, un Indien Cha-
mulas qui parcourt le Mexique avec son fils
malade sur le dos, à la recherche du médecin
qui pourra le soigner. En route, Juan se sou-
vient de son passé, tente d'envisager l'ave-
nir...

Juan a quitté son peuple après la mort de
sa femme Maria-Dolores pour aller tenter sa
chance dans une grande ville. Il a falli tout y
perdre et il est resté meurtri par ses espoirs
déçus et un amour impossible. Maintenant, il
se souvient et raconte à son fils.

François Reichenbach a introduit dans
son film beaucoup de retours en arrière mais
aussi des projections dans l'avenir. A partir
des souvenirs de son père, l'enfant imagine le
futur. Il faut donc suivre l'oeuvre avec une
grande attention: de temps à autre Juan
apparaît plus jeune, son fils est parvenu à
l'âge adulte, etc. (FRS, 22 h 50 - ap)

Entends-tu les chiens aboyer?

mercredi If B&SWIMKDÏÏÏ Ŝ LDO®
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N̂ P̂ Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Préparatifs.
AvecC. Marchand.

13.50 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke ; Astrolab
22 ; Les Schtroump fs ; Sher-
lock Holmes ; 3,2, 1... con-
tact ; Petites annonces jeu-
nesse ; Les plus belles fa-
bles du monde ; Les lé-
gendes du monde ; Les con-
tes du renard ; Cette terre si
fragile ; Astro le petit
robot.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Spécial nature .
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.10 A bon entendeur

In vino veritas ; Circulez.

A21 K 20
Les révoltés
d'Attica
Film de Marvin J. Chomsky
(1972), avec George Grizzard ,
Charles Durning, Anthony
Zerbe , etc.
Le 8 septembre 1971, la vio-
lence explosait au pénitencier
d'Attica. Depuis plusieurs
jours , la tension était à son
comble : cet établissement spé-
cial hébergeait des criminels
endurcis, traités et parqués
comme des animaux .
Ce film est une relation fidèle
des événements d'Attica.
Durée: 95 minutes.
Photo : une scène du film, (tsr)

22.55 Téléjoumal
23.10 Vittorio Storaro

Portrait du chef de la pho-
tographie de Apocalypse
now, un véritable maître de
la lumière.

23.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Ht France I

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups !
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Vitamine

Pourquoi , comment ? L'in-
vité ; Les petits creux de
Loula ; Punky Brewster ; vi-
taboum ; Look, etc.

16.00 Les nouvelles aventures
de Vidocq
L'épingle noire.
Mil huit cent vingt-deux.
Voilà un an que Napoléon
est mort à Sainte-Hélène.

17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Boussardel

Le temps d'aimer
(1™ partie).
De nouveau , les années ont
passé. Installée dans le Mi-
di, Agnès est décoratrice.

18.15 Dessin animé
18.25 Minijournal
18.30 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara

Santana demande à Mason
de l'aider à retrouver Gina.

19.05 La vie des Botes
19.25 Loto sportif première
19.40 Cocoricocoboy
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournal à la une
20.35 Tirage du loto

A20H35
L'ami Maupassant
Berthe.
Avec Marie-Christine Bar-
rault , Laure Marsac, Stéphane
Jobert , etc.
De passage chez des cousins
éloignés, un médecin décou-
vre , par hasard , le secret que
ceux-ci cherchaient à lui ca-
cher.
Photo : Laure Marsac et Sté-
phane Jobert. (tfl)

21.40 Contre-enquête
22.40 Performances
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.40 Balade d'automne

en Nord - Pas-de-Calais

3g 
France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Catherine , Sara et Barnabe
empruntent des chemins de
traverse pour atteindre
Bourges.

14.00 Le gourou
Téléfilm de R. Erler.
Une satire de certaines
communautés pseudo-reli-
gieuses à travers l'histoire
d'un chanteur d'opéra.

15.40 Récré AZ
Les Schtroumpfs ; Tom Sa-
wyer; Flip bouc.

17.05 Terre des bêtes
17.35 Superplatine
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Voitures : le verdict des
consommateurs.

19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20h35
L'heure de vérité
Invité : Jacques Chirac.
Dix ans après avoir claqué la
porte de l'Hôtel Matignon ,
Jacques Chirac de nouveau in-
vesti de la fonction de Premier
ministre , est entouré aux
postes clés par des proches,
issus du RPR. Il se retrouve
dans une situation compliquée
de cohabitation avec un prési-
dent de la République socia-
liste.
Photo : Jacques Chirac. (a2)

22.00 Que deviendront-ils?
23.00 Histoires courtes

Pan , pan , t'es mort.
23.20 Edition de la nuit

^1 My France 3

10.30 Tennis
14.55 Questions

au Gouvernement
17.02 Zorro
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Préjean , R. Cado-
ret , D. Roussos.

A20h35
Pollen
Le groupe Indochine : Trois
nuits par semaine , Kao Bang,
Canary Bay, Les yeux noirs;
Indochine et William Sheller
en duo : Troisième sexe; Wil-
liam Sheller: Le cap itaine;
Kent : Kosimo Liparti; Elli
Medeiros : Roi, mon toit ; Jac-
ques Villeret dans un sketch et
1 orchestre du Bataclan , les
Raoul-Petite.
Photo : William Sheller. (ft*3)

21.35 Thalassa
Même le Cap Horn n'est
plus ce qu 'il était.

22.20 Soir 3
22.50 Entends-tu les chiens

aboyer?
Film de F. Reichenbach
(v.o. 1975).
Au Mexique , les pérégrina-
tions d'un Indien , frappé
de malheur.
Durée : 80 minutes.

0.10 Prélude à la nuit
Concerto grosso en si mi-
neur, de Haendel , inter-
prété par l'Orchestre de
Radio-Télé-Luxembourg.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
12.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
13.25 Rue Carnot
14.00 La bataille du Rio

de la Plata , film .

^S40? Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.30 Téléjournal
16.15 Warum hammer eigentli

damais s'Chnôi niid agâ ?
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vis-à-vis
21.10 Hear we go !
22.00 Téléjournal
22.20 Ustinovs Kulissenspiel
23.05 Rendez-vous
23.55 Bulletin de nuit

(^ARDW) Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Images d'Allemagne
16.45 Wildwege Auf gespùrt von

Erik Zimen
17.35 Die Mellops bauen

ein Flugzeug
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Quadrille

Comédie de N. Coward.
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Football
23.45 Kojak
0.30 Téléjournal

^3B  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Peter geht auf Pilzsuche
16.35 Tao Tao
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Ronny 's Popshow
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Miroir des sports
22.50 Die Erde ist unser sùndiges

Lied , film.
0.30 Informations

r «J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Pan Tau
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 45 Fieber
20.15 Les musées de Bâle

Film d'E. Ringling.
21.00 Begegnung am Vormittag

Film de C. Eastwood.
22.45 L'art espagnol

Antoni Tapies.

^̂ r 
^N̂ # Suisse italienne

9.00 TV scolaire
La planète vivante.

10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 II prof. dott. GuidoTersili ,

primaro délia clinica
Villa Céleste, film.

17.45 Salades!?
18.45 Téléjcurnal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tous comptes faits spécial

Par exemple : la banane.
21.40 Chi a paura di Virginia

Woolf? Film.
23.35 Téléjournal

RAI *** ;
9.30 Televideo

10.30 Arabella
Téléfilm.

11.30 Pronto awoeato
Téléfilm.

12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 A définir
15.30 DSE
16.00 L'olimpiade délia risata.
16.30 Mag ic!

Pour les enfants.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic!

(2e partie).
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorn o dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Professione : pericolo !
21.30 Talk Talk

Avec V. Merola.
22.05 Telegiomale
22.15 Appuntamento al cinéma
22.20 Mercoledi sport
23.50 TG 1-Notte

SW I
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série.
15.05 American collège

basketball.
16.00 Sky trax
18.30 The deputy

Série western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
20.00 The greatest american hero

Série.
21.00 Roseland

Film avec L. Jacobi
et T. Wright.

22.50 International
motor sports 1986.

23.555-0.55 Sky trax


