
Le Plateau suisse a le droit d'avoir un accès simple
et confortable dans cette région du pays où s'instal-
lent les industries qui maîtrisent des technologies
d'avenir: les Montagnes neuchâteloises.

Cette liaison rapide avec les villes du Haut est le
maillon manquant à l'aménagement général du terri-
toire suisse.

C'est pour cette raison que la Confédération ne

tergiverse pas: elle est déterminée à financer 80% de
ces travaux d'infrastructure d'importance nationale.

Cette part fédérale (276 millions), produit des taxes
sur l'essence ne peut pas être utilisée à d'autres fins.
Ainsi, cette somme à disposition sera de toute
manière attribuée à des travaux routiers, si ce n'est
pas dans le canton de Neuchâtel ce sera ailleurs, en
Suisse, certainement en Suisse alémanique.

Plusieurs courants d'opposition au pro-
jet d'amélioration de la liaison routière
entre le Plateau et les Montagnes se font
entendre. Ils sont d'importance variable.
Leurs motivations sont honorables et
offrent la particularité commune d'être
désintéressées.

L'AST (Association suisse des trans-
ports) est favorable à l'amélioration des
Transports en communs, c'est en quelque
sorte un groupement anti-TCS, anti-
bagnoles, qui n'a rien à voir avec les
Transporteurs routiers qui, eux, sont favo-
rables à la liaison étant des professionnels
de la route pour nous approvisionner quo-
tidiennement.

Le mouvement «Ecologie et liberté»
partage les préoccupations de l'AST dans
une vision idéaliste et philosophique de
notre avenir. Ces avis sont un apport
important à une réflexion plus globale
dont ils ne traitent qu'une partie, celle de
la protection du patrimoine naturel.

A ce simple chapitre la liaison en tun-
nels est incontestablement un progrès
dans la lutte contre la pollution. Une
pente plus douce permet de mettre «moins
de gaz»que le franchissement d'un col de
la chaîne du Jura, c'est évident.

L'opposition très virulente et particuliè-
rement active du Syndicat des cheminots
doit être prise en considération dans ce
qu'elle a de très positif: les fonctionnaires
fédéraux des CFF défendent leur outil de
travail. Ils ont raison de le faire comme le
font les autres syndicats de travailleurs
qui défendent le projet d'une meilleure
liaison routière liée à l'avenir de leur
emploi et à la multiplication des emplois
dans les Montagnes. Cela contribuera à
élargir l'offre de travail, gage d'une plus
grande sécurité de l'emploi car ces autres
syndiqués ne bénéficient pas, sur ce plan,
des avantages consentis aux fonctionnai-
res fédéraux des CFF.

On doit être reconnaissant au Syndicat
des cheminots de s'intéresser soudain
intensivement à la ligne Neuchâtel - Le
Locle - Neuchâtel à la veille d'une vota-
tion populaire sur un projet routier. Cela
ne s'est guère vu ailleurs.

Les cheminots ont mis en lumière qu'il
existe un problème: moins de trois mille
personnes utilisent cette ligne de chemin
de fer chaque jour alors que 13.000 person-
nes passent quotidiennement le col de la
Vue-des-Alpes.

On ne peut tout de même pas procéder
au minage de la route de La Vue-des-

Alpes pour contraindre les gens à utiliser
le chemin de fer ! Ni empêcher les camions
de charger à la porte des usines du Plateau
pour livrer à la porte des magasins les ton-
nes de denrées périssables qui nous appro-
visionnent chaque jour.

Il y a complémentarité entre les deux
modes de communication, route et rail, et
il est vrai que le choix des gens se porte en
faveur de la route depuis de nombreuses
années et que cette tendance continue à
s'affirmer chez nous comme ailleurs. Je le
dis d'autant plus facilement que je circule
beaucoup en train, tous les cheminots peu-
vent l'attester!

Les CFF ont eux aussi, comme pour la
route, un projet de modernisation de leur
réseau à l'enseigne de «Rail 2000» devisé à
quelque... six milliards de francs. Un peu
d'argent viendra certainement améliorer
les prestations du rail dans notre région, je
m'en réjouis, on aura peut-être enfin un
meilleur matériel roulant, plus conforta-
ble, mais rien ne sera modifié dans le tracé
de la ligne, le gain de temps n'en vaut pas
la peine affirment les CFF et ils ont rai-
son.

De même le «gain de temps» ne con-
cerne que très peu le projet d'une meil-
leure liaison entre le Plateau et nous. Je ne
sais pas qui a inventé la fable des «3 minu-
tes», c'est un bon argument polémique.
Demandez aux ambulanciers de la Police
locale ce qu'ils en pensent, eux qui «pas-
sent la Vue» plus de 200 fois par année, à
toutes heures du jour et surtout de la nuit,
été comme hiver. Pour eux il serait plus
honnête de parler de 30 minutes au lieu de
3, au gros de l'hiver. Ce sont souvent des
minutes de survie. Et ça c'est un argument
vécu qui peut tous nous concerner un jour
ou une nuit.

Nul doute que les cheminots-automobi-
listes, dans le secret de l'isoloir, voteront
«oui» à la liaison routière: c'est la meil-
leure manière pour eux d'obtenir des amé-
liorations en faveur du rail afin qu'il reste
compétitif.

Dans nos régions, des personnes âgées
pensent que ce problème ne les concernent
pas et pourtant le «oui» que l'on attend du
troisième âge est très important. L'AVS
est financée par les cotisations des person-
nes actives et tout ce qui peut contribuer

au développement de l'activité économi-
que dans notre région renforce l'apport à
l'AVS. Il faut y penser.

Je ne doute pas, quant à moi, de l'atti-
tude positive du corps électoral des Val-
lées et du Littoral, du moins de toutes cel-
les et ceux qui participent activement à
l'essor du canton.

Souvenez-vous: en 1970 c'est par 17.078
oui contre 4628 non que l'ensemble du
canton a été aux côtés' du Val-de-Travers
pour le tunnel de la Clusette.

Admettons la plus mauvaise des moti-
vations négatives, la motivation égoïste.
Les six districts qui composent le canton
forment un tout interdépendant. Ce qui
va bien profite à l'ensemble autant que les
charges «lourdes» reposent sur les épaules
de tous.

Q'un district peine et s'essouffle, se vide
de sa substance vive parce que les jeunes
n'y trouvent plus de travail et tout le
monde devra contribuer à maintenir la
viabilité de la région touchée. C'est un
effort normal mais qui absorbe des capaci-
tés financières que l'on devrait pouvoir
attribuer au développement du canton.

Alors quand la Confédération nous offre
de payer une part énorme de l'améliora-
tion de l'infrastructure de nos voies de
communication et que la part cantonale
est couverte par des taxes qui vont obliga-
toirement à des travaux routiers, on se
demande vraiment où est le problème?

En fait il y a un problème, un gros pro-
blème et il ne faut pas l'escamoter. Pour
avoir la liaison qu'il appelle de ses vœux le
Haut du canton a besoin de l'approbation
des autres districts.

La «barrière psychologique» ce n'est pas
celle de La Vue-des-Alpes, c'est l'espoir
commun de développement qui pourrait
être mis en doute contre les Montagnes.

Eh! oui, ces choses-là doivent être dites.
La traversée de Neuchâtel a pu être entre-
prise, en tunnels et tranchées, sans consul-
tation populaire et le Haut fait largement
sa part au financement de cette voie
express. On ne lui a pas demandé son avis.

En raison du classement des routes, non
pas la simple «traversée» mais l'accès pri-
mordial aux Montagnes doit être décidé
par le peuple.

Nous n'avons pas besoin d'un «oui» seu-
lement, nous attendons un «oui» massif,
car au-delà de la route ce sera un «oui» à
l'espoir, aux espérances que tout le monde
met en nous.

G. Bd

Quand Washington
frappe juste

(D

Le raid américain contre la
Libye.

Il a f ait couler des pétroliers
entiers d'encre. Et nombreux
sont encore les commentateurs
qui n'ont pas amarré l'ancre
dans la mer des controverses...

Politiquement, l'événement
était d'importance, même si nous
conservons à son égard une
f oule de réticences.

Néanmoins, nous nous deman-
dons si le démantèlement aux
Etats-Unis d'un réseau secret,
qui voulait vendre à l'Iran pour
deux milliards et demi de dollars
d'armes sophistiquées, ne le
dépasse pas en conséquences.

Comme les héros d'Homère,
les ayatollahs de Khomeiny et
les grands prêtres de Reagan ont
échangé, publiquement et
bruyamment les injures. Mais
au-delà de la guerre verbale,
c'est un secret de Polichinelle
que le saint homme de Qom
aurait été renversé depuis long-
temps s'il n'avait reçu des ren-
f orts des Etats-Unis. Souvent
via Israël, semble-t-il.

Dans le Proche-Orient, le con-
f l i t  irano-irakien est pain bénit
ou pain azyme pour une multi-
tude de gens. Qu'ils l'avouent ou
qu'ils le oient, l'aff aiblissement
du régime de Bagdad les sert en
eff et

Les cadavres amoncelés des
mioches f anatisés que les mol-
lahs envoient aux casse-pipe et
ceux des soldats aguerris de
Saddam Hussein sont un terreau
f ructueux pour leurs ambitions
ou un mur de déf ense pour eux-
mêmes, malgré sa pestilence.

En empêchant donc Khomeiny
de se ravitailler en «nec plus
ultra» des engins de mort, les
Etats-Unis peuvent contribuer
puissamment à atténuer leur
rage destructrice.

Les Soviétiques n'ont pas
grand intérêt à se substituer à
eux et, d'autre part, la base
même de l'armement iranien est
américain. In memoriam le
chah!

D'autre part, on attribue beau-
coup de crimes terroristes à
Kadhaf i. Mais, comme l'aff irme
le dicton, «on ne prête qu'aux
riches».

Très vraisemblablement, une
multitude d'assassinats qu'on
impute au colonel libyen ont été
conçus à Téhéran ou ailleurs.

Dès lors, en empêchant l'imam
de s'armer comme U le désire,
Washington diminuera ses ten-
tatives de crimes et d'enlève-
ments.
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Salade de fruits de mer tiède
Moules marinières

Scampis Monte-Carlo
Filet de sole au langoustine

Médaillon de baudroie au safran
Filet de turbot au Champagne

Fr. 39.50
Grande place de parcs

Réservation tél. 039/26.51.52
Louis-Chevrolet 50

10499
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Ouest et nord-ouest de la Suisse: le temps

restera en général très nuageux et quelques
précipitations se produiront. La limite des
chutes de neige sera proche de 900 mètres.
Centre et est de la Suisse, Valais: le temps
sera en partie ensoleillé, surtout au fond des
vallées à foehn. Sud des Alpes: très nua-
geux.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page «Service»

Jeudi 24 avril 1986
- 17e semaine, 114e jour

Fête à souhaiter: Fidèle

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 28 6 h. 26
Coucher du soleil 20 h. 33 20 h. 34
Lever de la lune 20 h. 50 22 h. 20
Coucher de la lune 6 h. 23 6 h. 46

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,93 m. 752,05 m.
Lac de Neuchâtel 429,58 m. 429,58 m.

météo

BÂLE 86

\£
FOIRE EUROPÉENNE

DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

Des derniers nés de la technique élec- k
Ironique aux nouveaux habillements '
de la montre: mode horlogère et
avance technologique obligent mais
rien ne-se fait sans ces branches dites
«annexes».

Ainsi ce modèle Cyma carré cambré
au bracelet très souple, étanche mais
ultra-mince dont le mouvement à
quartz ne dépasse pas 1J2 mm d'épais-
seur! Exécution or ou plaqué or.

• LIRE EN PAGES 8 ET 9

Ces branches
annexes...

Le romancier et philosophe, Mir-
cea Eliade 79 ans, historien des
religions, est décédé des suites
d'une longue maladie dans un
hôpital de Chicago (Etats-Unis),
apprenait-on hier à Paris auprès
de la maison d'édition française
Payot, un de ses éditeurs.

Mircea Eliade est né le 9 mars
1907 à Bucarest (Roumanie).
Auteur de nombreux romans, il est
surtout connu pour ses études sur
le sacre et les .religions, en particu-
lier son «Traité d'histoire des reli-
gions».

D'autre part, le metteur en scène
américain, Otto Premihger, célè-
bre pour ses portraits d'officiers
allemands et la manière dictato-
riale dont U se comportait avec ses
acteurs, est décédé tôt hier matin ft
l'âgé de 79 ans à son domicile new-
yorkais, selon la police. •

Otto Preminger, qui souffrait
d'un cancer, est mort dans son'lit,
en présence de 6a femme et d'une
infirmière, a indiqué la police.

(ats, afp)

• LIRE EN PAGE 2

Décès de
Mircç-a Eliade et
d'Qftô Preitiinger

Les multinationales en
Suisse se protègent
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Le pouvoir de Kadhafi ébranlé ?
Après le raid américain sur la Libye

Après la Grande-Bretagne, la RFA: le gouvernement de Bonn a annoncé
hier l'expulsion d'une vingtaine de diplomates libyens, au lendemain de
l'annonce, par le gouvernement de Londres, d'une mesure similaire sur 21
diplomates libyens.

De leur côté, les autorités de Tripoli ont demandé aux journalistes occi-
dentaux de quitter le pays le plus rapidement possible. Même si les annonces
de ces départs ne sont pas nécessairement liées, elles semblent illustrer le
souci de chaque partie de se prémunir contre la présence de l'autre, et prou-
vent que la tension entre les pays occidentaux et la Libye n'est pas complète-
ment retombée.

Le gouvernement ouest-allemand a
également annoncé qu'il avait décidé de
réduire les effectifs de son personnel
diplomatique présent à Tripoli, qui pas-
sera de 22 à 19 personnes et qui sera
donc égal à celui de la Libye à Bonn. Il
sera également plus difficile pour les
Libyens d'obtenir un visa pour la RFA.
Enfin, le commerce entre les deux pays
sera réduit.

JOURNALISTES INDÉSIRABLES
Du côté libyen, les quelque 300 jour-

naistes qui avaient été accueillis en
grand nombre à Tripoli après le raid
américain ont, soudain, semblé incom-
moder les autorités libyennes. Pourtant,
leur présence était bien encadrée et, en
effet, il était quasiment impossible de se
déplacer en toute liberté pour effectuer
des reportages dans le pays. Les visites
des lieux bombardés étaient organisées
et les journalistes étaient confinés le
reste du temps dans leur hôtel.

Le ministre libyen de l'Information a
donc annoncé hier matin aux journalis-

tes que «leur mission était terminée» et
qu'ils devaient partir dans la journée, ce
qui a déclenché un certain affolement
parmi eux.

Habituellement il est difficile pour les
journalistes occidentaux d'obtenir des
visas pour la Libye mais, depuis le raid
américain, les portes ont été grandes
ouvertes par Tripoli. Ce qui n'a pourtant
pas permis de savoir si le pouvoir de
Mouammar Kadhafi avait été réelle-
ment ébanlé par l'action américaine.

POUVOIR ÉBRANLÉ?
Malgré ces difficultés, le «Times» de

Londres pensait pouvoir affirmer hier
que le colonel Kadhafi serait désormais
contraint de partager son pouvoir avec
une junte militaire composée de quatre
officiers de l'état-major.

Pour leur part, les diplomates occiden-
taux en poste à Tripoli affirment ne pas
savoir si le raid américain a, d'une
manière ou d'une autre, ébranlé le pou-
voir personnel du colonel.

«Nous sommes dans une période de
grande incerti tude», remarque l'un de
ces diplomates et «plusieurs semaines»
pourraient s'écouler avant que la situa-
tion ne s'éclaircisse. Il est possible que le
colonel Kadhafi ait repris les choses en
mains dans les jours qui ont suivi le raid
du 15 avril, comme il est possible qu'il
ait perdu une partie de son pouvoir au
profit de nouveaux hommes forts mais
discrets, dit-il. «Une seule chose est sûre:
le dernier chapitre de cette histoire n'a
pas encore été écrit». , ,(ap)

Balayer devant
sa porte

B

Les journalistes f rançais ne
sont vraiment pas appréciés. Par
les Libanais qui les prennent en
otage. Par la police de l'Hexagone
qui les suspecte et les interpelle.

Gilles Millet et Marc Francelet
en ont f a i t  la triste et, pour l'ins-
tant, douce expérience. Soupçon-
nés d'être liés au groupe terro-
riste Action directe, on les a gen-
timent priés d'ouvrir leurs
bureaux. Si l'opération s'est
déroulée sans heurts pour Fran-
celet à «VSD», la rédaction de
«Libération» s'est opposée à ce
que les policiers f ouillent les
aff aires de leur collègue Millet.

Cette descente sans gravité
n'est qu'une valse de plus au bal
que mène la police f rançaise
depuis quelque temps. Sous
l'ancien régime, les émules du
commissaire Maigret avaient
réussi quelques beaux coups de
f ilet dans le milieu d'Action
directe. Une réussite qui ne s'était
pas concrétisée devant les tribu-
naux, puisque ceux-ci avaient
libéré des membres du groupe
terroriste alors que des charges
plus que très sérieuses pesaient
contre eux. La lutte contre ce
groupe avait perdu dès lors un
peu de son intensité.

Grand chambardement après le
16 mars: les descendants de Fou-
ché relançaient la machine et
alpaguaient d'autres candidats
«poseurs de bombes».

Avec l'interpellation des deux
journalistes, la p o l i c e  démontre
qu'elle est décidée à endiguer,
voire mettre f i n  aux agissements
des terroristes d'Action directe.

Le résultat pour le moins
médiocre de l'interrogatoire
d'hier pourrait laisser croire à
une bourde digne des plus belles
arrestations manquées d'Arsène
Lupin. Mais les acteurs d'aujour-
d'hui n'ont plus guère de ressem-
blance avec les personnages de
Maurice Leblanc Pas de bavure
donc, mais une enquête de rou-
tine. Une enquête sur des journa-
listes qm n'est pas sans risque,
l'ensemble de la presse pouvant
se retourner contre ces méthodes.
Un gros risque qu'explique une
détermination f arouche.

Peu soutenue p a r  l'ancien
ministre de la Justice, M Badin-
ter, la police a certainement reçu
des garanties du nouveau chef de
ce ministère, M. Albin Chalandon.
A moins que le président Mitter-
rand lui-même ait insisté pour
que l'on nettoie son territoire.

En accentuant la lutte contre le
terrorisme sur un plan national,
avant que de le f aire, peut-être, à
l'échelon international, la France
f ait preuve d'intelligence. Car sui-
vre les Etats-Unis dans leur
chasse à Kadhaf i équivaut à se
mettre une partie du monde sur le
dos. Rester coi.„ aussi t L'Hexa-
gone s'est donc concocté une
parade «européenne» à ce conf lit
diplomatique.

Mais si la théorie est belle,
encore f aut-il maintenant obtenir
des résultats. On attend».

Jacques HOURIET

Milan: de Pestomac, les gars
Les douaniers de l'aéroport de Milan ont intercepté à leur arrivée de Zurich

quatre voyageurs colombiens qui transportaient trois kilos de cocaïne et 973 émerau-
des. ,.

Si les pierres précieuses étaient dissimulées dans la doublure d'une veste, la
drogue avait une meilleure cachette: elle était enfermée dans des sachets de plastique
que les quatre hommes avaient avalés avant de prendre l'avion, (ap)

Sort incertain de Zhawar
Afghanistan: l'invasion au quotidien

Il semble que les troupes soviético-afghanes aient détruit l'importante base
rebelle afghane de Zhawar, proche de la frontière pakistanaise, mais son
commandant, Jalaluddin Haqqani, a démenti, hier, qu'elle soit tombée en

leurs mains.

L'agence soviétique Tass a annoncé
hier la prise de Zhawar par l'armée
soviétique et les forces afghanes au cours
d'une opération commandée par le géné-
ral Abdul Gafur, précisant que des jour-
nalistes soviétiques et afghans avaient
été invités à se rendre dans la base après
que les rebelles en eurent été chassés.
Tass n'a pas indiqué quand la base était
tombée.

Au moins trois groupes rebelles ont
déclaré que la base de Zhawar, qui était
l'un des bastions montagneux les mieux
défendus de la résistance afghane, avait
été détruite après trois semaines de raids
aériens et d'un pilonnage incessant de
l'artillerie.

Mais Haqqani a déclaré, dans un com-
muniqué parvenu hier à la presse, que les
forces communistes avaient évacué
mardi la région montagneuse autour de
Zhawar et que ses hommes en avaient
maintenant le contrôle. Son communi-
qué ne fait toutefois pas mention de des-
tructions, et un porte-parole de Haqqani
à Peshawar, s'est refusé à tout commen-

taire quand il s'est vu demander si les
aménagements de la base de Zhawar et
§es réserves de munitions avaient été
détruits. (ats,reutei) > *• .
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Pans: journalistes interpellés
Dans le cadre d'une enquête sur Action Directe

Deux journalistes français, Gilles Millet du quotidien «Libération» et Marc
Francelet de l'hebdomadaire «VSD» ont été interpellés à titre de témoins,
hier, par la police dans le cadre d'une enquête sur l'organisation terroriste

clandestine Action Directe.
Les deux hommes auraient été vus et

photographiés par des policiers alors
qu'ils s'entretenaient à plusieurs reprises
- chaque fois séparemment - avec l'Algé-
rien Hamid Lallaoui et le médecin fran-
çais Jacques Darmon, filés depuis un cer-
tain temps par la police et arrêtés la
semaine dernière à la suite d'une tenta-
tive d'attentat contre un dirigeant du
patronat, M. Guy Brana, revendiqué par
Action Directe, apprend-on de source
bien informée.

Sans être mis en cause dans cet atten-
tat, Lallaoui et Darmon avaient été
inculpés et écroués pour détentions
d'armes et d'explosifs, recel de vols qua-
lifiés et association de malfaiteurs.

La police a procédé à une perquisition,
qui s'est avérée infructueuse, dans les
locaux de «VSD» en présence de Marc
Francelet qui, selon la direction de l'heb-
domadaire, effectuait une enquête sur
l'ultra-gauche française.

En revanche, la rédaction de «Libéra-
tion» s'est opposée à une tentative de
perquisition policière au siège du jour-
nal. Gilles Millet, qui est l'un des fonda-
teurs de «Libération» est spécialisé dans
les affaires judiciaires et policières.

Un collaborateur de l'agence photo-
graphique «Vu», créé par «Libération» a
également été interpellé mercredi, sim-
plement, croit-on savoir, parce qu'il
aurait habité épisodiquement au domi-
cile de Gilles Millet, (ats, afp)

Quand Washington
frappe juste
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Le f a i t  est moins spectaculaire
que le bombardement de la Libye,
mais il est aussi eff icace. D pos-

sède de surcroît, l'avantage d'être
moins meurtrier et de ne pas
humilier les Arabes modérés.

Car les dépêches d'agences
l'oublient trop souvent, les Ira-
niens ne sont pas des Arabes. Si
nous parlions comme au siècle
passé, on les qualif ierait plus
volontiers d'ennemis séculaires.

Certes, des alliances momenta-
nées lient la Syrie et la Libye à
Téhéran. Mais les roses d'Ispahan
dureront sans doute plus long-
temps!

Willy BRANDT

Preminger: les classiques du cinéma
Le metteur en scène américain Otto Preminger, qui est mort à l'âge

de 79 ans à New York, était né à Vienne en 1906. Il est arrivé aux Etats-
Unis en 1935 où il a réalisé son premier film «Under Your Spell», un an
plus tard. Il a ensuite mis en scène et produit de nombreux Classiques
d'Hollywood parmi lesquels «Laura», l'histoire d'un meurtre mysté-
rieux, qui lui a valu un Oscar en 1944. Parmi ses films les plus célèbres,
on trouve «Carmen Jones» (1964), «Anatomie of a Murder» (1959),
«Exodus» (1960).

Au cinéma, il a acquis la réputa-
tion d'un autocrate alors qu'à - la
ville, selon ses amis, il pouvait être
un conteur charmant et affable.

Bien qu'il ait travaillé avec de
nombreuses célébrités d'Hollywood,
Otto Preminger n'a pas hésité à don-
ner sa chance, en 1957, à une incon-

nue qui s'appellait Jean Seberg et en
a fait une star dans Jeanne d'Arc.

Ses derniers films, comme Skid-
doo» (1968), n'ont pas eu beaucoup
de succès. Son dernier grand film,
selon les critiques, est Hurry Sun-
down (1967) avec Jane Fonda et
Michael Gaine.

Mis en vente au Japon

Un poste de radio à transistors
que l'on jette plutôt que d'en rem-
placer les piles, a été mis en vente
au Japon.

Ce petit poste de forme ovoïde a
une durée de fonctionnement de
35 heures. Il est fabriqué par la
compagnie d'électronique IHS
dont le président a exprimé l'es-
poir que les gens achèteraient un
autre poste, plutôt que de s'embê-
ter à en changer les piles.

IHS espère vendre un million
de ces postes au Japon d'ici le
mois d'août, et en exporter bien-
tôt, (ats, reuter)

Transistor ietable

Jumelage inter-allemand

Le premier accord de jumelage inter-
allemand, qui reliera la petite ville ouest-
allemande de Sarrelouis (Sarre) à celle
d'Eisenhuettenstadt en RDA (est du
pays), a été conclu hier ont annoncé les
maires des deux villes à Eisenhuetten-
stadt.

Le nombre d'habitants d'Eisenhuet-
tenstadt qui seront autorisés à se rendre
à Sarrelouis tous les ans n'a pas été
défini. Le maire est-allemand, M. Man-
fred Sader, a simplement indiqué qu'il
espérait «un échange large, ne devant
pas se limiter aux milieux politiques»
mais touchant aussi les domaines profes-
sionnel, sportif et culturel. L'attribution
de visas de tourisme pour la RFA à titre
personnel, est encore exclue.

(ats, afp)

Le premier pas

Le romancier et philosophe roumain Mircea Eliade, qui vient de
mourir à Chicago à l'âge de 79 ans, était surtout connu pour ses études
sur le sacré et les religions.

Mircea Eliade est né le 9 mars 1907 à Bucarest. Dès l'âge de 14 ans, il
se signale par son extraordinaire fécondité et écrit de nombreux
articles.

En 1928, il se rend aux Indes,
s'installe à Calcutta, apprend le
sanscrit et décide de faire sa thèse
de doctorat sur l'histoire com-
parée des techniques yogas. Il
revient ensuite en Roumanie en
1931. Il publie alors son premier
roman Isabelle et les Eaux du Dia-
ble, bientôt suivi par une œuvre maî-
tresse, La Nuit bengali (1933).

En 1945, il donne des cours à l'Uni-
versité des hautes études à Paris et
écrit son Traité d 'Histoire des Reli-
gions qui paraîtra en 1949. Puis, il se
rend aux Etats-Unis où il recevra une
bourse de recherches. Il sera ensuite
professeur à l'Université de Chicago.
Une de ses dernières œuvres, La Nuit
de la Saint-Jean (1971) a été publiée
en France, (ats, afp)

Eliade: l'homme du sacré

Barrage meurtrier
à Sri Lanka

Le Parti communiste révolutionnaire
d'Eelam (ERCP), jusqu'alors inconnu, a
revendiqué hier la destruction du bar-
rage de Kantalai, dans un communiqué
publié à Trivandrum, dans le sud de
l'Inde, a rapporté l'agence «Press Trust
of India» (PTI).

La catastrophe, survenue dimanche à
230 km. à l'est de Colombo, a fait selon
une dernière estimation provisoire envi-
ron 150 morts, et plusieurs milliers de
sans abri.

i (ats, reuter)

Destruction
revendiquée

Philippines : après avoir refusé l'amnistie

L'armée philippine a lancé hier une importante offensive contre le
maquis communiste dans le nord du pays, ses blindés et ses hélicoptè-
res pilonnant les positions rebelles, a-t-on appris de source militaire.

L'artillerie a bombardé les forêts de la province de Cagayan où les
rebelles communistes se sont réfugiés après trois jours d'affrontements
qui ont fait 17 morts dans les rangs de l'armée, 33 dans ceux de la
guérilla et provoqué la mort d'un civil.

L'armée a encerclé la forêt de
Lasam, à 400 kilomètres au nord de
Manille et sommé les rebelles de se
rendre, a indiqué le colonel Bernardo
Ramos.

Ramos a expliqué sur les ondes
d'une radio privée de Cagayan que
les hélicoptères de l'armée avaient
lâché sur la forêt des tracts qui servi-
ront de sauf-conduit aux rebelles qui
voudraient abandonner le combat.

Maùs dans le même temps, rap-
porte l'agence officielle philippine,

Ramos a déclaré: «Nous vous élimi-
nerons tous si vous continuez à nous
résister.»

La guérilla communiste, la «Nou-
velle Armée du Peuple» (NPA ) com-
bat le gouvernement de Manille
depuis 17 ans, opérant dans la plu-
part des 75 provinces philippines.

Le nouvelle présidente Corazôn
Aquino a offert l'amnistie aux rebel-
les s'ils déposent les armes, mais jus-
qu'à présent aucun accord n'a pu être
conclu, (ats, reuter)

Rebelles sous le feu de Parmée

" " 

• MOSCOU. - L'URSS propose la
tenue d'un forum des pays d'Asie ainsi
que d'une réunion séparée des Etats de
l'Océan Pacifique sur la sécurité dans
cette zone, selon une déclaration du gou-
vernement soviétique publiée mercredi
par l'agence Ta^SS.

• LE CAP. - Le président sud-afri-
cain Pieter Botha a annoncé, mercredi,
un projet de loi renforçant les pouvoirs
de la police pour faire face, a-t-il dit, à la
multiplication alarmante des agressions
de Noirs modérés par des militants radi-
caux.

• MADRID. - La dissolution du Par-
lement espagnol et la convocation d'élec-
tions législatives anticipées le 22 juin ont
été rendues effectives par leur publica-
tion, mercredi, au bulletin officiel de
l'Etat.
• TUNIS. - Le secrétaire général de

la ligue arabe, M. Chedli Klibi, a adressé
Affaires étrangères arabes dans lequel il
fait le point de ses consultations concer-
nant une «formule de conciliation» à
propos de l'ordre du jour, de là date et
du lieu du sommet arabe extraordinaire
dont la convocation a été demandée par
la Libve.

I I.1II .I1 !-—BBSS!g. ! i IE' W y y y y  :::¦:; ::¦::¦ ¦: , :¦¦: :::,;::::;:::. y . . . : y . . .y  . y . " . ' y y . y  : y: y y . . . .  y '¦'  y: " y : : . . :  y . y . y .  .y  'y  :: ' " ' : :" :.: . .
::::l:::::iS:H:::::::::; . yy 'aajiaajy ¦ '::i:t ¦ y y N i N i y i i jif i i É E S K S i i i i i i l i i i i S i i i S i i i S i S È y E E E y i E i i E y i l l E E E E E y i E E : :' ¦ '  ¦ : ar". -.' -* ' :, , *--t ' ».- -̂%'̂ K ¦ 



PB wÊ B I BH B w B H B m B B itfv -•*?. 4I.II Ili BP BB-^ ŴB Bit
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Un parapluie pour la Turquie
Garantie à l'exportation pour une centrale électrique de BBC

Les retombées pour l'économie suisse l'ont emporté sur toutes les con-
sidérations politiques, tiers mondistes ou écologistes: le Conseil fédéral a
donné hier son accord de principe pour une garantie de 710 millions à Brown
Boveri et Cie, à Baden, pour permettre à BBC de participer à la construction
d'une centrale électrique à charbon à Marmara, en Turquie. Quatre organi-
sations d'entraide suisses avaient protesté contre ce projet qui, selon elles,
ne ferait qu'endetter la Turquie sans résoudre ses problèmes énergétiques.

D'autres s'inquiètent de l'ampleur des engagements financiers turcs vis-
à-vis d'entreprises suisses.

Cet accord de principe pour une
garantie de 710 millions permettra à
BBC d'entrer en lice pour décrocher le
contrat et faciliter le «montage finan-
cier» de l'opération par les banques, a
indiqué le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, chef du département fédéral de

l'économie publique. Cela couvre totale-
ment la part des livraisons suisses, y
compris les intérêts, sur un projet total
de 2,85 milliards de francs.

La Turquie a décidé de développer ses
centrales électriques afin de couvrir au
cours des années 90 les besoins en énergie
qu 'exigera son développement économi-
que et social. Ainsi, la centrale au char-
bon de Marmara aura une puissance de
1200 mégawatts, soit 20 pour cent de
plus que Kaiseraugst. Il s'agit au fait de
3 unités de 400 mw. BBC participe
actuellement à deux projets de centrales
hydroélectriques en Turquie, principale-
ment au chantier-mammouth du barrage
Atatuerk, qui s'est attiré les foudres de
toutes les organisations d'entraide et de
développement par son gigantisme. Avec
1,8 milliard couverts par la garantie aux
risques à l'exportation, les engagements
suisses en Turquie représentent déjà 7,7
pour cent de l'ensemble des projets cou-
verts par le GRE. C'est trop risqué face à
un pays déjà surendetté, disent les asso-
ciations d'aide au développement et cer-
tains parlementaires, soucieux de l'équi-
libre financier de la confédération - la
GRE doit quelque 600 millions à la
Caisse fédérale.

«Tout ce que nous savons, répond
Kurt Furgler, c'est que la Turquie est un
débiteur qui paie et avec qui des opéra-
tions de consolidation sont possibles en

cas de manque de liquidités». Si le Con-
seil fédéral a dit oui à BBC et à son nou-
veau président, l'ancien patron de la
banque nationale Fritz Leutwiler, mal-
gré de nombreuses mises en garde, c'est
surtout à cause des retombées économi-
ques d'un tel contrat. Un tiers de la com-
mande sera redistribué aux sous-trai-
tants, dans huit cantons, dont Vaud et
Neuchâtel. Un tel contrat devrait per-
mettre à notre industrie d'assurer son
développement technologique, tout en
maintenant des emplois (1270 années-
homme).

Projelj , surdimensionné pour la Tur-
quie? «Non , estime Kurt Furgler, cela
correspond à la manière de voir de
l'OCDE en la matière».

Une manière d'exporter notre pollu-
tion , les centrales au charbon étant les
plus polluantes? Kurt Furgler ne le croit
pas, il a examiné les études de BBC en
matière de «dissémination des rejets»
notamment en fonction de la hauteur de
la cheminée. Pour le reste, notamment
les émanations d'oxydes de soufre, BBC
estime que son projet «pourrait même
être installé en Suisse».

Yves PETIGNAT

Missions de combat exclues
Personnel féminin de l'armée

Les missions de combat resteront
exclues du Service féminin de l'armée
SFA (ex-service complémentaire fémi-
nin) et «il n 'est pas prévu d'armer pro-
chainement ce personnel» a affirmé hier
à la presse le brigadier Johanna Hurni ,
chef du service, à l'occasion d'une jour-
née d'information de l'école de recrues
SFA 91, à Crissier.

Cette école, stationnée à Winterthour,
termine son instruction de base à Pully
et Lutry par une série d'exercices, ces
jours-ci, en étant stationnée à Crissier
depuis mercredi. Elle compte en tout et
pour tout 110 personnes, état-major
compris. Les recrues sont au nombre de
49 (38 Suissesses alémaniques, 10
Romandes et une Suissesse de l'étran-
ger), toutes volontaires. Leur formation
de base dure quatre semaines. Elles sont
ensuite incorporées aux troupes de trans-
mission (pionnières), sanitaires (auto-
mobilistes), dans les états-majors en

qualité de secrétaires ou au service de la
poste de campagne.

Le capitaine Mariette Paschoud , com-
mandant d'école, a précisé que ces fem-
mes représentaient les milieux les plus
divers, mais surtout les métiers manuels
et le bureau (30 pour ces deux catégo-
ries).

Le commandant de corps Roger Ma-
billard , chef de l'instruction de l'armée, a
rappelé l'utilité de service féminin, dont
les tâches seront toujours plus étendues:
la femme fournit un excellent travail ,
avec conscience et précision, de l'endu-
rance aussi. Il s'agira de consolider l'ins-
truction. L'armée est en train de créer un
corps d'instruction féminin afin de met-
tre entre les mains du chef du SFA un
appareil de conduite efficace. Il faudra
enfi n diversi fier, augmenter les possibili-
tés d'engagement des femmes dans
l'armée, (ats)

Tous les records de pluie battus
Dans le canton du Tessin

Au Tessin, il pleut à torrent ces jours, et les météorologues annoncent un
nouveau record de pluie pour le mois d'avril. Ce mois-ci, il a déjà plu pendant
19 jours sur 23 au sud des Alpes, et parfois très violemment. A la station de
Locarno-Monti , on a mesuré jusqu'à mercredi 530 litres d'eau par m2, un
record absolu alors que le mois dure encore une semaine.

Le record précédent remonte à avril 1928, avec 385 litres. Quant à la
moyenne enregistrée en avril à Locarno, elle est de 157 litres, mais les
précipitations sont généralement plus abondantes en mai, en septembre et en
octobre. Quant aux prévisions météorologiques, elles ne consoleront pas les
amateurs de soleil: les spécialistes de Locarno-Monti prévoient qu'il va
encore pleuvoir plusieurs jours au Tessin.

En raison du danger d'avalanches et de glissements de terrain, plusieurs
routes ont déjà été fermées au sud des Alpes. Mercredi, les routes du San
Bernardino, des Centovalli , du val Bedretto et du val Calanca étaient
partiellement fermées, (ats)

La nouvelle bataille de Grandson
Une pétition munie de quelque 1900

signatures a été remise mercredi après-
midi aux autorités de Grandson. Elle
s'oppjpsfe- ' à la construction de treize
immeubles locatifs Bon loin du célèbre
château. D'autre.part, les adversaires du
projet signalent que pas moins de 300
oppositions individuelles ont été présen-
tées pendant la mise à l'enquête qui
durait jusqu'à mecredi soir.

Ces signatures ont été rassemblées en
quelques jours dans le Nord vaudois,
mais aussi dans d'autres régions de
Suisse par un groupe d'habitants de
Grandson, la Société d'art public, les
Amis du Château et la «Stiftung fur
Kunstkultur und Geschichte», fondation
propriétaire du monument, dont le siège
est à Zurich.

Le projet prévoit de construire, dans
la zone de verdure dite intermédiaire,
entre le bourg médiéval et la partie supé-

rieure de l'agglomération, une centaine
de logements pour 200 à 300 personnes.
La population actuelle de Grandson
n'atteint pas 2000 habitants, (ats)

Le TF se montre plus large
Tort moral subi par les proches

j ,. Le/JVibunal fédéral a décidé d'allouer
également une indemnité pour tort
moral' aux proches de la victime d'un
acte illicite - dans des cas particulière-
ment graves. Alors que cette réparation
n'était accordée jusqu'ici qu'en cas de
décès, la Ire Cour civile a reconnu pour
la première fois un tel droit, en faveur de
deux recourants, dont les conjoints
étaient restés gravement invalides après
un accident de circulation.

La Cour s'est en premier lieu occupée
du cas d'un couple marié depuis 24 ans,
au moment où la femme avait été ren-
versée par une voiture sur un passage
pour piétons. Après une longue période
de profond coma, la malheureuse n'avait
retrouvé qu'une faible part de sa cons-
cience et ne peut quitter sa chaise rou-

lante. L'assurance du, ..responsable " de
l'accident lui fait verser une somme de
60.000 fr. pour tort moral, mais rien au
mari, bien qu'il ait été profondément
touché par ces événements dramatiques.
Il avait perdu en première instance le
procès intenté pour obtenir 40.000 fr.

La seconde affaire avait déjà été évo-
quée l'automne dernier devant la Cour.
Il s'agissait d'une jeune femme de 19 ans,
dont le mari était devenu impuissant,
entre autres séquelles d'un grave acci-
dent de moto. Alors que l'homme s'était
vu allouer par les tribunaux 60.000
francs de réparation morale pour lui-
même, son épouse avait vainement
réclamé 40.000 fr. à l'assureur RC du
camionneur fautif. Elle faisait notam-
ment valoir qu'elle ne pourrait plus avoir
d'enfants en raison de l'incapacité
sexuelle de son mari.

Interprétant de manière nouvelle les
dispositions du Code des obligations
(CO) sur la responsabilité civile, les juges
fédéraux ont décidé d'admettre les deux
recours. C'est avant tout la perturbation
profonde des rapports conjugaux par
l'invalidité du conjoint qui a motivé leur
jugement.

Dans le cas du mari qui vit avec une
épouse physiquement et psychiquement
diminuée, la somme réclamée lui a été
allouée, alors que la justice cantonale
devra encore fixer précisément le mon-
tant dû à la jeune femme privée de
l'espoir de voir des enfants issus en son
mariage. Ce faisant, le Tribunal fédéral a
concrétisé une atténuation -du principe
selon lequel les proches de la personne
lésée n'ont pas droit à réparation morale,
en dehors du cas où la victime décède.

(ats)

Les multinationales US en Suisse se protègent
Les FTR, IBM, Dupont de Nemours, Union Carbide,
prennent les menaces libyennes au sérieux

Plusieurs multinationales américaines ayant des filia-
les et des sièges en Suisse prennent très au sérieux les
menaces proférées par le Libye contre les intérêts améri-
cains dans le monde. Elles avouent avoir renforcé leur
dispositif de sécurité à la suite du raid américain de la
semaine dernière.

Il faut désormais montrer patte blanche pour péné-
trer dans les Fabriques de Tabacs Réunies (FTR), à Neu-
châtel, qui dépendent du géant américain Philip Morris
et pour lesquelles travaillent quelque 800 personnes. Il
n'est plus question chez Dupont de Nemours qui occupe
un millier de personnes dans ses bureaux et laboratoires
suisses, de faire des exercices d'évacuation. Les employés
ont été avertis que toute alarme serait à prendre au
sérieux. Au siège zurichois d'IBM, les mesures de sécu-
rité restent secrètes mais un porte-parole ne nie pas que
l'entreprise «peut se sentir visée et que la situation a été
analysée». Union Carbide qui possède des filiales à

Genève et à La Chaux-de-Fonds préfère de même ne rien
dévoiler des mesures prises.

Raymond Pantet, porte-parole des FTR de Neuchâtel ,
refuse de dramatiser les dispositions spéciales prises la
semaine dernière en raison de la situation internatio-
nale: «Nous ne désirons simplement pas que n'importe
qui puisse se promener n'importe où dans l'usine», a-t-il
déclaré. Des agents de sécurité filtrent désormais toutes
les entrées, celles des employés et des fournisseurs y
compris. Quant aux visites publiques auparavant nom-
breuses, elles ont été limitées.

Le porte-parole de Dupont de Nemours parle lui de
«mesures dictées par le bon sens». Dans une autre firme
américaine de Suisse, un responsable qui désire garder
l'anonymat constate que les terroristes libyens n'hésitent
pas à s'attaquer à des objectifs faciles et non impliqués
dans le conflit, II y a donc de quoi, selon lui, motiver les
craintes des multinationales américaines, (ap)

Assassinat à Genève
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La police genevoise a découvert hier vers 7 h., dans son apparte-
ment du Petit-Lancy, un homme de 39 ans qui avait succombé à plu-
sieurs coups de couteau dans le ventre. L'homme avait en outre le cou
serré par une cravate et les poignets et chevilles ligotés avec du fil de
fer.

La victime gisait sur son lit et avait abondamment saigné. L'arme
du crime, un couteau de cuisine a été retrouvée. L'homme, d'origine
soleuroise, était employé de commerce. Il vivait seul.

ZURICH: LE RIDICULE
NE TUE PAS

La police cantonale zurichoise a
dénoncé à la justice le journaliste qui
était parvenu à franchir les contrôles
de sécurité des aéroports de Genève
et Zurich avec un pistolet en pièces
détachées dans son bagage à main. Il
est accusé de port d'arme illégal.
Markus Ammann, journaliste à l'heb-
domadaire «Schweizer Illustrierte»
avait effectué sans problème jeudi
dernier le trajet Zurich-Genève et
retour avec un pistolet neuf millimè-
tres de type «Glock 17» fabriqué en
Autriche. L'arme a été confisquée. La
dénonciation du journaliste ne
change rien au fait que les contrôles
de sécurité se sont avérés inefficaces,
a indiqué le porte-parole de la police
cantonale zurichoise.

Le journaliste a expliqué qu'il
avait renoncé à demander un permis
de port d'arme afin de ne pas com-
promettre son expérience. «Je paie
volontiers une amende si cela contri-
bue à améliorer la sécurité dans le
trafic aérien», a dit le journaliste.

DÉRAILLEMENT À SPIEZ
Un train de marchandises en

provenance de Brigue a déraillé

mercredi à 15 h. 15 lors de son
entrée en gare de Spiez (BE).
Selon un porte-parole de la com-
pagnie Berne-Lotchberg-Simplon
(BLS), personne n'a été blessé.
Les dégâts sont en revanche assez
importants. Les causes du dérail-
lement ne sont pas encore con-
nues. Pendant trois heures, le tra-
fic a été interrompu entre Spiez et
Brigue. Les voyageurs des trains
régionaux ont été transportés par
bus entre Spiez et Frutigen. Lundi
déjà, la ligne du BLS avait été
coupée à Goppenstein, à la suite
de coulées d'avalanches.

INCENDIE À GALMIZ
Une cabane forestière, se trouvant

dans les environs du village fribour-
geois de Galmiz, a été détruite par le
feu mardi soir.

L'origine du sinistre a pu être éta-
blie, comme l'a communiqué mer-
credi la police cantonale de Fribourg:
un tonneau brûlant des déchets qui
n'avaient pas été complètement
éteints est à l'origine du sinistre qui a
causé des dégâts pour 10.00 francs.
La cabane appartenait à l'Etat de
Fribourg.

(ats, ap)

La hausse surprise des taxes
douanières sur le mazout et les
carburants est contestée mais le
conseiller fédéral Otto Stich a
encore des atouts dans son jeu: si
les Chambres fédérales refusent
cette majoration lors de la pro-
chaine session, il ne restera guère
d'autre solution que de diminuer
la part des cantons aux recettes
de l'impôt fédéral. C'est ce qu'a
déclaré le chef des finances fédé-
rales dans une interview publiée
par le quotidien «Berner Zei-
tung». (ap)

Les atouts
de M. Stich

A Genève

«Deux blessés, victimes des bombarde-
ments américains sur la Libye, sont arri-
vés mercredi à Genève», a annoncé dans
l'après-midi un membre de la Mission de
la Jamahirya arabe libyenne auprès de
l'ONU. Ils ont été aussitôt conduits en
ambulance à la clinique de Genolier.

«D'autres blessés seront acheminés de
Libye ces prochains jours dans plusieurs
pays européens, y compris l'Autriche et
la Suisse», a précisé le porte-parole.

Provenant de Benghazi, ces blessés,
âgés de 18 à 19 ans, souffrent de brûlures
«qui n'ont pu être traitées en Libye». Ils
ont été transportés de Tripoli à Genève à
bord d'un avion-ambulance du gouverne-
ment libyen où avait pris place un méde-
cin libyen. L'appareil s'est posé à Coin-
trin vers 16 h. 30. (ats)

Victimes du raid US
contre la Libye

Vente aux enchères
de l'armée

Comme à 1 accoutumée, la foule s est
déplacée en masse hier au parc auto-
mobile de l'armée (PAA) de Thoune
pour la traditionnelle vente aux enchères
du matériel de surplus de l'armée: 6.000
personnes venues de Suisse, mais égale-
ment de l'étranger. A l'issue de la vente,
près d'un million de francs sont tombés
dans l'escarcelle fédérale, (ats)

La foule...

• La section zurichoise de l'Auto-
mobile-Club de Suisse (ACS) vient de
déposer un recours, auprès de la préfec-
ture du district de Zurich contre l'essai
pilote de limitation du parcage dans les
zone d'habitation.
• Le Gouvernement bâlois et des

représentants de l'arrondissement
allemand de Lorrach se sont rencon-
trés à Lorrach pour évoquer des problè-
mes relatifs aux frontaliers, à l'environ-
nement et à l'écologie. *
• Les forages effectués en vue de

la construction du tunnel routier du
Ravy, qui aurait du relier le Valais au
canton de Beme mais a été refusé par le
Conseil national, ont peut-être entraîné
pour 45 millions de francs de dégâts au
lac de retenue du Zeuzier (VS). Une nou-
velle expertise est actuellement en cours.

EN QUELQUES LIGNES

En raison de difficultés de transmis-
sion, des erreurs se sont glissées dans
l'interview de Jean-Claude Buffle,
publiée dans notre édition de mardi.

Le code de l'OMS sur la commerciali-
sation des substituts du lait maternel a
bien été passé en mai 1981. Quant aux
deux principales maladies infantiles cau-
sées ou aggravées par l'allaitement au
biberon, ce sont le marasme et les diar-
rhées. Le kwashiorkor, lui, frappe eh
général des enfants de 12 à 36 mois. Il
n'est pas lié à l'allaitement artificiel,
mais est causé par une alimentation défi-
ciente en protéines* c'est-à-dire en
viande, en lait, en œufs ou en légumineu-
ses, (y. p.)

Impar.. .donnable

• Les études théologiques sont en
passe de regagner du terrain. Le
nombre des étudiants et surtout des étu-
diantes, tant en Suisse alémanique qu'en
Suisse romande, accuse à nouveau une
augmentation.

• Pour la première fois, la maî-
trise fédérale de chef de cuisine a été
décernée à une femme, indique
«Union Helvétia», l'hebdomadaire de
l'industrie hôtelière. Il s'agit de Mme
Elizabeth Schuler, 29 ans, de Meggen
(LU). La lauréate a distancé ses 33 collè-
gues de promotion, tous des hommes;
dont 17 seulement ont obtenu le même
titre.

• Sur les 200 tonnes d'or que le Japon
importera cette année, le ministère japo-
nais des finances estime que la moitié
sera achetée sur les marchés de Zurich et
Londres.
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Action (Savourez
votre petit ( auneo

Tous les yogourts en pot de 180 g ""J IU de moins
Suchard Express Confiture Midi Légère Confiture Midi aux abricots10009 740 SSÎ4 130 46°" 160

au lieu de 8.75 67* au lieu de 1.60 |# au lieu de 2.- |#
Jus d'orange Granini Café Coop Jubilor Bruyère»»
2x1 «re i

 ̂
500g Q.JQ 1°°B 145

au lieu de 5.- ^« au lieu de 9.10 O* I •

[Oeufs suisses ' Potages Knorr I
I classe A - "*"~ 9 sortes g B

I 1̂̂ 2. (S ĵ?*!
[Ravioli «oop __ Tcervelas 1
N^letana (~£T\%f\ sTusvîdl f f̂TS*^!

[Ramequins au fromage Johnson's Shampooing "1
[ Goldstar — bébé r—I
I surgelés f^̂ , (^rtfîStJ

[Coiffure BeMam Coiffure Beldam ~
JI Rinçage-crème ~~ Hairspray (f

J /"""" '" T f^— 3 sortes C~~*" 
\ 3M0 i

I | jftôml 1 JU-»g. UlOsJJ*!̂ ^

I Ajax Vitres Nettoyant pour vitres Ara J

L \ M
\ tous les sérés Coop 1
I 1 chaque pot -10 de moins] I
I par exemple: Sire à la crème 1S0 g 1.05 ......us Scré aux fruits ISO g "•I5.,„..-.M i

iMi-bas pour dames m-bas pour dames il
I ffamaiSie crêpe 20 den. , 'TWCn' crêpe-mousse 17 den., m |
I 2 dessins, divers coloris. divers coloris. m |
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m Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 26 avril s~ " i 
^  ̂
¦¦4  ̂m

I Rili de boeuf épaule ,, , U**$M_

i Rôti de boeuf roulé »** Uooall̂

I POUleti fraiS Cordon Rouse (er choix \jtJiiJf?!£L
fei Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: •*.!..„ u L. /•» . . . .
I à La Chaux-de-Fond.: Supermarché COOP City. Centre. COOP Les Forge.. Etoile, "°? Couchers Coop VOUS proposent non seulement des viandes 1
Sfi Bel-Air et dan. no. Centre. COOP de: Le Locle. Saignelégier, Tramelan, Reconvi- tra/ Ches de 1er Choix, mais US se font un point d honneur de VOUS I
¦ '"«r, Bévilard-Maiieray, Sonceboz, La Neuveville, etc. les présenter parfaitement parées; c 'est tout à votre avantage ! Jf

Informations TELETEX!
Coop Coopdans les —
nouveaux \ Rece<te du iwr i/omédia: Offres du jour III [

r i Roses miniatures]
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J. .. a,,....,.. dans une mise en scène de A. Gattoni et R. Ittig¦ f̂l fl^̂ V t̂̂ ^r 
Vendre* 25< same<h 26 à 20 h 30, dimanche 27 à 17 h.

^¦̂  ̂ ¦̂ ¦̂ 9̂ r̂ Reprise le vendredi 2 et le samedi 3 mai à 20 h 30 avec H. Piffaretti, S. Maillard, L. Gattoni, S. Favre, J. Bossinger, P. Thomi, S. Gattoni , R. Ittig.
- Réservation café abc (3 039/23 18 10

Location % h avant les représentations La pièce populaire chinoise «Un jour mémorable pour le savant monsieur WU» qui devait être associée aux sept contes
Centre de Culture au théâtre abc 0039/23 72 22 ne sera pas jouée, ceci pour cause de maladie.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

JOURNÉE «PORTES OUVERTES»
La Fondation neuchâteloise des Cen-
tres A.S.I., Atelier pour handicapés
du Val-de-Travers, ouvre ses portes

le samedi 26 avril 1986
de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

à TRAVERS, ancien bâtiment
Bachmann

Merci de votre passage

K̂ Liy-j^̂ ^
e! EN GRANDE PREMIÈRE DIMHE J#

KMEÎBffiPÇjB Un film réalisé par Guy HAMILTON à 17 h 30 JfiÉ|
¦BilKBUBBi d'après le scénario de Christopher WOOD TJlTe " TsP«¦¦ lai |0| gf W là krY Jm (Goldfinger, Moonraker, L'espion qui m'aimait) Georoe ~T^!~..:
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É| Une histoire d'agents secrets, avec de l'humour, de multiples péripéties et MILLER "̂jP'rH- ^HM'̂ f
M» À^B WF - m m&SÈm§ÊËÈÊ des scènes d'action spectaculaires mais aussi d'une amitié. Le temps des ' j f lf i l\F̂  >

Pls iols Î ^BWJIHIIK^Il ll Soirées à 20 h 45 - Matinées: sam. - dim. à 1 5 h ¦ 16 ans casqués /  j ^t rm r̂ k !mSÊ» \̂

¦TOUS les jours _ ,x ¦ ¦ i.$ Attentionlà 14h30)Parlé français Attention tous les jours à 19 h
« 17 h - 21 H ET! prômîèrG VISiOrtI mercredi samedi-dimanche et vendredi-samedi à 23 h 15
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2 GÉANTS DE L'AVENTURE 
J^SE^HH^

B^la» 3 PB ^ wHI Après les ennuis M, m  ̂ WP»lS
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histoires d amour, 

WALT DISNEY m »  T \ \ l t m W  3
'̂ Ĥ ^̂ Ê ^̂ Ê JHH5I Bl I . A A l̂ Oflfl f̂l B̂

I M mM WÊSm °'e' 16 ans couleurs • Enfants admis H[BBB8B SB. .̂BI

B2e 

SEMAINE du plus grand événement cinématographique de Tannée ! Tous les soirs
¦
l̂ ^v t̂ei fc n n QPA P Q  ~*"— ENTRE AUTRES Réalisé par OA I* OA

É̂ ^wlm #7 
198 

6 MEILLEUR MEILLEURE Sydney POLLACK à CM 11 JU précises
¦P'̂ liSi —W' -  ̂ FILM MISE EN SCENE I I I Comnrli nîmo^ha
BrWlii ':'W' ;- E-B \\  SYDNEY POLLACK SON DOLBY STEREO OflmcUl - UlllldllUlIC

P̂ -fltMlfl - %M ROBERT MERYL ~ 2 matinées
• Î flfl î̂ k ma '¦-** ¦ Wm REDEORD STREEP L'une des plus grandes fresques de l'histoire du cinéma 1/1 1, OA * 1 7 U OA
Ê̂ r^m wNflk qui fait l'unanimité de tous les publics 14 il uU 6t 1 / il Oli

*y3Ë;< È̂ÊT" r r̂ w r^ A rm/^a Une histoire d'amour superbe et généreuse filmée dans le _ .  .. . , , m c ¦.
JBê^ÉM CXxr CgAJRlCA cadre grandiose et sauvage de rAfrique Mercredi matinée a 15 h
î I S O U V E N I R S  D A F R I Q U E  Faveurs suspendues Admis dès 12 ans

PI-SAMEDI à 23 h 45 jEUDi-LUNDi-MARDi-MERCREDi è 18 h 30 I 20ans I Les rêves erotiques de Mademoiselle pubUcaUrt.

MKjJ ĵljJSuspense... aventure... mystères... ^̂ ^̂ SwJî^SS I 
A voir et à 

revoir 

^
¦wSEflHfll Steven SPIELBERG présente: *ÊSr * < 1 * -\ ~ÏÉLï :• f Un 9rand film comique. cg 
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1 Un film de
12 ans meilleurs effets Spéciaux. ^ M̂P

^̂ ^̂ ^^̂ ^
>
j^̂ m'̂  Enfants admis Yves ROBERT

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!

|«" uninorm
¦¦ i Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix,
021 35 14 66

.̂ ^¦ig^. La L

igue 
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f iMrSf ilÊÈk \ RePrésentation commerciale

\^5flHr / Section de La Chaux-de-Fonds

vous demande d'aller voter

OUI
pour le TUNNEL SOUS LA VUE-DES-ALPES,
les 26 et 27 avril 1986.

Les représentants comme l'ensemble de notre

population ont I W w w  besoin de cette réa-
lisation. Le Comité. G. Jacot

Cadre commercial,
20 ans d'expé-

rience dans
l'industrie horlo-

gère, cherche
emploi comme

acheteur
ou fonction équi-
valente (ordon-

nancement, plani-
fication, adminis-
tration). Libre tout

de suite.
Ecrire sous chiffre

J 06-602172
Publicitas,

2501 Bienne.

ÀVENDRE

Ford
Taunus
2.0 S

En état de marche
avec 9 jantes, dont
4 alu, + 12 pneus

185 SR 13.
Fr. 600.- le tout.

(p 039/23 77 72.

Superbe

Renault
20 TS
S vitesses

1982, beige métal-
lisé, 74 000 km.

Radio-cassettes + 4
pneus neige.

Fr. 180.— par mois
sans acompte. Exper-
tisée. Garantie totale.
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,

(9 032/51 63 60.i ^ra°j*2**̂ r
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Concours UBS réservé aux jeunes:
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Une nouvelle organisation de la jeunesse,
à laquelle tous voudraient participer.

Il ^̂ ^̂  ̂ "̂" Ĵ 95I ¦ <^F A fl\ w  ̂mw*-î S5 flVfll I
I B I aa^LuaâVaa 

._ I flflflfl l ^HJ fl BCfiflB ^1 ^  ̂
W^>£^^^^ 
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Il doit être possible de fonder dez-nous la documentation ad hoc.
une organisation de la jeunesse animée
d'un idéal neuf, où tous les jeunes pour- rr, -. 1
suivraient les mêmes objectifs. Nous , ̂ uS^rlaTcumen tation néœs- l
sommes convaincus que C est le genre | saire avec conditions de participation, délais. |
d'idées dont la Suisse de demain a | catégories... et tout ce que je dois savoir. |
besoin. Ingénieuses ou originales, dans | Nom: l
tous les domaines. Et parce que nous i prénom- l
pensons que la jeunesse suisse a de tel- i Date de naissance: i
les idées, nous organisons un concours, i r——: i
doté de prix allant de 1000 à 10000 i Profession: i
francs, au total un quart de million. i  ̂ i

Nous lançons ce concours à l NP/Locaiité: l
l'occasion de nos 125 ans et parce que l Téléphone: nwe i
nous envisageons l'avenir en toute con- l A envoyer à: I
fiance. Si VOUS êtes né entre 1961 et 1971, I Union de Banques Suisses I
Si VOUS êtes domicilié en Suisse et avez I <Des <dées pour la Suisse de demain). y
en tête une idée géniale, alors deman- ij^nhof^sse A6,S02\ Zurich. f

È WwMà. Union de
HElvGy Banques Suisses

¦
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Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

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

BÀLE 86
% 'Jir. - * A

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

ISFM H I M *\ *M ifl W raSÉ Il %tai\w&*m Mfl M HBlf*iw5^Mp
Les branches annexes de l'horlogerie - et de la bijouterie, orfèvrerie ,

joaillerie - sont parmi les secteurs qui investissent le plus en créativité
et en équipements bien sûr. Tout en devant maintenir leur prix dans une
fourchette de compétitivité qui ne laisse guère de place à l'amateurisme.

Ces secteurs apparentés investissent également de plus en plus dans
les foires spécialisées. Ainsi, en ce qui concerne la seule FEBH, le groupe
en question est en pleine expansion.

A regarder les statistiques c'est une
croissance de 36% qui a été enregistrée
en deux années seulement. De cent huit
stands à cent quarante-sept.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Quant à la description des présenta-
tions, article par article, il faudrait plu-
sieurs volumes, autrement dit l'équiva-
lent des catalogues d'outils et de fourni-
tures et composants, généralement édi-
tés par les fumes les plus importantes.

Créations et nouveautés?
Il faut bien entendu les chercher dans

leur grande majorité dans tout ce qui
touche à l'habillement de la montre: boî-
tes, cadrans, aiguilles, bracelets, etc.
C'est là le groupe le plus important.
Beaucoup de choses y sont nouvelles,
premièrement du point de vue techni-
que, ensuite, mode horlogère oblige où là,
vraiment tout est nouveau!

APPARENTÉES, ANNEXES
ET ACCESSOIRES

Il est toujours curieux d'observer com-
bien les mots ou les adjectifs trahissent
parfois l'importance de ce qu'ils ont à
désigner ou à qualifier.

Ainsi, les branches annexes ou appa-
rentées n'en sont pas moins à la base de
tout ce qui crée, se fabrique, s'expose et
se vend ici ou presque. Quant aux «acces-
soires* aussi indispensables que le princi-
pal:
- présentation au point de vente, amé-

nagements de magasins, décors pour
vitrines attirent ainsi particulièrement
l'attention des professionnels.
- De même que les appareils pour le

service après-vente, parmi lesquels on
découvre les derniers nés de la technique
électronique: appareils de contrôle intel-
ligents. Equipée de microprocesseurs,
capables d'effectuer l'ensemble des
mesures nécessaires sur tous les types de
montres et pendulettes à quartz par
exemple.

L'industrie suisse, là aussi, continue à
donner le ton!

Attentif au moindre écart
Vibrograf Logic 20. Le premier contrôleur «intelligent» de montres
électroniques.

Dans la ligne fameuse des chrono-
comparateurs Vibrograf, le Logic 20
représente la première génération des
appareils de mesure «intelligents»

Le Logic 20 mesure les variations de
marche de tous les types de montres
et de pendulettes à quartz ou à diapa-
son, grâce à trois capteurs intégrés
(inductif, acoustique, capacitif) ou à
un capteur extérieur (en option). Mais
il le fait désormais automatiquement,
sélectionnant lui-même le temps de
mesure en fonction du type de signal,
de sa fréquence et de sa stabilité. Il
suffit de choisir ce qu'on veut mesu-
rer l'appareil sait comment le faire.

Son électronique de pointe pilotée par
un microprocesseur performant (8-16
bits, clock 8 MHz) apporte ainsi un
confort d'utilisation inédit.

L'oscillateur à quartz thermocom-
pensé du Vibrograf Logic 20 est d'une
qualité permettant une mesure d'un
haut niveau de précision et d'une fia-
bilité durable. Le grand affichage
LED particulièrement lisible indique
les varjations de marché jusqu'à + / —
30 sec/jour, détectant ainsi d'éven-
tuels défauts d'encapsulage du quartz.
Le maintien d'une sélection manuelle
des fréquences et des durées de mesure
facilite les contrôles répétitifs.

Le diagnostic programmé
Les accessoires de vente: ta un pré-
sentoir combi-automate (Hirsch, Kla-
genfurtl Autriche) qui offre la p ossibi-
lité unique de présenter et vendre
dans le même présentoir rassortiment
complet de bracelets cuir et de brace-

lets métal.

Pour rappel: l'Equation « Espace» de
Girard-Perregaux, disponible avec ou
sans quantième perpétuel. Autonomie
de fonctionnement 5 ans. La dernière
née des montres à «Equation» pour
nous souvenir que G.P. Industries est
aussi fournisseur de mouvements à

quartz «horlogers» de haut niveau.

Vibrograf Data 10. Le premier diagnostiqueur «intelligent» de montres
électroniques.

Succédant au Renotest 2, le Vibro-
graf Data 10 inaugure une nouvelle
génération de diagnostiqueurs-analy-
seurs «intelligents» de mouvements
électroniques.

Contrôle de la pile, des résistances
internes, de l'isolation, des impulsions-
moteur; mesures de consommation ou
de limites de fonctionnement: une
seule entrée permet d'utiliser l'appa-
reil pour l'alimentation du mouve-
ment et les mesures. Mais le Data 10
est davantage qu'un multimètre,
même perfectionné. Grâce à une élec-
tronique de pointe, pilotée par micro-
processeur, il effectue automatique-
ment, en mode générateur, une série
complète de mesures sur la durée
d'une seule impulsion: période, durée
de l'impulsion, courant moyen total,
courant moyen moteur, courant de

crête moteur, courant circuit. Le
grand affichage LED indique passive-
ment la tension. D'une touche l'opéra-
teur appelle l'affichage de chaque
paramètre mémorisé. Chaque indica-
tion affichée est automatiquement
identifiée par une diode lumineuse
précisant l'unité.

L'alimentation en deux tensions
standard usuelles, ajustables dans une
plage de -f/ — 10%, ou en tension
variable de 0 à 10 V, permet l'analyse
de tous les types de montres et pendu-
lettes électroniques.

L'usage optimal des techniques
actuelles garantit avec le Vibrograf
Data 10 un confort inédit dans le dia-
gnostic des mouvements électroni-
ques, une grande fiabilité et un rap-
port prix-prestations remarquable.

La matière précieuse vivante

Sur la Suisse uniquement, l'Association pour la promotion industrielle
de l'or, APRIOR, a déployé un effort publicitaire de presque un million et
demi de francs. Où et comment?

«Ce qui est important tout d'abord c'est surtout l'effet de levier
qu'APRIOR développe sur le plan de la promotion des produits (nous dit
M. Eric Bonnet - de La Chaux-de-Fonds - dans son stand à Bâle, mais
sous sa casquette de président d'APRIOR), surtout au niveau du public.

Au départ: les fabricants de boîtes et de cadrans avec des membres
tels que Intergold, les producteurs d'or, et les marchands de matière
première précieuse, eux aussi regroupés en association.

Le principe est de provoquer l'intérêt avec les partenaires qui sont les
marques, qui peuvent elles-mêmes inclure dans le processus les détail-
lants. APRIOR, marques et détaillants, transmettent donc la même
image face au public Les marques et les produits gardant bien sûr leur
identité propre, tout en transmettant cette même image.

Le futur? «Il se conçoit, nous dit M. Bonnet, dans la dynamisation de
cet image de l'or, en suivant la tendance d'Intergold qui fait d'énormes
études de marché. La promotion se fera sur quelque chose d'encore plus
vivant dans une notion que l'on pourrait résumer ainsi: l'or et la mode...»

Près d'un million et demi
pour la promotion de l'or

«Authentique, faux ou falsifié?»
Cette année, à l'occasion de la

Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie - BASEL
86, le Contrôle fédéral des
métaux précieux se présente
pour la troisième fois déjà à un
un large public sous le titre
«Authentique, faux ou falsi-
fié?». La présentation spéciale
s'adresse au professionnel
comme au profane.

Elle présente des contrefa-
çons de montres, de bracelets,
de lingots d'or, de bagues et de
couverts, et révèle de quelle
façon peuvent être contrôlés
l'authenticité et le titre des
objets en or, argent et platine.
Les différents procédés d'ana-
lyse seront présentés au cours
de démonstrations et dans un
film, ou expliqués è l'appui de
modèles.

En outre, des termes et des
définitions essentiels apparte-
nant à l'univers des métaux
précieux seront commentés. Le
profane pour se familiariser
avec des termes tels que
«titres», alliages», «or de cou-
leur et or gris», etc. grâce à des
exemples concrets, tandis que
les professionnels de la branche
s'intéresseront plutôt aux con-
cepts «orfèvrerie de métaux
précieux», «objets doublés»,
«imitations», «poinçons de maî-
tres», etc.

Un stand d'information où
des essayeurs-jurés répondront
à toutes les questions possibles
concernant les domaines de la
législation sur les métaux pré-
cieux et le contrôle des métaux
précieux, parachèvera cette
présentation spéciale.

• L'emploi a considérablement
diminué ces cinq dernières années
dans l'industrie suisse de l'habille-
ment. Le nombre des personnes
employées dans la branche a diminué de
27% à 20.500 personnes durant cette
période. Selon un rapport publié à
Zurich par l'Association suisse de
l'industrie de l'habillement (ASIH), le
nombre des exploitations a parallèle-
ment reculé de 30% à 440 entreprises.

• Pour la première fois dans l'his-
toire des Etats-Unis, le nombre des
femmes exerçant une activité profes-
sionnelle a dépassé celui des hom-
mes. Les données du mois de février
indiquent que le nombre d'Américaines
qui ont une occupation professionnelle
est de 29.000 supérieur à celui des Améri-
cains.
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Peut-être le plus jeune inventeur de la FEHB

Appareil de contrôle des montres à quartz, à mesures variables commandé par
microprocesseur Ajustage numérique - promogramm ation - des nouveaux

circuits intégrés horlogers. (Witschi Q. Test 5300)

Jean-Christophe Forget, Genevois
âgé de 22 ans, dépose son premier bre-
vet de «fermoir sur corne» qui permet
d'attacher et de détacher le bracelet
au niveau de la boîte et de le changer
simplement en pressant simultané-
ment sur les deux poussoirs.

Il adapte ce système à une montre
bracelet qu'il dessine et conçoit en fai-
sant appel aux techniques les plus
éprouvées de la haute horlogerie tradi-
tionnelle suisse.

Etanche à 30 m., glace saphir,
aiguilles en acier bleui, cadran guillo-
ché en argent massif, signé et numé-
roté. Mouvement automatique 17
rubis, signé et numéroté; chronogra-

phe compliqué avec compteur secon-
des central, quantième, compteur 30
minutes, compteur 12 heures, petite
seconde, indicateur de phase lunaire
accompagné de son bulletin de con-
trôle officiel suisse des chronomètres.

Fond de la boîte transparent .(glace
saphir) permettant d'admirer le mou-
vement dont les ponts sont finement
bouchonnés.

Existe en deux versions: modèle
acier, un braclet acier, un bacelet cro-
codile. Modèle acier et or, un bracelet
acier et or, un bracelet crocodile. (Dis-
tribué par Jean Roulet, 2400 Le Locle
Suisse).

Digne de Stallone: Système breveté
de fixation du bracelet par deux gou-
pilles acier supprimant le risque
d'arrachage, et container amovible
sur le bracelet contenant une surface
chimique détectant les rayons X ,
alpha, bêta, gamma. La montre de
survie, grâce aussi aux indications
techniques marquées sur son bracelet
silicone. Sans oublier la lunette tour-
nante multidirectionnelle. A toute
épreuve, également, le boîtier acier,
étanche à 200 m., traité noir mat, joint
de lunette en caoutchuc débordant,
protégeant contre les chocs, lunettes
vissées avec revêtement de caout-
chouc... Neptune Military de Brei-

tling.

Régulateur britannique

Toute l'ancienne tradition horlogère britannique se retrouve dans ce régulateur
construit par une f i rme  semi-artisanale, Sinclair Harding

(CheltemhamJ Gloucestershire).

Kundo Spacetimer

Chez les principaux producteurs de
gros volume du monde, la RFA, nous
avons retenu cette Kundo Spacetimer
dont la variation de marche n'excède
pas  une seconde en 150.000 ans. Il
nous suffira déjà de la vérifier sur
quelques décennies... Kieninger &

Obergfell, St. Georgen (RFA).

Une autre manière
de s'affirmer ?

Composée d'éléments jeunes,
l'entreprise Empire SA Montreux
se caractérise par une dynamique
de groupe aux idées créatives et
d'avant-garde.

Infrastructure souple, délais de
livraison rapides, adaptation spon-
tanée de nouvelles gammes corres-
pondant aux mutations des divers
marchés, Empire offre un soutien
marketing déterminé par des spé-
cialistes et mis en œuvre durant la
distribution, à ses divers niveaux.
Au départ par les moyens classi-
ques.

Cet ensemble de prestations
recouvre un produit désigné
comme: la montre «sans marque».
En fait, il s'agit d'une ligne
«Mecca» avec indicateur perma-
nent de La Mecque, et d'une collec-
tion, baptisée «Céleste», née, selon
ses promoteurs, d'une observation
appronf ondie du marché tel qu'il se
présente actuellement.

Les produits correspondent, tant
par les matériaux utilisés que leur
design, aux tendances actuelles.
Cela signifie que dans l'ensemble la
collection inclut réellement de

beaux produits, très vendables.
Quant au rapport qualité/prix, il
correspond lui aussi à la moyenne,
autrement dit honnêtement com-
pétitif.

Du reste, les pré-tests marketing
et les discussions menées à l'inté-
rieur des milieux spécialisés de la
distribution, montrent que les
chances de réussite de cette nou-
velle option «sans marque» parais-
sent assez réelles, pour présenter
un intérêt chez les grossistes
d'abord, chez les détaillants spécia-
lisés ensuite.

A noter que les modèles sont
également obtenables en «private
label» ou en articles cadeaux
d'entreprises, munis... d'une mar-
que ou d'un nom. La véritable
option, préférentielle, étant tout de
même l'identification grâce au pro-
duit lui-même

Certains moyens seront donc
consacrés à la réalisation dans la
pratique de cette identification.

La «Sans Marque» une autre
manière de s'identifier ? Pourquoi
pas si les modèles sont à la fois
assez originaux tout en restant ras-
surants.

agence générale
de La Chaux-de-Fonds /

Gilbert Sauser
Collaborateurs: I

Bernard Corti Claude Vidali I
f 039/31 24 40 /* 039/23 15 92

Toutes assurances, /
y compris TRANSPORT /

Un vrai service /

ASSURANC^IÊIIl
L. Hubert 58. «* 039/23 0923

2300 La Chaux-de-Fonds

p=oôo»ech=̂
TECHNIQUES

D'ASSEMBLAGE
ET

D'ÉTANCHÉITÉ
ABATECN CH 2300 La Oiaux-dt-Fondi

89. M* d» I» Serra Tél. 039/23 89 23

^— ingénierie —-j— de collage —

Vivantes, attachantes, les montres
squelettes se font aussi en versions
très abordables. Montre de poche  au
tour d'heures laqué blanc ou modèle
bracelet, très plat (P. 7001), à boîtier

avec attaches type «étrier».
Mouvements ajourés, gravés, plaqués

et dorés.
Boîtiers plaqué or.

(EPOS - PM. Hofer SA)

Montres squelettes



A louer pour juin-juillet

grand 5 pièces
proche du centre, original. \Loyer: Fr. 550.— environ.
Çj 039/28 59 90, entre 12 et 13 heu-
res ou dès 17 h 30.

Restaurant des Combattes
ce Le Galetas»

Spécialités: raclette, fondue, croûte au
fromage, steak, fondue chinoise, entre-

côtes. Les après-midi crêpes.

MARIO GERBER
& 039/28 34 14. Parc pour autos.

Fermé le lundi

À REMETTRE
dans importante localité du
Jura neuchâtelois, centre,

salon de
coiffure dames

Clientèle fidèle.
Ecrire sous chiffre DF 10415
au bureau de L'Impartial .

Restaurant grec
Apollon
propose tous les jours midi et soir
(sauf le dimanche)

ses spécialités
<Ç 039/28 49 98 - 39, rue de
l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-fonds

CAMBRIOLAGE
• Pour votre sécurité
• la fiabilité de l'alarme

ELKROIM

ANTI-VOLS
J-F Berberat

Nord 54
2300 La Chaux-de-Fonds

& 039/28 31 41

A vendre

VW JETTA GL
1983, 40 000 km. Très bon état.
0 039/26 85 58.
après 18 heures.

FTMH
Assemblée générale

Portescap
jeudi 24 avril
à 20 heures

Salle de réunion (3e étage)
Avenue Léopold-Robert 67
Syndiqués (ées) participez !

Le nouvel aspirateur Miele est aussi Tas
des pirouettes.
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¦̂ a îab  ̂
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PIANOS ROSSELET
-, La Chaux-de-Fonds

^X Soleil 16 
<piace du Bois)

s* \ 0 039/28 67 52
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PIANOS NEUFS
I \ dès Fr. 90.— par mois
Tl [fl] ff Réparations et accordages

U JJJ, [j OCCASIONS
dès Fr. 50.— par mois
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La nouvelle Peugeot 309 est 
faite 

309 esttestéeàfond pardesexpertsavantlalivrai- 
misme? 

La Peugeot 309 GL<Profil> affiche crâne- 
suprématieincontestéeetincontestable.Sansfaire

jW *sS _VVà pour jouer los caïds. Issue du projet son. Au terme de ces contrôles, un oscar de qualité ment un Cx de 0,30 seulement-le meilleur de sa de cinéma.
» vV) ÎJ VERA et de prototypes testés à la lui est décerné: la garantie Peugeot. catégorie! Une synthèse idéale d'élégance et de
M _ k̂ JÈf dure, elle est construite selon un Motorisation. Trois moteurs au choix , de sobriété, fabriquée dans les usines les plus mo- Peugeot 309. 6 versions, à partir de

^
ir *lr scénario qui lui garantit une longé- 1294à1905 cm3.Tousavecallumagetransistorisé! dernes d'Europe. La production est surveillée par Fr.13 600.-^PEUGEOT vité exemplaire: carrosseriezinguée Ici aussi, la technique d'avant-garde montre les ordinateur et contrôlée par des tests permanents

""oBuaBifts à plus de 50%. traitement anticorro- dents: 6,1 1/100 km (consommation OGE sur route) pour garantir uno qualité rigoureusement définie 
^ ĵ^

A
sion intégral, corps creux et soubassement enduits et 71 ch DIN attestent la sobriété -105 ch DIN et <zéro défaut)! Pour assurer la longévité de la *.*.%W\\\\\\ \rTxk.
complètement de cire-bitume spéciale. 0-100 km/h en 11,1 s révèlent le punch! La Peugeot Peugeot 309 et sa résistance à la dépréciation m^̂ r̂ ŷxli*̂L'entretien est donc simplifié, les coûts allégés, la 309 est disponible avec catalyseur à 3 voies Oui. Peugeot a vraiment exploité toutes les res- ^^ ĵ î 9Tl*iliMÉM W*
dépréciation enrayée et la longévité augmentée. - (norme US 83). sources de la technique pour donner à la nouvelle ^̂ 0P |M̂ 12^H|̂ ^̂

^
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PEUGEOT TALBOT CREDIT . mm M U M ¦ ^̂  k̂W W 

¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 
Wjjj m m̂LwjkWÊL ^̂

Sl/oilà(LlA *tomokleA 

Adaptez votre vitesse!
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
, spécialistes
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
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Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, illlil r ^^^^^^^^^^̂ ^̂ ^

2001 Neuchâtel. I &™we 
}̂HtCA

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. '̂ {^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHHIMB i
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. 
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simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

IM OFFRES D'EMPLOIS —
Nous cherchons

vendeuses
pour divers rayons.

Nous offrons: .::::
??.?•*

- toutes les prestations sociales d' une .!!!! !! !.........entreprise moderne; .iîiîîiîïîï
- ambiance de travail agréable; .l . i . i l i . l l lt4 ,  ..............semaines de vacances: .?.?.........?.

.?..?.....?.?..•
- semaine de 5 jours. ."!!:!"!!:"!!! !
Se présenter au bureau des .:!"!""""!"" £ :
Nouveaux Grands •** î î î î ï * î î î f î î *** l t  ::
Magasins SA . ÎJSÎ ÎÎ Ï ÎÎ i t îJ ÏSÎ i î l : : : : :
1 9, avenue . Î Î Î Î I Î Jj i  H H il! ili: " " " " " " "
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre , Emil Frey SA, 039/ 28 66 77.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/31 82 88; Le Locle: Garage des Eroges. G. Rustico. 039/31 10 90: Renan: Garage S. Kocher, 039/63 1174 ;
St-Brais: Garage J Froidevaux, 066/58 46 76.
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, TION DE CHEMINEES

Â Ajjj ««é* en tubes inox de fabrication
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Î HB ^^^T 10 ans de garantie
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Devis sans engagement

W.OBRIST + Co rue des Parcs 11 2
2000 Neuchâtel Cp 038/25 29 57

Abonnez-vous à lî lîaLPM̂ im

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 123000.— 122000.—
Hoche 1/10 1222,').— 12175.—
SMH (M ASUAGl l '> )—  1 •">•"•.—
SMH n.lASUAGl (;">0.— (159.—
Crossair p, 1760.— 1800.—
Kuoni IIKHIO. — .!HK)0.—
SGS 7100.— 7080.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Ncueh. p. 8S0.— Wil l —
Cr. Fonc. Neuch. n. m.— 850.—
B. Centr. Coop. 10VV— 1060.—
Swissair p. 197S.— i960,—
Swissai r n. ISIO.— I 'P T II .—
Hank Uu p. :«l.")li .— :)H7."..—
UBS p. 5480.— 5C1II.—
L'BSn. 995.— 9«1.—
UliS b.p. 2I&— 21:1.—
SUS p. 591.- 585.—
SUS n. W.— to».—
SBS b.p. 5(14.— 498.—
CS. p. 3840.— 3800.—
CS. n. 898.— 690.—
BPS 2610.— 2600.—
BPS b.p. 262.- 263.—
Adia It'?. 5800.- 5700.—
Klektrowall 3880.— 3870.—
Forbo p. 3550.— 3550.—
Galenica b.p. 735.— 740.—
Holder p. 5150.— 5125.—
Jac Suchard 8150.— 8175.—
Landis B 2060.- 2050.—
Motor col. 1510.— 1560.—
Moeven p. 6400.— 6275.—
Buerhle p. 2000.- 2040.—
Buerhlen. 470.— 47(1 —
Buehrlé b.p. 650.— 670.—
Schindler p. 4250.— 3360.—
Sibra p. 675.— 665.—
Sibra n. 455.— 4(i0.—
La Neuchâteloise 1150.— 1150.—
Rueckv p. 19100.— 19000.—
Rueckv n. 6700.— 6475.—

W l h u r p. 7300.— 727.5.—
W'thur n. 3375.— 3350.—
Zurich p. 8075.— 81H0.—
Zurich n. 3475.— 3500.—
BBC I -A- 1940.— 1900.—
Ciba-py p. 3850.— 3525.—
Ciba-gvn. 1850.— 174.5.—
Ciba-gv b.p. 2950.— 2775.—
Jelmoli 3455.— 3425.—
Nestlé p. 8800.— 8875.—
Nestlé n. 4780.— 4750.—
Nestlé b.p. Hi.50.— 1570.—
Sandoz p. 13000.— 12250.—
Sandoz n. 502.5.— 4875 —
Sandoz b.p. 2010.— 1860.—
Alusuisse p. 690.— 710.—
Cortaillod n. 2000.— 2000.—
Sulzer n. 3350.— 3200.—

ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 166.— 161 —
Aetna LF cas 118.— ' 1 16.—
Alcan alu .57.25 57.—
Amax 27.— 26.50
Am Cvanamid 128.25 127.50
ATT ' 46.25 45.25
Amoco corp 111.— 108.—
ATI, Richf 98.75 96.—
Baker Intl. C 27.50 26.50
Baxter 36.25 36.—
Boeing 109.— 107.—
Burroughs 115.— 116 —
Caterpillar 90.75 96.25
Citicorp 115.— 114.50
Coca Cola 215.— 215.—
Central Data 41.— 40.—
Du Pont 145.— 144.—
Eastm Kodak 109.50 109.50
Exxon 107.— 105.—
Gen .elec 146.50 143.50
Gen. Motors 151.— 148.50
Gulf West 111.50 111.—
Halliburton 42.50 41.50
Homestake 42.75 42.50
Honeywell 142.— 139.50

Inco ltd 27.— 26.7.5
IBM 281.50 280.—
Litton 155.50 163.—
MMM 194.— 190.—
Mobil corp 5,5.— 53.75
NCR 87.— 89.75
Pepsico Inc 173.— 173.—
Pfizer 117.— 1 16.—
Phil Morris 126.50 124.—
Phillips pet' 20.— 20.—
Proct Gamb 138.50 136.50
Rockwell 88.25 88.50
Schluuiherg er 5(1.75 55.—
Sears Roeb 88.— 83.50
Smithkline 181.— 175.—
Sperry corp 98.50 98.25
Squibb corp 189.50 187.-̂
Sun co inc 87.50 85.50
Texaco 59.50 .59.50
Warner l.amh. 104.50 105.50
Woolworth 147.— 147.—
Xerox 112. — 109.—
Zenith 47.75 46.50
Ang lo-am 2.5.50 26.—
Amgold 137.— 140.—
De Beersp. 14.25 14.—
Cons.Goldf l 18.50 19.—
Aegon NV 83.50 82.—
Akzo 132.— 129.50
Algem Hank ABN 432.— 430.—
Amro Bank 78.— 78.—
Phillips 47.50 45.—
Ilobeco 69.75 «9.50
Rolinco 63.75 63.—
Royal Dutch 143.50 145.50
UnileverNV 317.— 317.—
Basf AG 274.— 266.—
Baver AG 281.— 273.—
BMW 496.— 494.—
Commerzbank 305.— 303.—
Daimler Benz 1265.— 1220.—
Degussa 440.— 425.—
Deutsche Ban k 752.— 725.—
DresdnerBK 411.— 392.—
Hoechst 266.— 257.—
Mannesman!! 216.— 210.—
Mercedes 1120.— 1085.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ U S  1.80 1.88
I $ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.67 2.92
100 fr. français 25.50 27.50
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 82.7.5 84.75
100 fl. hollandais 73.— 75 —
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas L22 1.47
100 schilling au t r .  11.85 12.15
lOO escudos 1.— 1.50

DEVISES

1 S U S  1.82 1.85
1$  canadien 1.3025 1.3325
1 £ sterling 2.76 2.81
100 fr. français 25.95 26.65
100 lires 0.121O 0.1235
100 DM 83.40 84.20
lOO vens 1.0850 1.0970
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. bel ges 4.04 4.14
100 pesetas 1.2975 1.3375
100 schilling autr .  11.87 11.99
lOO escudos 1.24 1.28

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
S Once 345.50 348.50
Lingot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 142.— IM.—
Napoléon 142.— 154.—
Souverain 156.— 170.—

Argent
$Once 5.10 , 5.25
Lingot 300.— 315.—

Platine
Kilo 25.000.— 25.500.—

CONVENTION OR

24.4.86
Plage or 20.600.-
Achat 20.230.-
Base argent 350 —

Schcring 512.— 491.—
Siemens 592.— 574.—
Thvssen AG 155.— 151 .—
VW 550.— 538.—
Fujitsu ltd 11.50 11.—
Honda Motor 13.25 13.50
Nec corp 16.50 16.25
Sanyo tletr. 4.50 4.50
Sharp corp 10.25 10.—
Sonv 39.25 39.50
Norsk Hyd n. 38.75 38.—
Aquitaine 90.— 90.—

NEW YORK 

A B
Aetna 1.F&CASX 63.- 61%
Alcan 31 % 31 'A
Alcoa 40'A 40%
Amax 14' i 14%
Asarco 20:V4 20'/i
Att 24!'. 25.-
Amoco 58 >A 59 !4
Atl Uicbfltl 52' ,. 53'/.
Baker Intl  14% 14 '. i
Boeing Co 57' / B 58.-
Burroughs 63.- 62'.î
Canpac 12'A 127/fe
Caterpillar 52'/, 52%
Citicorp 63% 127/*
Coca Cola 117' /.. 52V,
Crown Zeller 47' j 4714
Dow chem. 54 '4 54**4
Du Pont 78' i 79%
Eastm. Kodak 60 !4 60%
Exxon 57 VA 57%
Fluorcorp 17% 17'/i
Gen. dvnamics 84:l'â 83'/i
Gen. efec. 78"j 78%
Gen. Motors 81% 81V,
Genstar 41 ' .- 41'/j
Halliburton 22' ^ 22-'i
Homestake 22% 22%
Honeywell 75% 75'/j
Inco ltd 14' i 14'4
IBM 153.- 154%
ITT 47.- 46%

l.it t on 88' i 91'/^
MMM 1031/. 102W
Mobi corp 29 'A 29%
NCR 48'.!! 50.-
Pac. gas 22% 22Vi
Pepsico 94J :i 94%
Pfizer in: 63'<i 62%
Ph. Morris 68.- 66%
Philli ps pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 74% 73%
Rockwell int 47% 47%
Sears Roeb 45 '/., 44'/i
Smithkline 96.- 95%
Sperry corp 53% $3%
Squibb corp 102',j lOO'/i
Sun corp 45a/i 46%
Texaco inc 32 '/i 32-'/i
Union Carb. 23'/, 23%
USGvpsum 71% 71'/i
US Steel 20'/4 20%
UTDTechnol 52'/4 52.-
WarnrLamb. 67% 5S<A
Woolwoth 79% 79%
Xerox 59' :, 58%
Zenith 25'i 26'/i
Amerada Hess 19% 19Vi
Avon Prod 33' i 33%
Chevron corp 38% 38'/.
Motorola inc 48'i 48%
Polaroid 6I.- 623/i
RCA corp 64% 65.-
Raytheon 64% 64%
Dôme Mines 7- 7%
Hewlet-pak 44% 45%
Texas instr. 138% 140.-
Unocal corp 21% 21%
Westingh el 55% 54%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1620.— 1620.—
Canon 1140.— 1120.—
Daiwu House 1280.— 1410.—
Eisai 1590.— 1620.—

Fuji Ban k 1530.— 1530.—
Fuji photo 2440.— 2420.—
F'ujisawa pha 1160.— 1160.—
Fujitsu 1060.— 1040.—
Hitachi 896.— 884.—
Honda Motor 1250.— 1210.—
Kanegafuchi 587.— 585.—
Kansai el PW 2550.— 2510.—
Komatsu 482.— 478.—
Makitaelct. 1150.— 1120.—
Marui 2390.— 2350.—
Matsush e l l  1600.— 1560.—
Matsush el W 1250.— 1301 ).—
Mitsub. ch. Ma 330.— 347.—
Mitsub. el 361.— 352.—
Mitsub. Heuvy 381.— 381.—
Mitsui co 456.— 451.—
Nippon Oil 1130.— 1190.—
Nissan Motr 585.— 578.—
Nomura sec. 1880.— 1900.—
Olympus opt 1130.— 1110.—
Rico 958.— 960.—
Sankyo 1400.— 1420.—
Sanyo élect. 426.— 420.—
Shiseido 1820.— 1810.—
Sony 3650.— 3650.—
Takeda chem. — 1430.—
Tokyo Marine 1140.— 1150.—
Toshiba 433.— 418.—
Toyota Motor 1580.— 1550.—
Yamanouchi 3260.— 3220.—

CANADA

A H
Bell Can 40.75 40.75
Cominco 12.25 12.625
Genstar 57.875 57.75
Gulf cda Ltd 16.— 16.—
Imp. Oil A 43.50 41.875
Noranda min 17.50 17.50
Nthn Telecom 39.50 39.625
Royal Bk cda 32.50 32.25
Seagram co 82.25 82.625
Shell cda a 23.625 22.—
Texaco cda I 27.625 25.—
TRS Pipe 19.75 19.25

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 | | 25.95 | | 1.82 | | 20.400 - 20.650 | I AvriM986: 2i8

 ̂(A = COUrS du 22.4.86) Les COUrS de clôture des bourses suisses Sont IMr . r.<-.»Ai IAMCP minno n : 'j  a. i oor. no m n o o n nn
(B = cours du 23.4.86) communiqués par le groupement local des banques | 

I N P - D0W J0INIES 'NOUS.: Précèdent: 1830.98 - Nouveau: 1829.99
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A vendre

bois
de feu

(déchets parquet
chêne)
Usine |

C. Chapatte SA ,
2724 Les Breuleux,
qH 039/54 14 04.
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9k *&- Encore de nouveaux arrivages en ROBES, JUPES,
1 0k- BLOUSES, PANTALONS, TUNIQUES, etc., etc.

Jsfe POUR VOS FOURRURES
<**i!'* * m W""i$'T^ Dès à présent et jusqu'au samedi 3 mai, vous pouvez m'apporter vos MANTEAUX, VESTES, etc.

% * l$! * *  ̂**JR_SJ*jJ!k En conservation ou pour nettoyage-dégraissage, nouveau procédé américain, avec traitement anti-
, *ï *£$%** '*L±±ÊfcL:.';J rnites, garanti 1 2 mois. Réparation ou transformation, devis à disposition.

î ¦X'>JÏ \'Ï 2 • ¦ "h" B C ms \  La vraie spécialiste de la grande taille OO 3 OU
I *'mf& ** "' Aïïm-9^ ̂ r f̂i)lff\

I ÈMfitî jÊ̂ Êr lûJVU lÀ) Avenue Léopold-Robert 4
l̂ ^isBBlr.  ̂ <7 
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039/28 57 81 - La Chaux-de-Fonds U
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Ér — «
Grands parfums à petits prix ^

DIVA UNGARO 30 ml Fr. 39.—
CALANDRE PACO RABANNE 30 ml Fr 22 
TRUSSARDI 25 ml Fr. 29!—
BAMBOU WEIL 50 ml Fr. 19.50
FLEURS DE ROCAILLE CARON 25 ml Fr. 18.50
ARMANI 30 ml Fr. 24.50
GIANNI VERSACE 30 ml Fr. 35.—
ANNE KLEIN 30 m| Fr. 25.—
JEAN-LOUIS SCHERRER 25 ml Fr 32 
K KRIZIA 28 ml Fr! 2s!—
FOREVER KRYSTLE CARRINGTON Fr. 19.50
CHAMADE - SHALIMAR - GUERLAIN 30 ml Fr. 28. 
MITSOUKO - JARDIN DE BAGATELLE - GUERLAIN 30 ml Fr. 28. 

ETC...

f ^m»»3 INSTITUT 
DE BEAU

TÉ
f '"s'W _ "̂  ̂ BOUTIQUE
J m̂ MuMON'i^Ê) Avenue Léopold-Robert 53

W WÊLM—mmiÊ  ̂ Téléphone 039/237 337

L Parfumerie Dumont de l'Avenue Am ||

^
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r raaiCiî aa ^~ï L —Eïkr Votre Pharrvacif n ]
-*S A •ZZSSZSZZ? pharmacie a v°f.re

GàW J Au lieu de -j *± a#  ̂MM ¦* B-KNuutomMrm ______m- 57avUM»rt. 0Ofl///"*O/#>̂  Fr 2ieo 9 95 m i i service
yrj C/  ̂ .-&& seu,ement Fr- **?**%* m ~r~l C $ i Y \  • Ordonnances

^===z£ari0r a-, • rontff l lp • Cosmétique
.sS2==S|§g8L>  ̂ Quincaillerie Vr CMI l IC l I t?  ^Hi^iaT

i ï f / Ë ^ S l
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wa_ a* _l~l_ JB 016010316

v. I fi. f C/Cf f Cr f CÉ* W l̂ Avenue Léopold-Robert 57 0 039/23 40 23

^̂ J
 ̂ Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds LA CHAUX-DE-FONDS 23 40 24 â l

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie II 1

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

fc  ̂
Cp 039/23 46 46/47 A

»w &

r W à̂ ViWiUl îiA^
La couche avec l'adhésif réajustable

11 —
Um Wwnrtn fam Dr-v r-» Cr A
ES <ff̂ r̂f̂ o»A„ tson rr. ^.—•

^Sf 2̂ s?* valable dans notre pharmacie
wBLJ'm'JmÈ du 24 avril au 3 mai contre

^BM'Sv y'
î  remise de ce 

bon

L r -̂̂ w'i prix spécial net

Ié^̂ Fr - 19-90
I y^^^^^^5^3 Nom du client

H Adresse

pharmaciell |L I¦IM I balancier ? et serre ti
k I 2300 la chaux-de-foiids A

 ̂
UlllUlltSI tél.03 9- Z 34S4B « A

LT^̂ k ¦ Laboratoire homéopathique _m *>^l

ter, sVT
| U maître-boucher - votre spécialiste en viandel £** i

vous offre cette semaine:

Lapins frais
de 1 er choix

à Fr. 11.80 le kg
sa bonne VIANDE FRAÎCHE de première qualité,
ses excellents produits de fabrication, tels que FUMÉ
DE PORC, LARD SALÉ et FUMÉ, JAMBON, SAU-
CISSES et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS, la spé-

cialité de l'artisan boucher-charcutier .

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS I
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets

^̂  
Les Ponts-de-Martel — La Sagne - La Brévine A

®k A

Œr-~—!—~~——T&
-<£? L'élégance^

f

*—fî mjk-r-N est affaire de goût
w "/ ' ' v personnel

'' J/ Jr, Pour vous

f /J/ff,rfor .̂ Madame, j' ai sé-
I ~-^W4m/ L̂ f? * lec,lonr|é les plus

v̂?%gy£fesy beaux modèles

lllll l '

j 'y pTOV\ ' B>4LTRIK
l
J ̂  

_ , y/ coloris classique

J

\ et mode

i\ qui feront de vous une
^̂  

femme à l'élégance
> discrète

Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE«
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale

k. 1» ¥ fm 2300 La Chaux-de-Fonds A
\̂chèques fidélité iiil 

rp 
039/23.15.62 /^

ts
Commerce

Indépendant
de Détail

La Chaux-de-Fonds

270 membres
répartis en

48 groupes

ra:iiiiiii;ii«EiiinrTïïiB!;iiinraniiin)iMiiiLBEj|iiiihJll

j LlH HaDDftaSffllfl :

tapis -
rideaux - sols
pose gratuite pour la plupart de
nos tapis

La Chaux-de-Fonds, Passage du
k Centre 3. 0 039/28 70 75 A



Le Français Marc Gomez a remporté, en solitaire, la première étape du 41e
Tour d'Espagne, disputée dans l'île de Majorque et longue de 190 km.

Au terme d'une échappée solitaire de plus de 150 km., Marc Gomez a
endossé le maillot de leader, en dépossédant son jeune compatriote Thierry
Marie, vainqueur la veille du prologue.

Gomez, 20e du prologue, 1 a en effet
emporté à Palma avec plus de 2'30"
d'avance sur le peloton, dont le sprint a
été réglé par l'Espagnol Jorge Domin-
guez, plus rapide en la circonstance que
l'Irlandais Sean Kelly (3e), le Bâlois Ste-
fan Mutter prenant une très bonne 6e
place. Marc Gomez, ancien vainqueur de
Milan-San Remo (82), avait porté la
même année, pendant dix étapes, le
maillot Amarillo de la Vuelta.

EN SOLITAIRE
C'est après la première heure de

course que Gomez porta son attaque,
alors qu 'il restait plus de 150 km. à par-
courir. Poussé par le vent et négligé par
le peloton, qui faisait du tourisme en
cette belle journée, le coureur tricolore
porta rapidement son avance à plus de
trois minutes.

C'est alors que deux Belges, Christian
Wauters et Patrick Verplancke, ainsi
que l'Espagnol Alvaro Pino, se lancèrent
à sa poursuite. Mais jamais le trio ne
parvint à se rapprocher du Français.

PELOTON EXECUTE
A mi-course, le retard des trois hom-

mes était de 4'15", alors que celui du
peloton approchait les huit minutes.
Avant l'attaque du col de Tomir, princi-
pale difficulté du parcours, le trio de
contre-attaque renonçait, alors que
Gomez abordait l'ascension avec 10'28"
d'avance sur le peloton. Au cours de
l'escalade, de nombreux coureurs se trou-
vaient en difficulté, notamment le leader
Thierry Marie, qui allait cependant
revenir dans la descente et assurer
ensuite personnellement la poursuite
derrière Gomez, qui ne devait cependant
pas être rejoint. • .

Aujourd'hui; ; alors que la Vuelta
retrouve le continent, Marc Gomez por-
tera donc son onzième maillot Amarillo,

qu 'il peut espérer conserver au terme de
la 2e étape, longue de 182 km. et dispu-
tée autour de Barcelone.

PREMIÈRE ÉTAPE
1. Marc Gomez (Fra) 4 h.47'10"

(38i999 km/h.); 2. Jorge Dominguez
(Esp) à 2'33"; 3. Sean Kelly (Irl); 4. Vla-
dimir Muravsky (URSS); 5. Pedro Ruz
Cabestany (Esp); 6. Stefan Mutter
(Sui); 7. Miguel Iglesias (Esp); 8. Zbi-
gniew Ludwiniak (Pol); 9. Dominique
Lecrocq (Fra); 10. Roberto Cordoba
(Esp), tous m.t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Marc Gomez (Fr) 4 h. 51'40"; 2.

Thierry Marie (Fr) à 2'13"; 3. Allan Pei-
per (Aus) à 2'19"; 4. Miguel Indurain
(Esp) à 2'20"; 5. Jésus Blanco (Esp) à
2'24"; 6. Laurent Fignon (Fr) m.t.; 7.
Sean Kelly (Irl ) à 2'25"; 8. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 2'27" 9. Charles Mot-
tez(Fr); 10. José Recio (Esp) m.t. Puis:
41. Stefan Mutter (S) à 2'43". (si)

Le coin des juniors
|Bj  Basketball 

Lors de leur dernière réunion, les pré-
sidents des associations ont pris la déci-
sion de renoncer définitivement à l'orga-
nisation du championnat du groupe B
l'an prochain. Seul donc, le groupe A, dit
élite, subsistera.

Rappelons que Union Neuchâtel s'y
est brillamment distingué. De ce fait, les
championnats reviennent à nouveau
dans les associations. Après un recense-
ment des forces probables, il a été donné
la possibilité aux associations au contin-
gent faible, de s'associer pour organiser
un championnat valable.

Ainsi Neuchâtel sera associé à Fri-
bourg et à Berne, et l'on espère huit
équipes entre ces trois associations. Sur
le plan cantonal, seul pour l'instant La
Chaux-de-Fonds a donné signe de vie.
Espérons que cette nouvelle incite les
autres clubs à créer des équipes juniors
plutôt que de faire jouer ces jeunes en
troisième ligue.

Les autres groupes: Lucerne •
Zurich, Tessin - Grisons, Jura - Bâle,
Vaud-Est et Valais, Vaud-Ouest et
Genève. Par là, il a été tenu compte des
distances, afin de limiter au maximum
les frais de déplacement. L'arbitrage sera
assuré par les arbitres cantonaux.

La grande chance de Boris Dardel
MatçïvJifese - France de gymnastique artistique à Morges

L'échéance approche où gymnas-
tes suisses et français seront aux pri-
ses lors d'un match international qui
va les opposer dans la salle omni-
sports du collège de Beausobre, à
Morges. Cette rencontre aura en
effet lieu à la fin de cette semaine,
vendredi et samedi 25 et 26 avril 1986.
Elle opposera d'une part en soirées,
les deux équipes nationales, d'autre
part, les juniors le samedi après-
midi.

Ce double duel devrait attirer la foule
des grands jours à Beausobre, dans cette
magnifique salle qui peu recevoir 1300
spectateurs assis.

De force sensiblement égale, avec
pourtant un avantage du côté français,
ces deux équipes fourniront un spectacle
passionnant à plus d'un titre.

Plusieurs des concurrents en présence
ont participé aux JO de Los Angeles,
ainsi qu'aux championnats du monde de
Montréal. Avec eux, on peut être assuré
d'un spectacle de haut niveau.

LOURDE RESPONSABILITE
Du côté français, l'attention sera

monopolisée par les quatre leaders du
championnat de France, Jean-Luc Cai-
ron, Stéphane Machetto, Jean-Noël
Rodriguez, et Claude Carmona, sans
oublier Patrick Mattioni, également sur
les rangs à Montréal.

Ce match va marquer la rentrée chez
les gymnastes helvétiques de Sepp Zell-
weger qui, à lui seul, fait le spectacle. Il
aura la lourde responsabilité de tirer

dans son sillage des jeunes peu expéri-
mentés tel que Christian Moser, ou le
Neuchâtelois Boris Dardel, promus dans
l'équipe A à cause du forfait pour bles-
sure de René Plûss et de Markus Muller.

Cette manifestation s'inscrit dans le
cadre des festivités du 700e anniversaire
de la ville de Morges. Souhaitons que son
succès aille de pair avec la qualité des 24
gymnastes en présence.

FORMATION DES ÉQUIPES
Suisse A: Alex Schumacher (1965), de

Sulz (AG); Sepp Zellweger (1963), de
Sankt-Margrethen; Bruno Cavelti
(1961), de Wettingen; Christian Moser
(1967), d'Appenzell; et deux Romands:
Boris Dardel (1965), de Neuchâtel, et
Flavio Rota (1966), du Locle.

Entraîneurs: Armin Vock (Langnau
am Albis), et Claus Haller (Bienne).

Suisse juniors: Daniel Giubellini
(1969), de Meilen; Klemens Zeller (1968),
d'Adlikon (ZH); Christian Muller (1968),
de Diepoldsau; Oliver Grimm (1969), de
Schaffhouse; Stéphane Peer (1969), de
Schaffhouse; Christian Tinner (1968), de

Neuhausen; Erich Wanner (1969), de
Beggingen.

Entraîneurs: Gerhard Fuchs et Max
Suter.

France A: sept gymnastes choisis
prmi les dix suivants: Stéphane
Machetto (23 ans), Jean-Luc Cairon (24
ans), Claude Carmona (22 ans), Patrick
Mattioni (20 ans), Cyril Lombard© (24
ans), Thiiry Pecqueux (21 ans), Bruno
Gourmelon (23 ans), Marc Mayer (20
ans), Frédéric Longuéppée (21 ans), et
Jean-Noël Rodriguez (21 ans).

France juniors: Stéphane Cauter-
man, Thierry Richard, Philippe Oddoux,
Fabrice Guelzec, Bernard Pellard, Frédé-
ric Royer, Frédéric Lemoine.

Entraîneurs: Michel Boularand et
Michel Origas.

PROGRAMME
Vendredi 25 avril 1986 à 20 heures:

Suisse - France A (imposés).
Samedi 26 avril 1986, à 20 heures:

Suisse - France A (libres).
Samedi 26 avril 1986, à 14 heures:

Suisse - France juniors (libres).

Le forfait  de Markus Muller fai t  le bonheur du Neuchâtelois Boris Dardel, promu
ainsi dans l'équipe A. (Photo archives Schneider)

Pipoz doit s'avouer vaincu
Tour pédestre du canton

Troisième succès consécutif pour la
Covassonne Jeanne-Marie Pipoz !

(Photo Schneider)

Décidément, le général Hiver joue
des tours à tous les sportifs de ce
canton. La Charrière enneigée, les
courts de tennis plutôt pâles et fina-
lement l'incertitude quant au par-
cours de cette troisième étape du
Tour du canton de Neuchâtel, orga-
nisé de main de maître par la Banque
cantonale neuchâteloise.

Les quelque 300 participants à cette
course par étape devaient initialement
partir de Derrière-Pertuis. La neige y
mit son veto. On opta alors pour La
Cibourg avec arrivée aux Arêtes. Si l'on
partit effectivement de La Cibourg, les
coureurs arrivèrent rue du Cygne, météo
oblige !

Au terme d'une étape longue de 8,500
km., Rolf Schoy, d'Oensingen, parvint à
faire entendre raison au vainqueur des
deux précédents tronçons, Pierre-Alain
Pipoz. Le Covasson prit cependant la

seconde place, nullement éprouvé: Rolf
m'a régulièrement distancé dans les
descentes et chaque fois je suis
revenu. Cette étape comportait de
nombreuses descentes, ce qui m'a
sans doute désavantagé.

Chez les dames, on retrouve les trois
premières du classement général aux
trois premières places. Jeanne-Marie
Pipoz avouait: J'ai trouvé très court
et je me demandais si l'on n'allait pas
nous faire faire un petit tour en plus.
Comme quoi l'humour...!

Même schéma chez les «plus de qua-
rante ans». André Warembourg a con-
firmé les bonnes dispositions montrées
lors des deux courses précédentes sur un
parcours composé essentiellement de
béton, mais où la seule rude montée se
faisait dans un chemin caillouteux et...
enneigé.

Quant à Pierre-Alain Perrin, des
Ponts-de-Martel, il a consolidé sa posi-
tion en tête des seniors, mais reste tout
de même derrière Pipoz au général.

CLASSEMENTS
Juniors: 1. P.-A. Pipoz, Couvet,

27'11"; 2. R. Clisson, Couvet, à 3'03"; 3.
J. Huguenin, Colombier, à 3'21"; 4. T.
Schumacher, Le Locle, à 3'27"; 5. S.
Girardin, Marin, à 4'25".

Dames: 1. J.-M. Pipoz, Couvet,
31'50"; 2. M. Huguenin, La Chaux-de-
Fonds, à 56"; 3. J. Rosner, Neuchâtel, à
l'03"; 4. E. Vitaliani, Cornaux, à 1*59".

Seniors: 1. R. Schoy, Oensingen,
27'03" (meilleur temps); 2. P.-A. Perrin,
Les Ponts-de-Martel, à 20"; 3. P. Streiff,
La Chaux-de-Fonds et F. Pittet, Bouloz,
à 29"; 5. C. Rosat, Les Taillères, à 51".

Vétérans: 1. A. Warembourg, Goue-
mens-la-Ville, 27'18"; 2. B. Lamielle, La
Chaux-de-Fonds, à l'22"; 3. B. Hugue-
nin, Le Locle, à l'45"; 4. R. Michaud,
Hauterive, à 2'17"; 5. S. Heuberger,
Egerkingen, à 2'45".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. P.-A. Pipoz, 1 h. 44*08"; 2. P.-A. Per-

rin, 1 h. 45'01"; 3. A. Warembourg, 1 h.
45'30"; 4. P. Streiff , 1 h. 46'03"; 5. F. Pit-
tet, 1 h. 46'10"; 6. C. Rosat, 1 h. 48'10";
7. B. Lamielle, 1 h. 50'12"; 8. S. Furrer
(Bevaix) 1 h. 50'20"; 9. M. Neuensch-
wander (Les Hauts-Geneveys) 1 h.
50'35"; 10. R. Michaud, 1 h. 53'38".

(Su)

Tour des Fouilles

L'Italien Giuseppe Saronni a
remporté au sprint la deuxième
étape du Tour des Fouilles, dispu-
tée sur 230 km. entre Cisternino et
Ostuni. Son compatriote Giovanni
Mantovani a conservé son maillot
de leader avec une seconde
d'avance seulement sur le vain-
queur du jour.

Deuxième étape: 1. Giuseppe
Saronni (It) 6 h. 00'55"; 2. Moreno
Argentin (It); 3. Roberto Pagnin (It);
4. Francesco Moser (It); 5. Danièle
Caroli (It); 6. Erik Pedersen (Dan);
7. Enrico Galleschi (It); 8. Harald
Maier (Aut); 9. Silvano Ricco (It);
10. Stefano Colage (It), tous même
temps.

Classement général: 1. Giovanni
Mantovani (It) 11 h. 03'00"; 2. Giu-
seppe Saronni (It) à 1"; 3. Urs Freu-
ler (S) à 2"; 4. Moreno .Argentin à
3"; 5. Stefano Allochio (It); 6. Silvio
Martinello (It); 7. Paolo Rosola (It),
m. t.; 8. Roberto Pagnin (It) à 5"; 9.
Domenico Cavallo (It), m. t.; 10. Ste-
fano Colage (It) à 6". (si)

Revoilà Saronni !

A la veille du Tour du Nord-Ouest

Isolé au sein du peloton, le Glaronnais Urs Freuler (à gauche) fera bien de se
méfier de Greg Lemond, un Américain aux dents longues! (Bélino AP)

La 63e édition du Tour du Nord-Ouest qui se déroulera dimanche, avec
départ et arrivée à Kirchberg, servira en quelque sorte, pour les 93
professionnels inscrits, de répétition générale du championnat de

Zurich du week-end suivant.

Avec Urs Freuler, vainqueur en
1985, l'Italien Francesco Moser,
l'Américain Greg Lemond, le Danois
Kim Andersen, le Canadien Steve
Bauer, le Portugais Acacio da Silva
et la quasi-totalité de l'élite helvéti-
que, la participation sera de qualité.

L'équipe La Vie Claire, dirigée par
Paul Kôchli, devrait avoir un rôle
important à jouer dans cette épreuve.

A l'exception de Bernard Hinault,
la formation française sera présente
avec ses meilleurs éléments, dont,
bien entendu, le Suisse Niki Rùtti-
mann.

Le Saint-Gallois figurera parmi les
meilleurs atouts helvétiques, avec

Heinz Imboden, Jean-Mary Grezet et
Godi Schmutz.

ISOLÉ
Urs Freuler devra maîtriser un

sérieux handicap pour renouveler son
succès de l'an dernier: ses coéquipiers
disputant le même jour une course en
Italie, le Glaronnais sera complète-
ment isolé au sein du peloton. Gilbert
Glaus, également très rapide au
sprint, sera confronté au même pro-
blème.

Le parcours, long de 223 km. (qua-
tre boucles de 48 km., une de 31 km.),
présentera comme difficultés majeu-
res l'ascension des côtes de Kappelen
(796 m.) et Linden (661 m.), (si)

Freuler, Moser, Lemond et Cie...

Journée de l'ACNGA

La section du Locle a pris en charge
l'organisation de la Journée ACNGA.
Cette année, cette manifestations sera
mixte et s'étalera sur deux week-end,
soit le 1er juin pour les garçons, les 7 et 8
juin pour les filles.

M. Eisenring, président d'organisation
de la fête, attend environ 300 partici-
pants, garçons et filles réunis. Les com-
pétitions se dérouleront dans la salle des
Jeanneret et quelques gands noms de la
gymnastique sont annoncés... (ch.w.)

En juin, au Locle

lu par tous... et partout !
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De l'allure, du punch et un équipement sport sport, volant à 3 branches et instrumentation n'exclut ni le confort ni la sécurité: le châssis, Quel brio la Corsa !
de série. Des spoilers AV et AR diminuent la complète... tout est réuni pour une conduite la suspension et des freins à disque à l'avant * nartir de Fr 10*625 —résistance à l'air. Il en résulte un remarquable sportive. La Corsa GT tire son punch de mo- en sont le garant. " . .—
Cx de 0.34 seulement. Une sportive accom- teurs OHC fougueux mais sobres. 1.2 S (54 Offrez-vous un galop d'essai formule GT.
plie la Corsa GT: les ailes bombées, élargies ch/40 kW). En option: 1.3 injection (60 ch/44 Jetez également un coup d'œil sur les autres ^»pB̂ iB| f~*\
mettent en évidence des jantes en métal léger kW) avec catalyseur à 3 voies et sonde lamb- modèles Corsa : versions 5 portes avec hayon I 11̂ ™̂ ^^̂  I V v
montées de pneus larges à section basse. da. Leur puissance est transmise aux roues ou 2 et 4 portes avec coffre classique. En PX, *̂"""  ̂ » ^"̂  ̂ ^

Une atmosphère GT dans le cockpit ! Sièges avant par une boîte à 5 vitesses. Mais le sport LS, GL, GLS et... GT bien sûr. FIABILITE ET PROGRES

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

Venez nombreux jeter un clin d'œil à

Brico-Puces
Atelier de création pour enfants de 2 à 5 ans.

Ouvert tous les jours de Ŝ ~T
~

\̂9 h. à 11 h rarîlr14 h. à 17 h. yp/

PORTE OUVERTE fc^F̂
TOUTE LA SEMAINE (*K \
Musées 24 Yen )
La Chaux-de-Fonds 2̂^2=̂

En toute saison LtfIÏI?MÎÏ!ML
votre source d'informations

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Garage René Gogniat ;
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

jJftL v CLUB ALPIN SUISSE
fâfflttÈk Section La Chaux-de-Fonds

ĵfcÊiKf' organise 
un cours de

VARAPPE ET GLACE
; ouvert au public (mixte)

1 5 mai (jeudi) à 20 heures
Séance d'information
Chalet du Mont-d'Amin

24-25 mai dès 9 heures

I 

COURS DE VARAPPE dans le Jura
7-8 juin Haute Montagne, cabane de Moiry

Prix du cours Membres du CAS et CSFA Fr. 40.-
Non-membres Fr. 70.-
déplacements non-compris
payable avant le cours au CCP 23-452

Renseignements et inscriptions jusqu'au 10 mai,
à Gérard PÊQUIGNOT, Arc-en-Ciel 34, La Chaux-de-Fonds,
C0 039/26 81 93, entre 12 et 13 heures

Porsche
911 S

Targa, expertisée,
Fr. 23 800.- ou

Fr. 560.— par mois.
49 037/62 11 41.

CORRESPONDANCE
TRADUCTIONS

français, allemand, anglais, italien, espagnol.
Travail soigné. Discrétion absolue.

Jean-Marie Huot, Nord 159.
qs 039/23 74 52, 2300 La Chaux-de-Fonds

PÇjyiÂLADE POMMÉE
PŒ^F-

<̂ —
K̂Ê du pays

R. «¦¦» M 'a pièce fl|

WrE% LAIT PASTEURISÉ
I  ̂

Ëi le litre  ̂ ^^ ^H

B 1-35
B^—j PAIN MI-BLANC
Pgy  ̂

les 500 9  ̂ m mét L̂

P̂ é YOGOURT HIRZ
 ̂ Wf^MlM̂ Sî 'Arôme ou fruits ^

_ _ __fc^ L̂S '"• OC

A vendre

jolie petite
Audi 50

révisée pour exper-
tise faite en janvier

1986. Modèle
1976. Fr. 2 600.- à

discuter.
«J 027/38 45 14.

Opel
Ascona

4 portes, 78 000 km,
expertisée,

Fr. 4 700.- ou
Fr. 110.— par mois.
0 037/62 11 41.

( m ¦)

À LOUER pour date à convenir

chambres meublées
part à la douche et aux WC. rue des

Tourelles.

Local
à l'usage de magasin, vitrine, chauffage

central, rue Daniel-JeanRichard.

Garages
rues du Marais et Prévoyance.

Locaux
à l'usage de cabinet médical, bureaux ou

ateliers, av. Léopold-Robert, rues
Combe-Grieurin et Jardinière.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, £T 039/23 78 33
V >



La Chaux-de-Fonds passe
Coupe suisse de badminton

Le championnat interclubs terminé, le badminton vit à l'heure des tournois et
de la Coupe de Suisse. Sur les deux plans, les Chaux-de-Fonniers réussissent
pour l'instant une fin de saison brillante, ainsi qu'en témoignent les

prouesses des deux formations engagées dans la Coupe.

Nicolas Déhon (au premier plan) et Erwin Ging se montrèrent très efficaces dans le
double. (Photo Schneider)

La première garniture rencontrait
pour le compte du second tour le BC
Tafers. Ce club fribourgeois qui vient de
connaître les affres de la relégation, se
présentait de surplus dans une composi-
tion affaiblie par l'absence de l'excellent
Stéphane Dietrich.

La Chaux-de-Fonds, en jouant à domi-
cile, partait déjà favorisée par le tirage
au sort. Le déroulement de la rencontre
confirmera le pronostic, même si le score
final de 3-2 paraît étriqué. En fait, les

Fribourgeois n'ont échappé au naufrage
que d'extrême justesse.

Le premier coup de boutoir fut asséné
par Catherine Jordan: le simple liquidé
en moins de dix minutes! Erwin Ging et
Nicolas Déhon agrandirent la brèche à la
suite du double. Les frères Fasel tentè-
rent pourtant de colmater la trouée,
mais la complicité des Chaux-de-Fon-
niers eut raison de ce sursaut. Nicolas
Déhon faillit définitivement ébranler
l'édifice adverse. Le premier set du sim-

ple se termina à son avantage ; un man-
que de confiance l'empêcha de marquer
la différence.

SUR LA FIN
Céline Jeannet et Christine Amstutz

ont également longtemps tenu les rênes
du succès. Dans la dernière manche, elles
semblaient s'acheminer vers la surprise
de la soirée. Finalement, c'est par un
déficit de trois points que le duo chaux-
de-fonnier laissa la victoire dans le camp
opposé.

Catherine Jordan et Erwin Ging ap-
portèrent le point décisif à la fin du dou-
ble mixte. Une rencontre au cours de
laquelle les joueurs d'outre-Sarine n'of-
frirent curieusement que peu de résis-
tance.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
TAFERS 3-2
Simple messieurs: N. Déhon - B.

Fasel 15-7 12-15 14-17.
Simple dames: C. Jordan - S. Riedo

11-0 11-0.
Double messieurs: Ging et Déhon -

Fasel et Fasel 18-16 15-7.
Double daines: Jeannet et Amstutz -

Fasel et Mauron 15-8 14-17 12-15.
Double mixte: Ging et Jordan - Zbin-

den et Riedo 15-12 15-2. (ge)

Coup d envoi le week-end prochain
Pour le championnat suisse interclubs de tennis

C'est le premier week-end de mai
que sera donné le coup d'envoi du
championnat suisse interclubs
auquel prendront part 3489 forma-
tions, 1173 féminines et 2316 masculi-
nes, soit 152 de plus que l'année pré-
cédente. Rappelons que les rencon-
tres se disputent en quatre simples et
deux doubles (dames) et en six sim-
ples et trois doubles (messieurs). Les
formations ont été réparties dans des
groupes de six dont les vainqueurs
seront qualifiés pour les finales de
promotion prévues en août.

Nous publions ci-dessous la constitu-
tion des groupes intéressant les équipes
de la région jurassienne.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
Groupe 2: Lawn Berne, Berthoud,

Delémont, Zofingue, Viscosuisse, Patria
Bâle.

Groupe 12: Courrendlin, Interlaken,

Wohlensee, Neuenhof , Bosco Bâle,
Schiitzenmatte Soleure.

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
Groupe 12: Saignelégier, Lyss, Fla-

mingo Ostermundingen, Meinisberg,
Utzenstorf , Soleure II.

Groupe 13: Moutier, Schiitzenmatte,
Soleure, Von Roll, Sunlight, Sporting.

Groupe 14: Bienne II , Langenthal,
Olten, Mont-Soleil, Belchen, Derendin-
gen.

Groupe 15: Bienne I, Scheuren, Hom-
berg, Dufour, Wangen, Worbenbad II.

Groupe 4 (de Suisse centrale I): Cour-
rendlin, *Jeumatt, Waldenburg, Gelter-
kinden, Rheinfelden I, Landskron II.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Groupe 7: Saignelégier, Schiitzen-

matte, Bienne I, Schlossmatte, Froburg,
Langenthal.

Groupe 8: Delémont, Bienne II, Aar-
berg, Homberg, Lyss, Longeau.

TROISIEME LIGUE MASCULINE
Groupe 24: Courtedoux, Malleray,

Enicar II , Born-Kappel II , Meinisberg,
Schlossmatte.

Groupe 25: Tramelan II, Lyss, Sulzer,
Courgenay, Scheuren I, Delémont I.

Groupe 26: Courtételle, Delémont II,
Mont-Soleil, KEB, Evilard, Grelafingen.

Groupe 27: La Croisée II , Homberg,
Derendingen, Wangen, Cerlier, Attis-
holz.

Groupe 28: Tramelan I, Oensingen,
Utzenstorf , Victor Meyer II , Dufour,
Froburg.

Groupe 29: Nods, Herzogenbuchsee,
Froburg II , Gerlafingen II, Bally I, Born
Kappel I.

Groupe 30: Moutier, La Croisée I,
Aarberg, Schutzenmatt, Scheuren II,
Sporting II.

Groupe 31: La Neuveville, Biber,
Granges I, Tavannes II, Porrentruy, Vic-
tor Meyer I.

Groupe 32: Bienne, Dotzigen II , Eni-
car I, Bally II , Klus, Langenthal I.

Groupe 33: Tavannes 1, Les Breuleux,
Olten, Soleure, Granges II , Langenthal
n.

Groupe 34: Saignelégier, Dotzigen I,
Sporting I, Worbenbad, Longeau.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Groupe 19: Les Breuleux, Biber, Klus,

Granges, Aarberg, Sulzer.
Groupe 20: Nods II, Delémont, La

Neuveville, Soleure, Holzmatte, Utzens-
torf.

Groupe 21: Nods I, Gerlafingen, Her-
zogenbuchsee II, Meinisberg, Schtitzen-
matt, Dufour.

Groupe 22: La Croisée, Bùren II , Her-
zogenbuchsee I, Lyss, Wangen, Hoch-
dorf.

Groupe 23: Tramelan, Moutier I, Mal-
leray, Dozzigen, Froburg, Born-Kappel.

Groupe 24: Tavannes, Courrendlin,
Olten, Langenthal, Belchen, Derendin-
gen IL

Groupe 25: Courgenay, Porrentruy,
Derendingen I, Biiren I, Sporting II ,
KEB.

Groupe 36: Saignelégier, Bally, Spor-
ting I, Moutier II, Schlossmatte, Evi-

DEUXIEME LIGUE
JEUNES SENIORS

Groupe 21: Moutier, Belchen II, Evi-
lard I, Derendingen II , Worbenbad ,
Utzenstorf.

Groupe 22: Tramelan, Granges, Gerla-
fingen, KEB, Dotzigen, Holzmatte.

Groupe 23: Bienne, Soleure II,
Schlossmatte, Buren, Dufour, Belchen I.

Groupe 24: La Croisée, Scheuren,
Klus, Froburg, Schutzenmatt, Soleure I.

Groupe 25: Porrentruy, Courrendlin ,
Sporting, Evilard, Olten, Lyss.

DEUXIÈME LIGUE SENIORS
Messieurs, groupe 7: Nods, Born Kap-

pel II, Langenthal, Schutzenmatt, Attis-
holz.

dames, groupe 9: Moutier, Scheuren,
Dufour, Dotzigen, Gerlafingen . (y)

Deux finales pour de Torrenté
Lors du Tournoi de Thonon

La cité thermale française accueil-
lait dernièrement l'open internatio-
nal du Léman. Cette épreuve est tra-
ditionnellement prétexte à une lutte
franco-suisse. Aux arguments plus
convaincants sur le plan de la qualité
du côté suisse, les Français opposent
un nombre considérable de joueurs
de bon niveau.

Privé cette année des meilleurs
joueurs suisses, le tournoi avait comme
tête d'affiche Yvan Philip, ancien cham-

pion suisse junior, actuellement classé A
13. Disons d'emblée qu'il n 'a pas failli à
sa réputation en remportant le simple
A-P-B. La bonne surprise pourtant est
venue des rangs chaux-de-fonniers; fai-
sant preuve de lucidité et de ténacité,
Nicolas de Torrenté parvenait à se hisser
en finale après s'être débarrassé de plu-
sieurs adversaires de bon niveau.

Ce même joueur allait récidiver en
double messieurs en compagnie du talen-
tueux David Cossa. Ils atteignirent en
effet la finale au terme d'un chemin
semé d'embûches. En finale, l'expérience
de Fasel et Zbinden (Tafers) allait peser
trop lourd dans la balance. Malgré une
bonne résistance, les Chauxois ne purent
inscrire leur nom au palmarès.

À L'AISE
Autre sujet de satisfaction du côté

chaux-de-fonnier; le remarquable com-
portement de Pierre-Yves Romanet dans
la difficile catégorie des joueurs D où le
nombre élevé de matchs provoque une
sélection impitoyable. Dans ce contexte
ardu, le Chaux-de-Fonnier très calme, se
frayait une voie jusqu'en demi-finale où
il ne parvint malheureusement pas à se
sublimer.

Dans cette même catégorie, les autres
Chaux-de-Fonniers engagés, Reichen-
bach, Strahm et autre Mascello ont payé
un lourd tribut à leur manque d'expé-
rience et n'ont pu tirer leur épingle du
jeu.

Simple messieurs A-P-B
Y. Philip (Lausanne ) - N. de Torrenté

(La Chaux-de- Fonds) 15-9 15-10.
Double messieurs A-P-B

•Fasel-Zbinden (Tafers) - de Torrenté-
Cossa (La Chaux-de-Fonds) 15-7 15-10.

(dtn)

La «deuxième» confirme
Quoique tombée contre un «os»

• TÈLÉBAM I -
LA CHAUX-DE-FONDS II 2-3
Avec une certaine appréhen-

sion, la deuxième équipe de Cou-
pe de Suisse du BC La Chaux-de-
Fonds franchissait La Vue-des-
Alpes. Le tirage au sort lui avait
réservé un «os», Télébam I, deu-
xième de son groupe de première
ligue cette année. La Coupe de
Suisse comporte régulièrement
des surprises et les affrontements
sont souvent très disputés.

Disons d'emblée que l'équipe
chaux-de-fonnière composée de
jeunes joueurs s'est remarquable-
ment comportée. Soudée, motivée,
elle a fait preuve de beaucoup de
sang-froid et l'a emporté sur le
score de 3-2.

Tout a commencé par le double
mixte, au cours duquel, contre toute
attente, Philippe Romanet et Gladys
Monnier prirent le meilleur sur Mar-
kus Schalch et Laurence Wehrli, ex-
membres du cadre national juniors.
Jouant avec intelligence, les Chau-
xois marquèrent un premier point
important pour leur équipe.

Myriam Amstutz, débordée par la
puissance de son adversaire, dut par
contre s'avouer vaincue dans le sim-
ple dames.

DISPUTÉ
Le simple messieurs fut très dis-

puté et Nicolas de Torrenté, témoi-
gant.de sa bonne forme actuelle, put
doubler la mise. On se mettait à rêver
de victoire dans les rangs chaux-de-
fonniers ; lorsque Gladys Monnier et
Myriam Amstutz réussirent l'exploit
de battre leurs homologues du Bas, le
rêve basculait dans la réalité.

A 3-1 pour les Chaux-de-Fonniers,
le double messieurs n'avait plus
d'importance et la baisse de tension
permettait à Télébam un baroud
d'honneur. Les frères Bordera, spé-
cialistes en ce domaine, scellèrent le
résultat final à 3-2.

RÉSULTATS
Simple messieurs: M. Schalch -

N. de Torrenté 8-15 12-15.
Simple dames: R. Schwengeler -

M. Amstutz 11-5 11-4.
Double messieurs: Bordera et

Bordera - de Torrenté et Romanet
10-15 15-13 15-7.

Double dames: Schwengeler et
Wehrli - Monnier et Amstutz 10-15
15-12 8-15.

Double mixte: Schalch et Wehrli
- Romanet et Monnier 6-15 15-9 8-15.

(dtn )

FM Roller-hockey 

Pour le Val-de-Ruz

Une équipe de mordus du roller-hoc-
key s'entraîne tous les dimanches matins
sur l'ancienne place des sports de Fontai-
nemelon. Il s'agit d'un sport nouveau au
Val-de-Ruz, qui se pratique sur une sur-
face plate, en patins à roulettes, avec des
cannes de hockey sur glace et avec une
balle en plastique. Cinq joueurs occupent
toujours le terrain.

L'équipe du Val-de-Ruz a joué son
premier match dimanche dernier à Cer-
nier, sur le terrain de La Fontenelle. Elle
s'est inclinée par 15-1 face à Frégiécourt.
L'arbitre de la partie était M. Marcel
Challandes, de Boudevilliërs.

L'équipe du Val-de-Ruz était com-
posée de: Bruno Leuenberger, gardien ;
Jeanmarie Vogt, Philippe Spartig, les
frères Challandes, David Picci, Steve
Leuenberger, Jean-François Evard ,
Claude Alain Graf , Gérard Vuillomenet,
André Jungo ; entraîneur-joueur, Jean-
Claude Strahm. (ha)

Première défaite

En Caroline du Sud

La Suissesse Lilian Drescher, pré-
sentement classée 75e joueuse mon-
diale, s'est aisément qualifiée pour le
deuxième tour du tournoi de Wild
Dunes, en Caroline du Sud, battant
l'Américaine Susan Rimes (numéro
204 WTA), 6-2 6-2. (si)

Facile Lilian !

GP masculin

Après le tournoi de Nice, rem-
porté par l'Espagnol Emilio San-
chez, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl emmène toujours nette-
ment le classement du Grand Prix
masculin, devant le Suédois Joa-
kim Nystrôm et l'Américain
Jimmy Connois.

LES POSITIONS
Simple: 1. Ivan Lendl (Tch) 1675

points; 2. Joakim Nystrôm (Sue)
1148; 3. Jimmy Connors (USA) 755;
4. Mats Wilander (Sue) 698; 5.
Anders Jarryd (Sue) 535; 6. Yannick
Noah (F) 514; 7. Brad Gilbert (USA)
504; 8. Kevin Curren (USA) 467; 9.
Stefan Edberg (Sue) 442; 10. Tim
Mayotte (USA) 426; U. Boris Becker
(RFA) 348.

Double: 1. Guy Forget (F) 211; 2.
Anders Jarryd (Sue) 196; 3. Slobodan
Zivojinovic (You ) 185; 4. Stefan
Edberg (Sue) 176; 5. Ken Flach
(USA) et Roberto Seguso (USA) 142.

Toujours Lendl

"j  Judo 
Troisième ligue

En déplacement à Lucerne pour le
compte de la troisième journée du cham-
pionnat de troisième ligue, les judokas
imériens n 'ont pas fait de détails face au
JJ JC Langnau, gagnant 10 à 0. Contre le
JC Gùtsch, ils furent plus à la peine, ne
l'emportant qu'aux points valeurs 20 à
15, points combats 5 à 5.

Saint-Imier compte désormais quatre
matchs huit points.

Autres résultats: JC Gùtsch - JJJC
Langnau 8 à 2.

FONTANA NEUVIÈME
Dernièrement, au Tournoi internatio-

nal d'Avignon, Stéphane Fontana est
sorti neuvième. Il a perdu son dernier
combat par décision de l'arbitre contre
un Français. Auparavant, il a gagné deux
combats, l'un par waza-ari et l'autre par
ippon, et perdu le troisième par koka.
Raphaël Marthaler, le second Imérien
engagé, s'est fait sortir dès le premier
tour non sans avoir livré un très bon
combat. S. Fontana est sélectionné pour
le Tournoi d'Uelzen en Allemagne qui se
déroulera les 26 et 27 mai prochains, (sp)

Doublé imérien

CM de hockey sur glace
Tour de relégation

Résultats de mercredi: Tchéco-
slovaquie - Pologne 8-1 (1-0 4-1 3-0);
Etats-Unis - RFA 5-0 (0-0 2-0 3-0).

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Tchécoslov. 8 3 1 4  25-18 7
2. Etats-Unis 8 3 0 5 32-28 6
3. RFA 8 2 0 6 17-44 4
4. Pologne 8 1 0  7 17-51 2

Les résultats du tour de qualification
entrent en ligne de compte dans le tour
de relégation, (si)

HH Hockey sur glace

Tournoi de Monte-Carlo

L'adversaire du Zurichois Jakob Hla-
sek en huitièmes de finale du Tournoi de
Monte-Carlo (405.000 dollars) sera
l'Américain Aaron Krickstein, 40e
joueur mondial, qui a éliminé au deu-
xième tour le Suédois Henrik Sund-
strôm, tête de série No 11. L'Américain,
vainqueur du Tournoi de Genève en
1984, s'est imposé en deux manches, 7-6
(7/1)6-0.

Krickstein
surprenant
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• ROUMANIE - URSS 2-1 (1-0)
Battue il y a un mois par l'Angleterre

à Tbilissi (0-1), l'URSS a également
perdu son second match de préparation
en vue du Mundial. A Timisoara, elle
s'est inclinée devant la Roumanie, qui
s'est imposée par 2-1 (1-0). C'est la pre-
mière fois depuis... 1957 que l'URSS est
battue par la Roumanie.

Les Roumains ont ouvert le score à la
14e minute par Hagi et ils ont repris
l'avantage à dix minutes de la fin par
Camataru, après que Radionov eut éga-
lisé pour l'URSS à la 70e minute. L'éga-
lisation soviétique aurait dû logique-
ment intervenir bien plus vite, précisé-
ment à deux minutes du repos lorsqu'un
penalty fut accordé à l'URSS pour une
faute commise sur Protassov. Mais Tchi-
vadze, le défenseur de Dynamo Tbilissi,
rata la transformation.

• ANGLETERRE - ECOSSE 2-1 (2-0)
Pour le compte de la Coupe Stanley

Rous, à Wembley, l'Angleterre a battu
l'Ecosse par 2-1 après avoir mené au
repos par 2-0. Dans l'optique du pro-
chain Mundial, cette rencontre n'avait
guère de signification étant donné que,
de part et d'autre, les titulaires absents
étaient particulièrement nombreux.

Il y avait pourtant plus de 68.000
spectateurs au stade de Wembley, des
spectateurs qui ont pu constater que la
présence de son meneur de jeu Bryan
Robson n'était peut-être pas indispensa-
ble à l'Angleterre. Elle avait déjà battu
l'URSS sans lui à Tbilissi. Elle s'est
derechef imposée en son absence face à
un autre qualifié pour le Mexique.

L'Angleterre a ouvert le score à la 27e
minute par Butcher et elle a augmenté
son avance à la 39e minute par Hoddle.

Les Ecossais durent se contenter de sau-
ver l'honneur en seconde mi-temps sur
un penalty transformé par Souness
(57e).

• BELGIQUE - BULGARIE 2-0 (1-0)
L'équipe de Bulgarie, qui disputera le

match d'ouverture du Mundial mexicain
le 31 mai contre l'Italie, ne semble pas
avoir encore trouvé son meilleur rythme.
A Bruxelles, dans un stade du Heysel qui
accueillait sa premmière rencontre
depuis la tragédie de mai 1985, elle n 'a
en aucune manière confirmé sa récente
victoire sur le Danemark (3-0). Elle s'est
logiquement inclinée devant la Belgique,
victorieuse par 2-0 (1-0).

Les «Diables Rouges» ouvrirent le
score peu avant le repos par Filip Des-
met (Waregem), sur une balle renvoyée
par un montant sur un essai de Ceule-
mans, et ils doublèrent la mise à la 54e
minute par Erwin Vandenbergh (Ander-
lecht), sur une excellente passe en pro-
fondeur de Desmet.

• EIRE - URUGUAY 1-1 (1-1)
Quarante-huit heures après avoir par-

tagé l'enjeu avec le Pays de Galle à
Wrexham (0-0), l'Uruguay a concédé un
deuxième match nul, face à l'Eire (1-1), à
Dublin.

Les Sud-Américains, qui alignaient
une équipe totalement remaniée par rap-
port à celle qui avait affronté les Gallois,
s'en sont bien sortis après avoir été géné-
ralement dominés territorialement. Ils
avaient ouvert le score à la 22e minute
sur un coup-franc de Ruben Paz que le
défenseur irlandais McCarthy avait
dévié dans ses propres filets. Mais les
Irlandais, nullement découragés par ce

, coup du sort, repartirent de plus belle à
l'attaque.

Pas de problème pour les «Diables Rouges» belges représentés ici par Van der Elst (à
gauche) face à la Bulgarie ! (Bélino AP)

Apres que McCarthy (24e), Stapleton
(27e) et Galvin (33e) eurent raté la cible
de peu, ils égalisèrent à la 38e minute sur
un penalty accordé pour une faute com-
mise sur Aldridge et transformé par
Daly.

En seconde période, les Irlandais
menèrent encore les actions offensives
les plus tranchantes mais le score ne
devait plus être modifié.

• TCHÉCOSLOVAQUIE - RDA
2-0 (0-0)
Pour la quatrième fois consécutive,

l'équipe nationale de RDA s'est inclinée
sans pouvoir marquer le moindre but: à

Nitra, en Slovaquie, les Allemands de
l'Est ont été battus 2-0 par la Tchécoslo-
vaquie. Devant 8000 spectateurs, les
réussites de l'équipe locale ont été
signées par Knoflicek (62e) et Luhovy
(65e).

• IRLANDE DU NORD - MAROC
2-1 (1-0)
Au Windsor Park de Belfast, Pat Jen-

nings, le gardien irlandais, a fêté par une
victoire (2-1 sur le Maroc) sa 116e sélec-
tion en équipe nationale, ce qui lui a per-
mis de battre le record du monde des
sélections. Il avait fait ses débuts inter-
nationaux en 1964. (si)

Pour l'honneur
En troisième ligue de basketball

• UNION NEUCHATEL II-
SAINT-IMIER 149-50 (24-12)
Saint-Imier I a remporté, lundi soir,

une victoire «pour l'honneur» face à
Union Neuchâtel II, alors co-leader du
championnat neuchâtelois de troisième
ligue, en s'imposant dans les ultimes
secondes par 50 à 49.

Jusqu'à moins d'une minute du terme,
les maîtres de céans parvinrent à se
maintenir aux commandes, l'écart oscil-
lant entre deux et six points. Dans les
dernières soixante secondes, Saint-Imier
réussissait un panier qui permettait de
revenir à 49-48. Dans un final qui rappe-
lait un peu la finale de la Coupe de
Suisse, les Neuchâtelois commettaient
une faute synonyme de deux lancers-
francs pour les Imériens. Choisissant

alors le droit d'option, il ne restait que
25 secondes à jouer, ces derniers parve-
naient à inscrire un nouveau panier et à
s'imposer, malgré une ultime tentative
adverse, par 50-49. La victoire avait
souri à l'équipe qui avait fait preuve de
la plus grande volonté.

Saint-Imier: Zaugg (25), Carbone,
Sammt (3), Imhoff (4), Schserer, Sch-
negg (8), Tschanz (10). (jz)

Affaire Jerry Kadima

Jerry Kadima retrouvera-t-il le maillot d'Yverdon-Sports cette saison encore ?
(Photo Allenspach)

Ça bouge, dans le cadre de
F«affairc» Jerry Kadima. Depuis
l'expulsion, jeudi dernier, du
joueur d'Yverdon-Sports au
Zaïre, le comité de soutien «Pro
Kadima» travaille d'arrache-pied
afin que l'avant-centre de l'équipe
nord-vaudoise puisse revenir
parmi ceux qui étaient devenus
les siens.

Dans cette difficile entreprise,
il semble que ce comité puisse
bénéficier de l'appui d'une bonne
partie de l'opinion publique, dans
la région d'Yverdon du moins, lis-
tes de signatures pour le soutien à
Kadima circulent en terre nord-
vaudoise et celles-ci sont la
majeure partie du temps accueil-
lies très favorablement. Il semble
d'ailleurs que les refus que doi-
vent essuyer les porteurs de listes
relèvent plutôt d'un manque
d'information que de quelque
mentalité.

Quelques personnes mal infor-
mées étaient en effet persuadées
que la profession de Kadima
s'arrêtait à celle de footballeur
occasionnel. D'où leur réaction
négative.

Ce comité «Pro Kadima», lui,
tient à préciser: «C'est avant tout
l'homme, le travailleur honnête et
sérieux que nous tenons à faire
revenir, avant le footballeur. Mais
pourquoi ne pas profiter du cas
d'une personne plus connue que
les autres pour évoquer des
méthodes d'expulsion pour le
moins brutales dans un pays
comme le nôtre?». Surtout, on l'a
dit, lorsqu'il s'agit d'un homme
exerçant une profession régulière
depuis près de quatre ans dans le
cadre des frontières helvétiques.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
examinera vendredi le cas de
Jerry Kadima, quant à l'octroi
d'un permis B humanitaire.

(sp)

Une décision vendredi

s
André JVlundwiler
opéré

Le mauvais moment est passé.
André Mundwiler a subi mardi matin,
avec vingt-quatre heures d'avance sur
le programme, l'opération nécessitée
par la laxité du ligament interne du
genou droit. Aux dires du spécialiste,
le Dr Peter Jenoure, tout c'est très
bien passé.

Pratiquée dans une clinique bâloise,
l'intervention a duré près de deux
heures. L'équipe chirurgicale s'est
chargée de poser trois vis après avoir
tendu et amélioré la résistance du
ligament interne et enlevé des mor-
ceaux de cartilage se trouvant sous la
rotule.

iûntfifcs* :M
Malgré la présence de deux drains

devant être enlevés jeudi, le libéro du
FC La Chaux-de-Fonds a déjà com-
mencé un traitement de physiothéra-
pie active. Durant les dix à douze
jours pendant lesquels il restera
encore à Muttenz , André Mundwiler
se soumettra à des séances quotidien-
nes doublées avec des électrodes lui
permettant de faire travailler les mus-
cles de la cuisse et du mollet.

Les amis et supporters du joueur
chaux-de-fonnier peuvent adresser
leurs messages d'encouragement à:

André Mundwiler
c/o Rennbahn Praxisklinik
Sankt-Jacobsstrasse 106
4132 MUTTENZ

Rappelons qu'André Mundwiler a
décidé de mettre un terme à sa car-
rière de footballeur actif mais qu'il
pourrait bien en entamer une autre
dans le domaine technique.

Laurent GUYOT

Fregno à Saint-Gall
Roberto Fregno portera la saison pro-

chaine les couleurs du FC Saint-Gall. Le
milieu de terrain italien du FC Aarau (27
ans), qui a joué précédemment avec
Locarno et Wettingen, a signé un contrat
de trois ans avec le club saint-gallois, (si)

A revoir
L'UEFA a confirmé à Berne que le

FC Cologne avait interjecté appel
auprès de la commission ad hoc de
l'UEFA et a indiqué que cet appel
serait jugé le 28 avril prochain.

A la suite des incidents du match
retour Waregem - Cologne (3-3) de
mercredi dernier, le club allemand
avait vu son stade, le Mungersdorfer-
stadion, suspendu pour la finale de la
Coupe de l'UEFA qui doit l'opposer au
Real Madrid le 8 mai prochain.

La commission de discipline de
l'UEFA exigeait de plus que le match
Cologne • Real ait lieu dans un stade
distant d'au moins 300 kilomètres de
Cologne, (si)

Démenti
L'avant-centre du FC Porto, Fernando

Gomes, 29 ans, meilleur buteur européen
la saison dernière, a démenti avoir eu le
moindre contact avec le FC Metz, contrai-
rement à ce qui a été annoncé en France.
Je suis très surpris par cette nouvelle,
étant donné que je n'ai jamais eu de
contact avec Metz ou tout autre club
étranger en vue d'un éventuel trans-
fert, a déclaré Gomes, ajoutant qu'il avait
l'intention d'honorer les deux ans de con-
trat le liant encore à Porto, (si)

boite a
confidences

• COLOMBIER - SOLEURE 0-0
Le manque de réalisme dont est

vistime Colombier a une fois de plus
coûté un point à la formation des
Chézards. Malgré une constante
domination de l'équipe locale, les
filets de la cage soleuroise n'ont pas
tremblé.

En première mi-temps, déjà, Co-
lombier aurait dû prendre le large, tant
sa supériorité paraissait indiscutable
face à un adversaire limité technique-
ment. Les occasions d'ouvrir le score ne
manquèrent pas. Tour à tour, Freiholz,
Krummenacher et Rossier étaient à
deux doigts de parvenir à leur objectif.

En fin de mi-temps, Soleure sortait de
sa coquille et menaçait la cage défendue
par Enrico à deux reprises, par l'intermé-
diaire de Bruno Schmied et par Tasic-

Après la pause, la pression de l'équipe
locale ne s'est pas relâchée. On remar-
quait les fréquentes incursions offensives
des défenseurs Freiholz et O. Deagostini,
ce dernier représentant un danger cons-
tant pour l'arrière-garde des visiteurs.
Mais, la fatigue aidant, le jeu de Colom-
bier perdait peu à peu de son liant et les
Neuchâtelois commettaient quelques
imprécisions.

SPECTACLE AMOINDRI
Néanmoins les accélérations sur le

côté droit d'Olivier Deagostini permet-
tait toujours à l'équipe locale de se créer
des occasions. A la 77', Meyer échouait
d'un rien sur Siegenthaler, très brillant

en l'occurrence. Juste à la fin de la partie
Soleure allait parvenir à contenir les der-
niers assauts neuchâtelois, grâce à une
solide prestation défensive, mais sans
concession aucune pour le spectacle.

Colombier: Enrico; Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz, Schornoz; Krum-
menacher (79' Huguenin), Losey, Salvi;
Masserey, Molliet, Rossier.

Soleure: Siegenthaler; Kraehen-
buehl; Grossen (78' Fluckiger), B. Sch-
mied, Remund; M. Schmied, Reber, Zur-
cher, Tasic; Vetter, Stude* (73' von
Fluee).

Arbitre: M. Wenger, d'Ipsach.
Notes: stade des Chézards, 200 spec-

tateurs, pelouse grasse, avertissement à
M. Schmied à la 26' pour faute.

Laurent Wirz

Cela pèche à la conclusion
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CE des espoirs

L'Angleterre ne remportera pas pour
la troisième fois consécutive le cham-
pionnat d'Europe des espoirs (moins de
21 ans). Elle a été éliminée en demi-
finale par l'Italie qui, après s'être impo-
sée par 2-0 à Pise, a obtenu le match nul
(1-1) au retour, à Swindon.

Dominés sur le plan technique, les jeu-
nes Anglais auraient sans doute subi une
seconde défaite sans l'excellente perfor-
mance de leur gardien, Bobby Mimms.

(si)

Passation
de pouvoirs

Fleurier - Bienne 85-48 (37-22).
Classement: 1. Université 10-20; 2.

Auvernier 11-16; 3. Fleurier 11-6; 4.
Rienne l2-2.

Chez les cadets



Ça butinait ces jours à la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds. Expérience de circonstance sous les armoiries aux
sept abeilles. L'institution est en pleine phase de transfert
de son catalogue sur ordinateur. La démonstration concer-
nait un écran tactile destiné au grand public qui, par sim-
ple effleurement du doigt, permet de fouiller la mémoire
des lieux. «L'écran s'appelle butineur car il donne la possi-
bilité de chercher son miel dans le catalogue», poétise
Humphrey Pickering, représentant l'entreprise britannique
veillant sur l'informatisation de la bibliothèque.

Pour les besoins de l'expérience, on butinait dans la
banlieue de Londres, sur le catalogue de la bibliothèque de
Bromley, relié par ligne téléphonique. Quelques manipula-
tions... et les œuvres de D.H. Lawrence répertoriées à Lon-
dres sortaient des nuages pour s'afficher à La Chaux-de-
Fonds. Des délégations venues de Genève, Lausanne, Neu-
châtel, Mulhouse et Bâle ont assisté à la démonstration.

L'écran tactile n'est qu'une extension possible à la mise
sur ordinateur du fichier de la bibliothèque. Financée par

un crédit du législatif portant sur 350.00Q francs, le passage
à l'informatique concerne d'abord la gestion du prêt.
Seront inscrits les 80.000 documents - livres, cassettes, dise
compact, audio-visuel, plans et autres kamishebai - libres
d'accès sur les rayons de la bibliothèque de la ville, celle des
jeunes et la discothèque.

La première notice était entrée le 3 février. Aujourd'hui,
elles sont plus de 12.000. On espère arriver à terme et ren-
dre le tout opérationnel à la fin de l'année.

La bibliothèque de La Chaux-de-Fonds est pionnière,
dans le canton, pour le passage à l'informatique. Les pers-
pectives qui s'ouvrent sont immenses, avec la possibilité,
dans un premier temps, de réunir tous les fichiers des
bibliothèques du canton sur un même écran. A terme, on
envisage de se brancher sur des banques de données inter-
nationales. Elles existent. Directeur, M. Fernand Donzé
affirme: «La Chaux-de-Fonds pourrait devenir serveur de
données sur Humbert-Droz, dont l'audience est mondiale».

P. F.

Projet non primé... maïs reteiiii
Concours d'architecture au Landeroiî

Surprise pour le concours d'architecture organisé au Landeron le premier prix ne
sera pas construit. C'est un projet qui a dû être éliminé - parce que ne respectant pas
toutes les normes - qui devrait être réalisé, de l'avis du jury. L'architecte a parfaite-
ment utilisé le terrain, tout en gardant l'esprit du vieux bourg pour le futur collège
régional, les salles de sport et spectacles, et l'abri à construire.

A. O.
• LIRE EN PAGE 25

La maquette du projet retenu. (Photo Impar-AO)

Un événement pour les mélomanes
Nouvelles orgues de la collégiale de Saint-Imier

La collégiale de Saint-Imier, restaurée
en 1982 et 1983, compte parmi les édifi-
ces les plus intéressants de Suisse
romande. En plus du lieu de culte de la
paroisse réformée, elle est en passe de
devenir un lieu de rencontre pour tous
les mélomanes de toute la région. En
effet, de nouvelles orgues ont été cons-
truites par la Manufacture de Saint-
Martin, dans le Val-de-Ruz.

Cet instrument, qui a coûté quelque
670.000 francs, est de conception dite

française. Il comprend trente-neuf jeux,
répartis sur quatre claviers et un péda-
lier.

L'installation et l'inauguration de ces
orgues constituent un événement impor-
tant pour la paroisse et la région. Le con-
cert d'inauguration, pour lequel la réser-
vation est obligatoire, aura lieu le 3 mai
à 17 heures et il sera présenté par les
organistes Jacqueline Jacot et André
Luy- c D.
• LIRE EN PAGE 27

(B
M. Jean Hinni, de Malleray, domicilié

au Clos-Vêlez, est un tireur bien connu
de la Société de tir au pistolet de Malle-
ray-Bévilard et de la Société de tir à 300
mètres de Malleray. Il a été fêté lors de
l'assemblée des vétérans tireurs du Jura
bernois pour ses 80 ans. Il est devenu,
comme c'est la coutume dans cette asso-
ciation, vétéran d'honneur. Depuis deux
ans M. Hinni ne tire plus au pistolet et
en revanche il lui arrive encore de tirer à
300 mètres, «ceci sans lunettes», dit-il.
Son palmarès est des plus riches à 300
mètres et au pistolet. Il est d'ailleurs
vétéran d'honneur de tir.

Retraité des usines Schâublin après 35
ans de service, M. Hinni épouse Lucie
Moser le 26 juillet 1938 et le couple eut
deux enfants dont une fille, Elisabeth
Greppin-Hinni, fut conseillère munici-
pale à Moutier. Il est aussi un grand-
papa adoré.

(Texte et photo kr)

quidam

Une oreille
attentive

ja
Des HLM à donner le vertige.

La grande ville... oppressante,
angoissante. Des f oules anony-
mes...

La déprime a très souvent la
solitude pour origine. Notre
société moderne multiplie les
moyens de communication mais
l'homme trouve diff icilement une
oreille attentive pour l'écouter.

Un isolement plus pesant
encore dans les grandes agglomé-
rations pour ceux qui n'ont ni
proches, ni voisin de palier sus-
ceptibles de leur apporter une
bouff ée d'air f rais.

Des paumés, des personnes qui
se sentent abandonnées, per-
dues.- il en existe. Suff it pourtant
d'un moment d'attention, d'un
geste de solidarité pour les aider
à surmonter un état de crise.
Mais, notre société est ainsi f a i te
qu'elle f avorise le chacun pour
soi...

A cet égard, la «main tendue»
joue un important rôle social. Ce
service privé de secours p a r  télé-
phone est à l'écoute 24 heures sur
24 et répond à tous ceux qui cher-
chent le dialogue et un peu de
chaleur humaine.

A un bout de la ligne, un appe-
lant qui se sent seul et a envie
d'ouvrir son cœur, de f a i r e  parta-
ger ses angoisses, sans crainte
d'être j u g é  ou reconnu.

A l'autre extrémité, un répon-
dant, attentif , patient et sans
idées préconçues.

La voix est alors un précieux
lien qui permet de percevoir
l'autre, de combler temporaire-
ment un moment de solitude
encore plus cruel que les autres,
de pallier une carence aff ective.

Catherine MONTANDON

Tunnel sous La Vue-des-Alpes: c'est le
tout dernier moment pour vous forger
une opinion. Dans nos précédentes édi-
tions, nous vous avons présenté le projet
sous différents aspects, nous abordons
aujourd'hui l'aspect purement politique
qui plaide en faveur de cette réalisation.

Une bonne liaison entre le Haut et le

Bas du canton, sûre eh tous temps,
relève de l'intérêt général. Les Monta-
gnes ne revendiquent nullement la soli-
darité du Littoral mais l'équité en
matière de communications pour une
région qui abrite l'essentiel du potentiel
industriel de demain.

Conçu comme un trait d'union entre
les deux parties du canton, le tunnel sera
un facteur de rééquilibrage au moment
où l'économie amorce son redressement.
Et c'est sans aucun doute la leçon de la
crise: les deux régions du canton sont
contraintes à se retrouver, à se réconci-
lier politiquement, à se sentir solidaires
pour aborder la formidable mutation
technologique.

Pour le reste du pays et notamment le
Plateau suisse avec qui nos relations
vont s'intensifiant, il s'agit d'abattre un
obstacle avant tout psychologique, de
rompre un isolement perçu de l'extérieur
et non de l'intérieur!

Pierre VEYA

• LIRE EN PAGE 23
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«Première» à Neuchâtel

La Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires a acquis un nouvel
appareil de radiographie pulmonaire
pour son camion. Les radiations émi-
ses par cette nouvelle installation
sont diminuées de 20 fois par rapport
aux anciennes radiographies. En
outre, les images sont nettement
meilleures.

Si cet appareil fonctionne dans
plusieurs hôpitaux et cabinets, il a
été installé pour la première fois
dans un camion. Son coût: 400.000
francs, en grande partie financés par
des réserves de la Ligue.

La tuberculose n'a pas disparu. En
outre, les examens radiographiques
obligatoires permettent de dépister
d'autres maladies pulmonaires et
cardio-vasculaires. D'où l'impor-
tance du service itinérant de radio-
graphie. A Q
• LIRE EN PAGE 25

Vingt fois moins
de rayons X
dans le camion

B
1930, la vie
d'un ouvrier...

C'était hier à l'invitation de l'Union
ouvrière, La Chaux-de-Fonds, la pre-

. mière sortie officielle de la version
courte du film «1930, la vie d'un ouvrier
dans les Montagnes neuchâteloises».

Le f i lm  original, de deux heures, est
toujours disponible. La seconde a été
raccourcie à 50 minutes afin d'être d i f fu -
sable dans tout le pays.

Ce document, qui raconte l'histoire de
l'horloger Charles Jeanneret, est dispo-
nible, dans ses deux versions, en casset-
tes vidéo. Les travaux de restauration et
d'adaptation ont été réalisés par Jean-
Biaise Junod. Hier, lors de la sortie offi-
cielle de cette version écourtée, le Conseil
communal était représenté par M. Chs-
H. Augsburger et la soirée a été animée
par la fan fare  La Persévérante. (Imp)
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CORRECTIONNEL DE
NEUCHÂTEL. - Un pion
du gang des Pakistanais.

PAGE 23

FLEURIER - Centre pour
toxicomanes en projet.

PAGE 25

«L'ÉNIGME DIEULEVEULT». -
Le livre du Jurassien
Arnaud Bédat.
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Neuchâtel
Théâtre: 20 h, Rolf Knie, Gaston, Pipo et

Valentina.
Temple du Bas: 20 h 30, concert flûte de

Pan par Syrinx; œuvres de Bach,
Mozart, Vivaldi, Bartok et Stanciu.

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: Coopérative, rue du

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

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

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les 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.

CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h, Il était une fois en Amé-

rique.
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 Shi/.uko Yoshikawa,

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

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

aussi 20-22 h.

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

salle école ménagère.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 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 51 13 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: relâche.
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 2111 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, Signé Charlotte.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale : 0 66 29 22.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

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

VaJ-de-Ruz
Fontaines, halle gym collège: 20 h 30, «Huit

femmes», par le groupe théâtral de La
Côtière.

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 1003.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

lu par tous... et partout !

MIH: 20 h30, films du Club des cinéastes
de la ville.

Club 44: 20 h 30, L'attitude du médecin
face au danger d'un conflit nucléaire;
conf. par Jacques Diezi.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres

neuchâtelois.
Centre de rencontre: expo concours photos

Carnaval, 16-18 h, 19 h 30-21 h 30.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques:
0 2813 13, rue Neuve 11. Bulletin
d'enneigement répondeur automati-
que: 0 28 75 75. .

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

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 05.
Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 026 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-vè, 13 h 30-17 h
30, ma,je, 9-llh30.

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

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, 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, natation:

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., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
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 Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
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, conjuga-
les, 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.- Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

CINEMAS
Corso: 20 h 45, Le secret de la pyramide.
Eden: 20 h 30, Out of Africa; 18 h 30, Les

rêves erotiques de Mademoiselle.
Plaza: 17 h, 21 h, 37°2 le matin; 19 h, Zone

rouge.
Scala: 20 h 45, Remo, sans arme et dange-

reux.

La Chaux-de-Fonds

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 ViUage, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, «Rien de

spécial à signaler», Richard Gauteron.
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 1122.
Pharmacie de service: Liechti ,

0 41 21 94. Ensuite, 0111.
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: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures et sculptures de

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

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

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

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

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

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

électricité: 0 97 4130.
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,

097 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Jura bernois

Choeur mixte des paroisses réformées.
— Ma 30 avril, 19 h 45 au presbytère,
répétition. Etude pour les prochains cul-
tes et le concert des Rameaux 1987.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 26 et 27 avril, Mt-
Dolent, org.: Ph. Golay et I. Jobin, réu-
nion ve dès 18 h à La Channe-Valai-
sanne.

Club amateur de danse. — Local rue du
Marché (sous-sol). Cours pour débutants
les lundis et perfectionnement les mardis
à 20 h. Entraînement des membres tous
Ifs jeudis de 19 h 30 à 22 h 30. Danse
libre pour les membres tous les vendredis
et samedis jusqu'à 24 h. Renseignements
au 0 039/26 64 09 ou 26 80 42.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Sa 26 avril, entraîne-
ment, 14 h, La Corbatière. Pour rensei-
gnements 0 28 32 62 ou 28 47 59.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous lu
28 avril 11 h 45 au Coq Hardi (Hôtel
Moreau) pour repas.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous au
local Le Terminus, 1er étage, je 24.4 à 20
h.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle ve 25 avril, à 15 h, au Café du
Grand-Pont.

Contemporains 1923. - Ce soir, à 20 h,
Hôtel du Moulin, boules.

La Jurassienne (section FMU). - Cour-
ses: les 27-28 avril, Mont Vélan (ski de
tourisme), org.: W. Boillat - R. Gass-
mann. Rendez-vous des participants
demain à 18 h, à la gare. Sa 3 mai, balade
en France voisine (grotte du Grenier),
org.: R. Robert - Cl. Vaucher. Gymnasti-
que: jun. et sen., le me de 18 à 20 h., Cen-
tre Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à 19 h.
30, collège des Gentianes.

Société Education Cynologique SEC. -
Entraînements sa 26.4, 14 h au chalet
(J. R. - M. B.); me 30.4, 19 h au chalet
(M. B.).

Union Chorale. - Ma 29 avril, Centre
Numa-Droz, 20 h, répétition.

Union Féminine Coop - Me 30 avril, 20
h, au Britchon. La lutherie, conférence
avec diapositives présentée par M.
Claude Lebet, luthier.

SOCIÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Invasion
USA.

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 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Val-de-Travers

La Grange: 20 h 30, «Maladroit», Didier
Odieu.

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque ViUe: 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»: 0 287008.

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 h 30.
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PUBLICITE =

CELA NE NOUS COÛTERA RIEN?

MENSONGE!
Le peuple neuchâtelois paie déjà
50 MILLIONS D'IMPÔT PAR
ANNÉE pour couvrir les déficits
des comptes routiers cantonal et

communal

...commeiit assumera-t-il
la nouvelle augmentation

NON AU
TUNNEL

Comité contre tes tunnels
routiers de la
NON-Vue-des-Al pes
cep 23-20341-6

10310 Resp. G. Msgnenat

CID : oui au tunnel et au 26 décembre
Un représentant du petit commerce réclamé par «Vivre La Chaux-de-Fonds»

Le CID joue la carte de l'ouverture. Les petits commerces ouvriront vendredi
26 décembre. Attitude qu'ils se sont recommandé de suivre, réunis mardi soir
en assemblée générale. Ouverture également au tunnel sous La Vue, avec
l'adoption d'une résolution invitant leurs membres à voter oui au projet

soumis au scrutin des 26 et 27 avril.

Le petit commerce fait face à une crise
d'absentéisme quant au renouvellement
des cadres chargés de défendre ses inté-
rêts. Le président François Mottier a fait
part de son intention de ne pas renouvel-
ler son mandat, qu'il assume depuis 6
ans. Il a contacté une trentaine de per-
sonnes pour lui succéder. «Ce n'est pas
une bousculade», déplore-t-il. Et
d'accepter de prolonger par intérim,
comptant présenter un candidat au co-
mité en juin.

Le président s'en prend aux «prix
d'appel», que la nouvelle loi sur la con-
currence déloyale n'interdit pas pure-
ment et simplement. Une «demi-mesure»
qu'il regrette. «Les ventes systématiques
en dessous des prix constituent une
tromperie du client... Mais la majorité de
nos élus ne l'a pas entendu de cette
oreille».

De son rapport, on relève que les
«effectifs sont en constante diminution».
Avec une perte de 7 en 1985, ils s'établis-
sent à 238. Le président lance un appel à

la solidarité, les commerçants et restau-
rateurs ne s'acquittant pas tous de leur
part à l'illumination des fêtes. Concer-
nant les projets de zone piétonne, il
maintien l'opposition du CID à «toute
fermeture totale ou partielle du Pod».

Les comptes ont été acceptés avec un
déficit de près de 17'000 francs. Charges
grevées car il a fallu régler les dépenses
longtemps reportées. Le budget 86 est
équilibré, s'élevant à plus de 28'000
francs. Le comité est reconduit avec
deux nouveaux membres: MM Michel
Sautaux et Paul-André Nussbaumer.

LA LOGIQUE DU TIROIR-CAISSE
Les discussions se sont animées lors-

que fut abordé le problème des heures
d'ouverture-fermeture. Apprenant que
les grands magasins ouvriraient cette
année le 26 décembre, suite au précédent
de l'année dernière, l'assemblée a recom-

mandé d'ouvrir les portes aux clients ce
même jour, ainsi que le 3 janvier, dont la
fermeture avait été proposée par com-
pensation. Commentaires: «On raccour-
cit nos vacances d'un jour». «C'est peut-
être la logique du tiroir-caisse».

La proposition d'ouverture le 26
décembre émanait du président cantonal
du CID, M. Louis Mayer. «Le 26 décem-
bre n'est pas jour férié en Suisse
romande. Il l'est par contre en Suisse
alémanique. Fermer, c'est de la germani-
sation. Même si les PTT ne travaillent
pas, il faut tenter un baroud d'honneur».

On est rentré dans le même registre
avec la proposition de l'association Vivre
La Chaux-de-Fonds, formulée par M.
Lucien Bringolf. «A l'occasion de l'ani-
mation de Mai en ville, entre les 20 et 30
mai, nous vous demandons une ouver-
ture prolongée des commerces jeudi 28
afin que les gens puissent faire leurs
achats et participer ensuite à la fête ven-
dredi et samedi».

Une proposition qui s'est heurtée à un
vent plutôt frais: «Les précédents déjà
tentés furent des échecs», «La fête de
Mai, c'est un samedi de perdu pour
nous», «les nocturnes en mai ne . nous
apportent strictement rien»... Au vote,
les abstentions l'emportent. Attitude
résumée ainsi: «On ne s'y oppose pas,
mais on est contre les nocturnes!»

DONNEZ-NOUS MONSIEUR X
Le débat laisse apparaître l'absence de

dialogue entre les deux organisations.
«Nos intérêts ne sont pas contradictoi-
res», dit M. Bringolf. Et de raconter que
«Vivre La Chaux-de-Fonds» s'était réuni
en assemblée la veille pour élir un nou-
veau comité «dans lequel on a nommé un
Monsieur X, représentant du CID». Il
lance cet appel: «Nous cherchons un
délégué du CID. Donnez-nous le!»

L'unanimité, à un opposition près,
devait clore la soirée au travers du vote
d'une résolution en faveur du tunnel
sous La Vue-de-Alpes.

P. F.
Très belle soirée de l'Union chorale
Chaude ambiance à La Sagne

Samedi soir, la salle de spectacles
était comble car le choeur mixte
Union chorale donnait son concert
annuel.

En première partie, sous la brillante
direction de M. Pierre-André Lienhard,
elle interpréta un programme des plus
variés, il y en avait vraiment pour tous
les goûts: «Gens du Pays» de Gilles
Vigneault; «Mon cœur se recommande à
vous» de Roland de Lassus; «Je reviens
chez nous» de J.-F. Ferland; «Ixatnu
siofnnut i avay» de François Barré. Le
président, M. Willy Thiébaud remercia
le public de son fidèle soutien et il se plut
à remettre une attention au directeur M.
Lienhard, à Mme Marie-Elsie Stauffer
qui le seconde dans l'étude des chœurs et
à MM. André Botteron et Francis Mat-
they, pour 40 ans d'activité. M. Thié-
baud indique que la chorale fête ses 60
ans cette année et il dédie cette soirée à
M. Jean-Jacques Matile, membre fonda-
teur qui aurait dû être fêté ce soir, mais
qui est décédé, il y q quelques semaines.
La chorale poursuit son programme, elle
chante «Au joli bois je m'en vais» de Chs
Tessier; «Méli-Mélo» de l'abbé Bovet
qui est bissé; «Pavane» de Thoinot
Arbeau et la «Fanfare du printemnps»
de J. Bovet qui est aussi bissée.

En seconde partie, le Club littéraire de
la SSEC a joué d'une façon magistrale
une comédie en cinq actes de Robert
Thomas «Les Bâtards». Cette troupe
théâtrale a accompli des performances
fantastiques, quel mouvement et quel
élan, une pièce d'action comme celle-ci
ne laisse aucun répit et le public a été
tenu en haleine, longtemps sans s'en ren-
dre compte. Bravo à ces acteurs, ils méri-
tent un grand coup de chapeau, en parti-
culier MM. Jean-Marie Juvet et André
Ummel dans l'interprétation de deux
rôles chacun.

La soirée se termina par un bal, aux
sons de l'orchestre «The Wildboards».
Ce fut une bien belle soirée dans une
chaude ambiance, (dl)

Nouvelle présidente et débat sur les piles
Assemblée cantonale de la FRC

Tenue mardi soir à La Chaux-de-Fonds, l'assemblée généralr de la section
neuchâteloise de la Fédération romande des consommatrices a été marquée
par un changement de présidence. Mme Marie-Antoinette Crelier, appelée à
de plus hautes fonctions au sein de la FRC, a été remplacée par Mme Anne-
Marie Cuenot, Chaux-de-Fonnière. Les rapports divers ont relaté les activités
des six groupes du canton, réunissant quelque 4000 membres. Mme Irène
Gardiol présidente romande, a relevé le dynamisme et la vitalité de la FRC

neuchâteloise: «Une section remarquablement structurée et très active.»

Bien qu'on n'aime guère le culte de la
personnalité dans cette association,
disons tout de même que Anne-Marie
Cuenot arrive à cette présidence en
ayant suivi le cheminement de nombres
de femmes dans la FRC. Membre de la
base, elle a été 10 ans au groupe local et,
depuis deux ans, fait partie du Conseil
consultatif de la FRC romande. Intéres-
sée par les problèmes de consommation,
elle a trouvé là un moyen concret
d'action, heureuse aussi de l'évolution
qui voit s'élargir les horizons; des problè-
mes de hausses de prix, on est passé à des
aspects de qualité et à une vision globale
de la consommation. EUe se mettra à la
tâche dans une période intéressante: la
récolte des signatures pour la nouvelle
initiative sur la surveillance des prix -
c'est parti ! - et l'arrivée de M. Prix.

FACE AUX PILES:
UN RÉEL SOUCI

Belle tablée pour le débat sur les piles
qui entre dans les préoccupations de la
FRC dans la perspective des déchets.
Mené par M. Bernard Mathey, géologue-
conseil, il réunissait Mme Claudine
Béguelin, FRC, MM. Jean-M. Liechti,
chef du Service cantonal de l'environne-
ment, Pierre-A. Roulet, Union Carbide
Europe SA, Eric Stucky, directeur de
Cridor.

Après une enquête menée auprès de 50
magasins du canton, la FRC a constaté
une prise de conscience partielle, se heur-
tant à l'élimination. La décharge de
Kôlliken, où étaient entreposées les piles
usagées, étant fermée, on stocke ou l'on
achemine sur l'étranger, en payant. Cri-
dor envoie sur la France.

Avant de parler de récupération, d'éli-
mination et de recyclage, les orateurs
ont tout dit sur les piles, selon leur sta-
tut respectif et avec des dossiers bien
documentés. Pour les aspects techniques,
nous renvoyons le lecteur à «J'Achète
Mieux» , No 139.

Relevons succintement que le citoyen
suisse produit chaque année 750 g. de
déchets de piles; 80% du mercure appa-
raissant dans l'incinération des ordures
peut leur être attribué, ainsi que 4% de
cadmium et 14% de zinc, tous métaux
lourds qui se retrouveront dans l'envi-
ronnement, voire dans les eaux.

Sans décharge adéquate, dont per-
sonne ne veut, sans équipement de neu-
tralisation, possible mais coûteux, à
l'incinération, la FRC fait plusieurs
recommandations.

Limiter au maximum l'usage des piles
en préférant des appareils mixtes; ne pas
entrer dans la ronde des gadgets idiots,
cartes musicales, fleurs qui chantent,
etc.; récupérer toutes les piles, même les
types les moins polluants, elles n'ont rien
à faire dans les ordures ménagères. La
ville de La Chaux-de-Fonds a à cet effet

Mme Marie-Antoinette Crelier,
ancienne présidente (à gauche), cède
sa place à Mme Anne-Marie Cuenot

(à droite).

installé des conteneurs de récupération à
côté des bennes à verre.

De plus, la FRC aurait souhaité une
consigne pour la reprise par les vendeurs,
formule qu'elle a ajouté - sans grand
espoir semble-t-il - à l'Ordonnance fédé-
rale sur les substances dangereuses,
actuellement en consultation.

Elle demande aussi un meilleur étique-
tage de la composition des piles et de
leurs' dangers; elle donne la préférence
aux accumulateurs, mais la formule n'est
pas encore idéale, les orateurs l'ont expli-
qué.

Et, bonne nouvelle, M. Roulet
annonce que dès 1990, toutes les piles
contiendront beaucoup moins de métaux
lourds. Leur recyclage - actuellement à
l'étude à l'EPFL - ne l'enthousiasme
pas. Trop cher. La récupération reste de
mise, il suffit d'un peu de discipline, (ib)
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Concours littéraire sur le chat: 5 mai, dernier délai

Les meilleures plumes récompensées lors du concours littéraire et
scolaire sur le thème du chat, s'envoleront vers les nuages dans les
cieux neuchâtelois ; les gagnants recevront un bon pour un baptême
de l'air, dans un petit avion de l'Aéroport des Eplatures. Ils
survoleront le canton et la région du Doubs. Le concours, lancé avant
les vacances de printemps, est destiné aux élèves des Ecoles primaire
et secondaire. Il ne reste que quelques jours pour peaufiner les textes

et les envoyer au jury.

Dernier délai de livraison pour les de l'exposition chat du Musée d'his-
textes: lundi 5 mai. Les élèves peu- toire naturelle.
vent participer dans le cadre de leur
classe, mais aussi individuellement.
Ils livreront leurs travaux au secréta-
riat de Numa-Droz pour les élèves de
secondaire. Les textes de ceux-ci, dac-
tylographiés sur pages de format A4,
ne dépasseront pas mille mots. Tous
les genres littéraires sont permis pour
les cinq catégories de l'Ecole secon-
daire: poèmes, récits, nouvelles, con-
tes, théâtre.
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d'une région

Les élèves de l'Ecole primaire,
composeront un poème, qu'ils livre-
ront jusqu'au 5 mai aussi, à la direc-
tion de l'Ecole primaire, Serre 14. Les
feuilles indépendantes comporteront
nom, prénom de l'auteur, degré et
classe. Cinq catégories aussi.

Les trois premiers prix des cinq
catégories primaire et secondaire
recevront chacun une montre, donc
30 en tout, fabriquées dans la région
et offertes par Effems, service consul-
tatif concernant la garde des ani-
maux de compagnie.

Les deux premiers prix recevront
en plus un bon pour un baptême de
l'air, offerts par l'Aéroport des Epla-
tures et «L'Impartial». De plus, une
plaquette sera réalisée avec les trois
premiers prix de chaque catégorie.

Certains poèmes des élèves primai-
res pourront paraître dans une page
«Ecole primaire» de «L'Impartial».

La remise des prix aura lieu le mer-
credi 11 juin, lors de la présentation

L'Ecole d'art participe aussi à un
concours. Les deux classes prépara-
toires sont en train de réaliser deux
types de travaux, impression en gra-
vure lino, avec pour point de départ
un texte sur le thème du chat et
l'illustration d'un texte calligraphié
par les élèves. Ce concours d'oeuvres
plastiques est intégré au programme
des cours, tous les élèves y partici-
pent.

Les prix: deux montres avec effigie
d'un chat, deux bourses de 300 francs
chacune et deux vols pour Lugano,
repas au bord du lac, offerts par
«L'Impartial» .

Ch. O.

Les meilleures plumes s'envoleront...

Promesses de mariage
Dos Santos Antonio José et Filipe Ana

Paula. - Christen Gilles et Lanza Rosaria. -
Schlund Stéphane Daniel et Schenk
Corinne Béatrice. — Montandon Denis
Roger et Gsponer Bernadette Françoise. -
Ryser Michel Olivier et Griner Barbara Eli-
sabeth. - Curchod François Marcel et Gre-
maud Geneviève Germaine. - Dubois Eric
Paul Henri et Veya Lucienne Marguerite
Marie. - Kirchhof René Pierre et Renevey
Marie Madeleine. - Michel Thierry Marcel
et Awenire Giuseppa. - Schranz Jean Paul
et Robert-Nicoud Danielle.

ÉTAT CIVIL

Bal champêtre pour les aînés
Ce sera naturellement bien au

chaud et à l'abri que les rythmes
champêtres s'égrèneront samedi
26 avril 86 pour cette troisième
édition du bal des aînés organisé
par l'animatrice de Pro Senectute. La
famille Parel, ensemble folklorique
aura charge de dérouiller les jambes,
de 14 à 17 heures à l'Ancien Stand
et cela sur des mélodies du bon vieux
temps, bien entendu. Bonne humeur
obligatoire pour cet avant-goût du
printemps, (ib)

Rolf Knie, Gaston, Pipo
et Carol

Un feu d'artifices comique, un col-
lage humoristique, acrobaties, sket-
ches, tartes à la crème à message.
C'est ce que viendront présenter,
vendredi soir à 20 heures au
Théâtre, les quatre joyeux lurons
que sont Rolf Knie, Gaston, Pipo
et Carol. Le titre de leur spectacle:
«Wir machen Spass». (Imp)

cela va
se passer

VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste de La Chaux-de-
Fonds, communique:

C'est en présence de Bernard Soguel,
président cantonal, du nouveau secré-
taire du PSN Patrice Dupasquier et de
Pierre Ingold, président du groupe des
députés que s'est tenue récemment
l'assemblée générale du parti socialiste
de La Chaux-de-Fonds. Parmi les points
forts de cette assemblée: comptes, rap-
port présidentiel, élections statutaires et
récolte des signatures pour les deux ini-
tiatives socialistes «Soutien à la famille»
et «Pour la défense des locataires contre
un congé-vente».

Le comité, réélu par acclamations,
sera formé de: président, Serge Vuilleu-
mier; vice-président, Jacques Peter et
Francis Matthey; caissière, Sylvie
Ruegg; membres, Charles Augsburger,
Jean-Marie Cornu, Danièle Delémont,
Heidi Deneys et Pierre Zurcher.

Le rapport présidentiel, basé principa-
lement sur deux thèmes: esprit d'ouver-
ture et recrutement suscita une discus-
sion nourrie. Il est toujours utile pour un
parti de faire son autocritique afin de
redéterminer sa ligne de conduite. Une
grande partie des forces du PS sont dis-
pensées pour la gestion de la ville et une
activité intense pour le redressement de
notre cité a été déployée et cela avec suc-
cès.

Par la récolte des signatures pour les
initiatives socialistes cantonales, le PS
s'entretient avec la population qui recon-
naît que le PS est un parti réellement
soucieux de défendre les intérêts d'un
grand nombre de Chaux-de-Fonnières et
de Chaux-de-Fonniers. (comm)

« Redressement
de notre cité »

Hier à 10 h. 15, un camion conduit par
M. A. P., de Poliez-le-Grand, circulait
sur la rue Fritz-Courvoisier en direction
est avec l'intention de se rendre à l'Ate-
lier Nussbaum, machines agricoles, pour
effectuer une livraison. Au carrefour
avec la rue des Pâquerettes, il a obliqué à
gauche au moment où il était dépassé
par le camion conduit par N. R., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait du centre
ville en direction de La Cibourg. Une col-
lision s'ensuivit. Pas de blessé, mais des
dégâts.

Au carrefour



Avec le retour de l'hiver
est arrivé

JONATHAN
le 22 avril 1986

à la Clinique Montbrillant
pour la plus grande joie de

MEL0DY et ses parents

Inès et Giuseppe
NIDO

Jaluse 13
2400 Le Locle

50983

4
A deux nous étions heureux

A trois de nouvelles joies on aura

AURÉLIE
est née le 22 avril 1986

en la clinique Cécil
de Lausanne

Véronique et Christian
SONNAY-HUGUENIN

Ch. du Vaugueny 20
1066 Epalinges

10513
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Le 27 avril prochain les libéraux-ppn diront OUI au
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Cette réalisation profitera à l'ensemble du canton,
le «Haut» et le «Das» ne sont pas deux régions
distinctes, mais complémentaires.
Nous avons toujours défendu le principe de l'utili-
sateur devant couvrir ses frais. Le tunnel sous La
Vue-des-Alpes sera ENTIÈREMENT financé par les
automobilistes. Le contribuable neuchâtelois ne
paiera pas 1 franc pour sa construction.

Pour l'avenir du canton VOtez O U I  le 27 avril.

LsLs f̂elU Parti libéral-ppn neuchâtelois

i ^__^___^____^^ Resp. Ph. Boillod >

Une oreille attentive pour se confier
La «Main tendue» 24 heures sur 24

SOS solitude...
12 à 13.000 appels ont été reçus l'an dernier au poste de la «main tendue»

du nord-ouest qui dessert le canton de Neuchâtel, le canton du Jura, le nord
du canton de Fribourg ainsi que la région de Bienne-Seeland, Granges et
Soleure.

Au bout du fil... des personnes mal dans leur peau ou momentannément en
état de crise qui se sentent abandonnées, perdues ou paumées et n'ont pas la
possibilité de se confier... sinon en formant le numéro 143.

Partenaire du poste nord-ouest, l'Association neuchâteloise de la «main
tendue» tenait ses assises annuelles mardi soir dans l'enceinte du forum de la
Fondation Sandoz. Après une partie administrative très brève, les partici-
pants ont eu l'occasion de voir ou revoir l'enregistrement vidéo d'une émis-
sion télévisée: «Avec la main tendue en direct».

De toutes les régions regroupées au
poste nord-ouest, le canton de Neuchâtel
se place en deuxième position avec le
24,5% des appels identifiés.

Le plus souvent ce sont des femmes -
deux tiers des appels - qui cherchent le
contact, le dialogue par le biais du 143. Il
s'agit aussi en-grande partie de person-
nes entre 25 et 60 ans qui traversent une
crise, vivent mal un événement de leur
vie et veulent en parler. Elles cherchent
alors de l'aide auprès de la «main ten-
due» de manière temporaire. En revan-
che, les aînés appellent plusieurs fois, de
façon répétitive.

De plus en plus souvent aussi la «main
tendue» reçoit des appels de jeunes entre
13 et 25 ans qui ont des problèmes
sexuels, des conflits parentaux... Ces
appels exigent du répondant une écoute
particulièrement nuancée. Le contact
avec le jeune en recherche ou en diffi-
culté diffère de celui qui existe avec des
appelants plus âgés.

ANONYMAT ASSURE
La «main tendue» est à l'écoute 24

heures sur 24. Celui qui appelle le 143 est
assuré d'une discrétion absolue.

Ce service privé de secours par télé-
phone est destiné à venir en aide à des
personnes qui ont des problèmes et ne
peuvent les partager avec leur entou-
rage, par crainte d'être jugées; répond à
ceux qui sont seuls et ont besoin de com-
muniquer, ou qui ont le sentiment de
n'être jamais écoutés, aux suicidaires qui
cherchent une voix amicale...

Il arrive aussi que dans des cas urgents
où l'appelant a besoin d'un secours
immédiat à domicile ou d'un soutien à
court terme exigeant une intervention
personnelle que la «main tendue» orga-
nise en face à face.

ÊTRE À L'ÉCOUTE
La «main tendue» fonctionne 24 heu-

res sur 24. Des répondants bénévoles se
relaient pour écouter d'autres hommes
et femmes.

Ainsi, une trentaine de personnes tra-
vaillent pour le poste nord-ouest installé
à Bienne. On exige d'elles qu'elles soient
bilingues et assurent au minimum une
permanence téléphonique par semaine.
Ces bénévoles recrutés par voie d'annon-
ces suivent alors une formation durant
des week-ends, soirées et stages de télé-
phone.

Durant cette période de formation, les
répondants apprennent à bien se connaî-
tre pour ainsi pouvoir être à l'écoute et
mieux connaître les autres.

Ils ne sont pas des thérapeutes mais,
par leur présence vocale, permettent à
celui qui appelle de surmonter lui-même
la crise qu'il traverse.

Relevons aussi que ces échanges télé-
phoniques peuvent durer de une minute
à une heure 30 mais sont en général de
20 à 30 minutes.

La «main tendue» joue un important
rôle social. Elle répond à ceux qui souf-
frent de solitude et de carence affective.

CM.

• Lire également le «Regard»

Un nouveau Forum au service
d'une pédagogie de notre temps

La Fondation Sandoz a 15 ans

Double événement au foyer-atelier pour adolescents de la Fondation
J. & M. Sandoz, avec l'inauguration officielle en fin de semaine du
nouveau bâtiment du Forum, et la célébration du quinzième
anniversaire de la création de cette institution.

Deux manifestations sont prévues à ce sujet. La cérémonie officielle
d'inauguration vendredi, avec la présence de représentants du canton et
de la Confédération, ainsi qu'une journée portes ouvertes, samedi 26
avril, de 9 à 17 heures.

Ces réjouissances coïncident encore avec la mise en service d'un
atelier d'informatique comprenant plusieurs ordinateurs, et la sortie
d'un nouveau sigle de l'institution , réalisé par le graphiste chaux-de-
fonnier François Perret.

Forum de la Fondation J. & M. Sandoz:
un espace polyvalent d'animation.

(Photo G. Marclay)
L'ouverture de ce Forum, remarqua-

blement aménagé dans l'ancienne église
catholique chrétienne, permettra à la
Fondation Sandoz de développer davan-
tage sa participation à la vie locloise en
faisant de ce bâtiment, transformé selon
la conception de l'architecte Pierre-Alain
Maire, un lieu privilégié d'échanges et
d'animation ouvert sur la vie locale et
régionale.

«L'Impartial» a déjà eu l'occasion de
présenter ces locaux rénovés à plusieurs
reprises. Comprenant trois étages, cette
bâtisse abrite de nombreuses salles poly-
valentes, un gradin extérieur de 80 pla-
ces avec une vaste terrasse aménagée au-
dessus de garages et de locaux de range-
ments. Toute cette infrastructure amé-
nagée au numéro 8 du Lion-d'Or, faisait
défaut à la Fondation Sandoz installée
pour sa part dans l'immeuble numéro 6
de la Grande-Rue.

PEDAGOGIE D'AUJOURD'HUI
Ce Forum, qui possède notamment un

très bel auditoire d'une centaine de pla-
ces, a été conçu pour une utilisation opti-
male des techniques audio-visuelles.
Avec des monitors dans chaque salle, un
écran géant, une régie complète pour
l'enregistrement du son, de l'image et de
la projection de films normaux ou de
films vidéo.

Autant de techniques sur lesquelles
s'appuie largement la pédagogie appli-
quée par l'équipe éducative du Foyer
d'adolescents. En fait, une pédagogie de
notre temps, comme l'explique la nou-
velle plaquette présentant l'institution
et sortie de presse très récemment à
l'occasion de ce double événement.

STRUCTURE DE «LA FONDA»
Cette plaquette présente cette institu-

tion ouverte en 1971 et explique la ma-
PUBLICITÉ ^̂ ^̂ =====

nière dont elle fonctionne dans son quo-
tidien et du point de vue administratif.
Elle rappelle ses buts et les paliers de
développement par lesquels passent les
élèves. Cette brochure met aussi l'accent
sur les deux secteurs principaux de la
démarche éducative: le travail, en vue de
l'intégration sociale par la formation
professionnelle (par des camps, des ate-
liers, des stages) et les loisirs. Dans le
premier secteur, on distingue deux gran-
des phases, la préformation profession-
nelle d'une durée d'un an et l'entrée en
apprentissage ou en études.

Pour les loisirs, très vastes au sein de
«la Fonda», deux formes sont particuliè-
rement mises en exergue: l'animation
socio-culturelle et les activités sportives.

CONCEPTS DE BASE
Jusqu'à ce jour, la Fondation Sandoz

dont le travail est facilité par la présence
d'un important réseau de soutien pour
l'insertion professionnelle des jeunes, a
déjà vu défiler quelque 170 adolescents.
La très grande majorité de ces handica-
pés affectifs s'en sont fort bien sortis et
peuvent "maintenant mordre à pleines
dents dans la vie.

Le bulletin bisannuel de la maison,
«Le Père Peinard», créé il y a dix ans,
est un organe de liaison entre l'institu-
tion, le réseau de soutien, les membres
du Conseil de fondation, les amis de la
fondation et la ville en général.

Son directeur, Eric Pavillon, rappelle
quelques-unes des «idées force» du
Foyer-atelier établies d'entrée de cause,
il y a quinze ans. Celle d'abord, à l'épo-
que de ne rien avoir voulu entreprendre
sans préalablement désigner un direc-
teur et fonder les bases de l'équipe édu-
cative. Celle aussi d'ouvrir les portes de
la maison 24 heures sur 24, 365 jours par
an. Celle encore de l'implanter dans de
vieux murs, dans un quartier vivant et
en ville du Locle. Celle enfin de vivre de
manière très ouverte avec l'extérieur.
Soit en créant des contacts, en favori-
sant des échanges ou en accueillant des
gens.

Ainsi les liens très étroits existent
entre l'institution et le quartier ou la
ville, mais aussi avec d'autres foyers,
comme celui du Logis à Annecy (Fran-
ce), ou avec une ville algérienne, un vil-
lage yougoslave.

En retour, de nombreuses réunions,
assemblées, se tiennent à la Fondation
Sandoz, des gens peuvent y être héber-
gés. Face à ces multiples activités, au
développement croissant des besoins, le
foyer-atelier devait s'agrandir pour y
répondre.

IMPORTANCE
DE L'AUDIO-VISUEL

C'est maintenant chose faite avec ce
Forum. «L'équipement est complet, se
réjouit M. Pavillon. Nous pouvons
répondre aux attentes de la trentaine de
jeunes que l'institution prend en
charge».

A l occasion de cet agrandissement la
Fondation Sandoz s'est enrichie de plu-
sieurs supports audio-visuels, d'équipe-
ments techniques largement utilisés
comme moyens pédagogiques.

Ceci dans le but de faire bouger quel-
que chose dans la personnalité des jeu-
nes, de leur permettre de mieux se con-
naître eux-mêmes, de découvrir l'envi-
ronnement qui conditionne les hommes
pour leur donner conscience et de les sor-
tir des trop fréquentes situations d'échec
qu'ils ont rencontrées jusque-là.

«L'audio-visuel était déjà un cheval de
bataille dès la création de notre maison»,
explique l'adjoint de direction Joseph
Luisier ; le Forum en est sa prolonga-
tion». Pas d'utilisation de la télévision
en direct, mais le recours possible à quel-
que 3000 heures d'enregistrement des
meilleures émissions de télévision à
caractère éducatif. Un véritable trésor!

Michel Pages, éducateur, explique la
manière concrète, par des stages, des
week-ends, des sessions intensives et un
travail hebdomadaire dont se manifeste
le recours à cet outil technique.

Au niveau de la préformation profes-
sionnelle déjà sous le thème «L'homme à
la recherche de son humanité», et par la
suite avec une triple interrogation sur
l'homme: «D'où vient-il, où va-t-il, que
fait-il?».

CLARTE DES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Des maîtres d'apprentissage remar-
quent les bons rapports développés avec
la Fondation Sandoz lorsqu'ils sont res-
ponsables de l'apprentissage de l'un ou
l'autre des adolescents. «Le soutien de
l'institution est appréciable», relève l'un
d'eux. «Le fait de savoir que votre ap-
prenti est suivi, scolairement notam-
ment, est important», a expliqué l'autre.

De fait, en cas de grosses lacunes sco-
laires l'instituteur de la Fondation San-
doz peut développer un programme de
rattrapage individualisé et mettre l'ado-
lescent à armes égales avec ses camara-
des.

De plus, depuis quelques mois une
commission dite de soutien professionnel
et présidée par Max Vogt, a été insti-
tuée. Elle a défini son rôle et commence
à fonctionner.

Quant au directeur de l'Office canto-
nal des mineurs, M. J.-Claude Knutti, il
relève «la clarté et la rigueur des objec-
tifs pédagogiques de la Fondation San-
doz, dont il n'a jamais été déçu et avec
laquelle des rapports de confiance se
sont établis».

Il s agit-la pour lui d un outil indis-
pensable dont il ne pourrait se passer.
Alors que la fondation a en outre acquis
un rayonnement allant au-delà de ses
objectifs premiers, M. Pavillon, pour sa
part est satisfait du merveilleux outil de
travail privilégié constitué par le Forum
que l'institution a maintenant à disposi-
tion. Cette réalisation, subventionnée
par l'Etat, la Confédération, la Loterie
romande et des entreprises de la ville, est
revenue à un peu plus d'un million.

Samedi, le publie aura l'occasion de la
découvrir dans sa totalité.

JCP.
• Samedi 26 avril, journée portes ou-

vertes dès 9 heures, avec la présentation
permanente d'un montage vidéo intitulé
«Reflets en images d'une pédagogie de
notre temps». Exposition présentant les
activités du Foyer. AU heures, concert •
apéritif avec des groupes musicaux
venus de France, de Yougoslavie et de
notre région. A midi, repas chaud. A 12
h. 30, «RTN 2001» pr ésente en direct son
magazine de la mi-journée. A 17 heures,
clôture des portes ouvertes.

Entre Le Prévoux
et Le Cerneux-Péquignot

Hier à 6 h. 50, un camion conduit
par M. L. V. de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route principale du
Prévoux au Cerneux-Péquignot.
Dans le premier tournant à droite,
situé après le carrefour de Betod,
alors que la route était enneigée, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a été déporté sur la gauche où il a
violemment heurté la voiture con-
duite par M. Pascal Singelé, né en
1965 du Cerneux-Péquignot qui arri-
vait en sens inverse. Blessé, le con-
ducteur et son passager M. Béat
Jungo, né en 1969 du Cerneux-Péqui-
gnot ont été transportés à l'hôpital
du Locle par un automobiliste.
Dégâts importants.

Violente collision

Didier Odieu à La Grange

Va falloir trouver d'autres mots. Com-
ment le présenter? Un phénomène. Je ne
suis pas seule à être inquiète. On a
l'impression d'avoir attendu, depuis Pré-
vert, depuis Boris Vian, cet être étrange,
d'avoir imaginé ce poète quelque part,
assis devant son piano, dont il se sert
merveilleusement, enfumé dans la nuit,
sa musique déchirée entre les impres-
sionnistes, le jazz... et le voilà aujour-
d'hui à La Grange.

Son spectacle donne des frissons. Une
tornade, l'herbe ne repoussera plus. Un
talent réel et très personnel, il joue le
sale gosse, l'ange démon en libérant une
énergie, une fougue incroyables, mais
beaucoup moins sauvage qu'on ne pour-
rait le croire à première vue. Tout son
show est maîtrisé par une musique belle,
des textes construits et tout cela asservi
par une voix absolument étonnante,
grave, une voix qui peut tout faire, en
passant par le chanteur de charme.

Il arrive en scène dans un complet
deux ou trois tailles trop grand pour lui,
malmène les mots, les mélodies, les
notes, en fait un mélange à lui, génial,
qui choque, agace ou séduit, en général
vous passez par ces différentes phases.
Odieu en tout cas c'est une personnalité,

quant à vous informer plus amplement
sur cette prestation délirante, vaut
mieux aller voir vous-même ce soir à La
Grange, dès 20 h. 30. J'y retourne.

D.de C.
• Festival de l'humour, jeudi 24 avril

à 20 h. 30 à La Grange, Didier Odieu
dans son spectacle «Maladroit».

L'herbe ne repoussera pl us !

Décès
Urfer Fritz Emile, né en 1901, époux de

Hélène, née Sandoz. - Jaquet née Jeanneret
Louise Alice, née en 1905, veuve de Jaquet
Edouard.

ÉTAT CIVIL 
Hier à 8 h. 15, la police locale a reçu un

téléphone du grand Magasin Migros à
propos d'une fuite d'huile hydraulique
d'environ 70 litres, au quai de charge-
ment de la rue des Envers. Les premiers
secours se sont rendus sur place avec des
produits absorbant pour récupérer cette
huile. Les causes sont encore indétermi-
nées. Dégâts.

Fuite d'huile
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Pierre Miserez dans son spectacle

Bl 
TROP TARD

r|| Vendredi 25 avril 1986
Ip à 21 h à la salle Dixi

Pierre Miserez se fera un plaisir de vous accueillir

Le samedi 26 avril 1986, pour une séance lie dédicace
entre 11 h. et 12 h 30

au lieu d'accueil du festival de l'humour de La Grange rue H.-
Grandjean 1 Le Locle. 0 039/31 33 52
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Pourquoi pas votre nouvelle coupe chez

Isadrine ?
Salon de coiffure pour dames
Notre nouvelle ligne de printemps - été est arrivée

Mme Odette Pauli et sa coiffeuse Evelyne se feront un plaisir de
vous accueillir.

D.-JeanRichard 30 - Le Locle - Cp 039/31 70 94

La Chaux-du-Milieu - Vendredi 25 avril, à 20 heures

GRAND MATCH
ïïT AU LOTO
+ 1 tour gratuit
Superbes quines Société de Tir L'Escoblone

[

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 3611 16

On aime prolonger
les soirées réussies

Du mercredi au
samedi jusqu'à 2 h

du matin, vous
vivrez vos heures
les plus courtes

Ouverture prochainement

AU LOCLE
À louer pour date à convenir

dans villa
magnifique appartement

de 6 pièces, chauffage central, salle de
bain, cuisine équipée, garage à disposition.

Service de conciergerie
I à remettre pour le 30.09.86, immeuble

moderne de 7 étages, appartement de 3'A
pièces à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - rp 039/23 78 33
\ J

yfr Intermedics S.R.
Cherche pour tout de suite ou à convenir

personne qualifiée
pour assemblage et soudage de circuits électroniques utilisés dans la fabrication
de stimulateurs cardiaques.

Profil demandé:
— Habitude de travailler avec binoculaire
— Bonne vue
— Apte à effectuer des travaux minutieux
— Bonne conscience professionnelle.

Faire offre à Intermedics SA, Service du personnel. Tourelles 17,
2400 Le Locle, <p 31 88 22
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3 portes hayon. 5 portes hayon.
Sedan 4 portes. Super-équipement.
Moteur 1300 et 1500. Version
GTX à injection, 3 versions 1600i
à catalyseur.

a»* » ^

>/e <*c* s

mazDa
GARAGE

DE LA PRAIRIE
LES PONTS-DE-MARTEL

$9 039/37 16 22

A louer au Locle
rue de la Côte 22

studio
Fr. 207.— charges comprises.
Libre tout de suite.
rp 039/31 69 45
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5»W /gS  ̂ I lwldW- 039361225
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Famille Roland Karlen
Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie

A louer au Locle
studio

quartier du Corbusier, tout confort,
Fr. 250.-, y compris les charges. Libre
depuis le 1 er mai 1 986

appartement 2 pièces
quartier de la Malakoff, tout confort,

! Fr. 365.-, y compris les charges. Libre
depuis le 1 er mai 1986.

appartement 5 pièces

en plein centre ville, tout confort, enso-
leillé. Libre tout de suite ou à convenir.

divers locaux

au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter
Libres tout de suite

FIDUCIAIRE JACOT
(27 039/31 23 53

Publicité intensive
publicité par annonces

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, <p 039/31 89 71.
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CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

Entreprise familiale

JUBILÉ
40e anniversaire

1946-1986
La deuxième et la troisième générations vous accueillent
pour vous servir et vous conseiller avec compétence

Voyez nos vitrines.

Parc derrière l'immeuble

Entreprise de peinture

Jacques PIFFARETTI
Envers 54 - 2400 Le Locle - </} 039/31 68 53

FAÇADES
Nos spécialités:

• Etanchéité de façades, garantie 10 ans
e Façades minérales

• Façades silicone

• Protection du béton
i

a

Devis et conseils sans engagement
Visites de chantiers et références possibles

„ BBBâ Sa~yt» EE

fVjL. LiiMima^ 
Le Locle 25 au 28 avril |

fêf pSQSfc I Vendredi au Lundi ouvert dès 8 h.
'; Jl\ \ *4l §§ Coiffure Aurore Boutique

4L) ¦ SBP K Confection Dames et Enfants
^J I {S K Boumot 25

il X ^̂
J (Clayeux - Petit bateau - Chicco)

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

w 1
Au printemps faites un

PEELING VEGETAL
il rajeunit, régénère votre

épiderme.

Institut de Beauté Juvena
Grande-Rue 18, Le Locle,

55 039/31 36 31

Qu'est-ce que tu uixends?
Fuis te p remier  p us!

la publicité crée des contacts.

WÎÊ
LA CROÛTE

Fr. 12.50

%'>»V^§ »
.. ï, <W.„ y*. .

•ff H 5
«LES BOUIEAUX »

Les Petits- Ponts
039/37 12 16
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Les Diablotins depuis cent ans
Au numéro 10 de la rue Albert-Piguet... un bel anniversaire

La crèche «Les Diablotins» au numéro 10 de la rue Albert-Piguet au
Locle, c'est... un système de garderie, un atelier de création et des
dizaines de gosses qui quotidiennement sont entourés, surveillés et
dorlotés comme à la maison.

Cette institution animée par les cris joyeux de ses jeunes pension-
naires est pourtant une vénérable vieille dame puisqu'elle a tout juste
cent ans.

C'est en effet en 1886 que les dames de la Fédération abolitionniste
eurent l'idée de créer une crèche dans la mère-commune. Par la voie
de la Feuille d'avis des Montagnes elles invitèrent alors toutes les
dames intéressées par ce projet à se retrouver dans le local de l'Eglise
libre.

22 personnes assistèrent à cette rencontre et posèrent les premiers
jalons à la fondation formée d'un comité administratif de 12 membres,
sous la présidence de Mme E. Houriet et d'un comité de dames visitan-
tes, elles étaient... 87 au début.

A l'occasion de ce centième anniversaire , les responsables de la crè-
che «Les Diablotins» retracent dans un historique les principaux faits
qui ont marqué la vie de cette institution durant un siècle.

Le 8 novembre 1886, la crèche
ouvrait ses portes au numéro 4 de
l'Impasse de l'Hospice. Aménagée
dans un appartement, elle était
d'abord dirigée par une laïque,
secondée par une aide. Elles rece-
vaient, eh plus de leur entretien, res-
pectivement 20 et 15 francs par mois
ainsi que trois bouteilles de vin et de
la viande, deux fois par semaine.

Dès l'année suivante, la direction
de l'établissement est assurée par
des diaconesses et cela jusqu'en 1954.

En 1886, le prix de la pension des
enfants était de... 20 centimes par
jour! La fréquentation alors: quatre
gosses, plus quelques autres pour...
«rendre service».

Des déménagements
successifs • , •

Plusieurs . déménagements -ont
marqué les 13 premières années
d'existence de la crèche.

En 1888 elle s'installe avenue du
Nouveau collège. Elle accueillait
alors 12 à 15 enfants et recevait
l'appui bénévole des médecins. Six
ans plus tard, elle emménage dans
un appartement de la rue des Envers
et y restera jusqu'en 1899, date à
laquelle fut construit le premier
bâtiment de la crèche, rue Albert-
Piguet.

Cette construction fut réalisable
grâce à une souscription et à coûté
52 000 francs, chesal compris. Dès
lors et jusqu'en 1906, le souci du
comité fut perpétuellement de trou-
ver des fonds. Il y avait une dette de
20 000 francs à couvrir.

La crèche a connu aussi une année
noire avec en 1904 une épidémie de
rougeole qui a fait neuf morts parmi
un effectif de 42 enfanté.

Cohabitation militaires
et enfants

En 1907, une école gardienne, tant
convoitée, est créée à la crèche; une
institutrice se charge de seconder les

enfants dans leurs devoirs. Ce sont
alors des années fastes pour cette
institution qui accueille jusqu'à 70
gosses (en 1912).

Mais le début de la première
guerre mondiale n'épargne pas la
crèche. En août 1914, le comité offre
d'accueillir les enfants dont les pères
sont mobilisés et les mères occupées
hors de chez elles. Puis par ordre
militaire, les locaux sont occupés par
une cinquantaine de soldats avant
d'être transformés en infirmerie. Les
enfants sont alors reçus, aux Billodes,
puis au Cercle des travailleurs. A mi-
septembre, tout rentre dans l'ordre
pour cette institution.

De bons petits diables...

Vers la fin de la guerre, la crèche
connaît des années difficiles. En
1918, une terrible grippe la contraint
à fermer ses portes durant trois mois
et de 1919 à 1924, cette institution
connaît quelques problèmes finan-
ciers malgré un réajustement du prix
des pensions, qui passe de 40 à 60
centimes puis à
90 centimes par jour.

Une cinquantaine d'enfants fré-
quentent la crèche vers 1924, un
effectif qui descend ensuite jusqu'à

La façade ouest de la crèche. Cette construction a coûté à l'époque
52 000 francs , chesal compris.

Construit à la fin du siècle dernier le bâtiment de la crèclie au numéro 10 de la rue Albert-Piguet. Ici la façade sud

trois gosses durant la grande crise de
1931-1932.

Durant la deuxième guerre mon-
diale, la défense aérienne passive
occupe des sous-sols du bâtiment
alors que le rezrde-chaussée est
transformé en infirmerie et la crèche
cantonnée au premier étage.

f >

Les festivités
Pour marquer son centième

anniversaire, la crèche «Les
Diablotins» va mettre sur pied
cette année différentes manifes-
tations.

Le premier de ces rendez-
vous: la réception officielle
aujourd'hui jeudi 24 avril.

Puis, le 31 mai cette institu-
tion organisera une vente, le
matin, sur la place du marché
alors qu'en juin les parents des
pensionnaires de la crèche
seront conviés à un apéritif.

Enfin, en automne la popula-
tion aura l'occasion de décou-
vrir les locaux au numéro 10 de
la rue Albert-Piguet, lors d'une
journée portes ouvertes.

Les Diablotins
A la sortie de la guerre la crèche

abrite une trentaine d'enfants,
essentiellement âgés de 2 à 5 ans.
Puis elle se modernise vers 1956 et
quatre ans plus tard, le jardin
d'enfants étant donné la fréquenta-
tion élevée, est installé aux Billodes.

D'autres événements ont marqué
encore la crèche, notamment une
épidémie de jaunisse qui en 1965
oblige cette institution à fermer ses
portes durant un mois. Tous les
locaux et le linge doivent alors être
désinfectés par les Travaux publics.

Puis cette institution rencontré à
nouveau des années fastes. Les
locaux de la rue Albert-Piguet sont
trop exigus, il faut refuser des
enfants... on parle alors sérieusement
d'agrandissement. Et, le 10 novem-
bre 1969, les industriels, au cours de
leur assemblée, décident de faire
construire un nouveau bâtiment au
nord de l'ancien, de transformer et
de rafraîchir partiellement les locaux
existants. Coût des travaux: un mil-
lion de francs. Et c'est le 16 mai 1972
qu'a eu lieu l'inauguration officielle
des locaux agrandis et rénovés.

La crèche, selon le Département
cantonal des finances, est autorisée à
accueillir quelque 110 enfants mais a
eu des pointes jusqu'à 120 pension-
naires.

Si 1973 a été une année record
quant à la fréquentation avec 23.753
journées, l'effectif chute nettement
les années suivantes. La récession
commence à se faire lourdement sen-
tir et contraint cette institution à de
sérieuses restructurations. Financiè-
rement elle rencontre également des
difficultés. C'est-à cette époque aussi
que la crèche est baptisée «Les Dia-
blotins».

La crèche accueille aussi les nourrissons et les bébés qui sont totalement pris en
charge. (Photos archives-cm)

Educative
L'événement marquant de la fin

des années septante c'est l'arrivée
rue Albert-Piguet de la pouponnière
— école de nurses des Brenets. Une
solution intermédiaire.

Douze élèves, deux monitrices et
quelques enfants sont alors accueillis
à la crèche. Et cela jusqu'au 30 juin
1982, quand la crèche est contrainte
de fermer son service pouponnière.

Par ailleurs, le 15 août 1983,
l'école neuchâteloise de nurses à
ouvert ses portes, rue de l'Hôtel-de-
ville 3. A cette époque aussi le nom-
bre des journées est tombé à 8187.
De 70 enfants ces dernières années,
elle n'en accueille plus que 50. Et la
dégringolade se poursuit: 4741 jour-
nées en 1984.

La crèche fut de tout temps, en
premier lieu une maison de bienfai-

sance, donc déficitaire. Sa fréquenta-
tion a toujours été en dents de scie
mais les fortes pointes des années
1912 et 1924 si l'on considère l'exi-
guité des locaux d'alors et un person-
nel de trois unités, prouve que ses
buts étaient à l'origine avant tout
existentiels.

Peu à peu, au gré des changements
de la vie, elle s'est voulue plus éduca-
tive, tant au point de vue physique
qu'intellectuel.

CM.

Aux commandes
La direction de la crèche a d'abord été assurée par des diaconesses,

s'agissant notamment de sœur Caroline Blanc (dès 1903), sœur Marthe
Goetschmann (1924) et sœur Alice Conrad (1930).

Après le décès de sœur Alice, ce sont des laïques qui ont dirigé la crèche,
soit Mlle Eisenring (1954), Mlle Kocher (1966) et, depuis 1980 Mlle
Christine Rigaux. Elle est secondée par une jardinière d'enfants, Christine
Magnin; une nurse, Caroline von Kaenel; une cuisinière, Barbara
Navarrete ainsi qu'une équipe de sept jeunes filles.

Par ailleurs, le comité de la crèche est composé de: Evelyne Dubois, pré-
sidente; Francine Faessler, vice-présidente; Georges Arber, trésorier;
Marie-Louise Breguet, secrétaire ainsi que de Verena Teuscher,
Madeleine Huguenin, Dominique Gindrat, Monique Queloz, Wendy
Taillard, Ginette Voisard et Anita Farine.

La commune est représentée par le président de la ville Jean-Pierre
Tritten et le conseiller communal Rolf Grfxber.



Le pion du gang des Pakistanais
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Sursis hier pour un jeune Pakista-
nais, expulsé immédiatement en
France. Ce drogué s'est livré au tra-
fic de drogue notamment dans notre
canton. Il renvoyait l'argent à Paris,
plaque tournante du trafic où plu-
sieurs autres Pakistanais ont été
arrêtés.

Des 90 grammes d'héroïne retenus par
l'arrêt de renvoi, A. U. a consommé envi-
ron 60 grammes. Les 30 grammes restant
ont été vendus. Mais l'argent était ren-
voyé directement à Paris. C'est de là que
A. U. est venu à Neuchâtel, chez une
jeune toxicomane dans un état grave.
Une instruction est ouverte contre elle,
et elle est venue hier témoigner devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel.
Elle vivait avec une amie. Elles ont eu
des problèmes financiers, elles étaient
«en manque». Une des filles a contacté
un «ami» à Paris, qui a envoyé A. U. et
de la drogue. Il a été hébergé chez la
jeune fille venue témoigner et ils se sont
drogués ensemble. Elle lui a aussi
ramené des clients à la maison.

Le substitut du procureur général,
considérant les quantités importantes
d'héroïne écoulées dans notre canton,
réclamait une peine de 20 mois d'empri-
sonnement.

«UN PION ÉGARÉ»
Le défenseur de A. U. a minimise les

faits. Son client va mieux. Il est sevré, il
a pris 8 kg. en prison (durant cinq mois
de détention préventive). Les risques de
récidive sont restreints. Le casier judi-
ciaire du prévenu ne comprend qu'une
petite condamnation, pas même pour
drogue. A. U. n'appartient pas au «gang
des Pakistanais» qui ont agi dans notre
canton, avec leur base à Paris. Il n'est
qu'un pion égaré. Il ne s'est livré au tra-
fic que pour assurer sa propre consom-
mation. L'avocat demandait que le sursis
soit accordé au jeune homme, sans
s'opposer à la mesure d'expulsion.

VERDICT CLEMENT
Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a largement suivi les conclusions de la

défense. Il a condamné A. U. à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 5
ans. L'expulsion immédiate (vers la
France) a été ordonnée pour 10 ans. Les
frais de la cause sont à charge du con-
damné.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Mlle Josiane Burgat et M.
Jean-Pierre Rochat étaient jurés. Le
Ministère public était représenté par Me
Daniel Blaser, substitut du procureur
général. Mme May Steininger assurait
la fonction de greffier.

V Eglise f ête
Noël sans crèche, Pâques sans croix,
mariages sans prières ! Désormais
danser, boire, chanter, manger sans
l'église est la garantie d'une vraie ré-
jouissance ! Comme si la fête représen-
tait un lieu impropre au témoignage de

l'Evangile. Comme si Dieu ne pouvait
se vivre ailleurs que dans la solennité
sévère d'un lieu de culte.

Jésus à la noce
Il suffit pourtant de lire les évangiles:

Jésus est invité à une
noce. Va-t-il ternir la fête
en foudroyant du regard
les convives attablés ?
non, bien au contraire, il
va même jusqu'à transfor-
mer l'eau en vin pour per-
mettre à la fête de conti-
nuer. Et ce miracle, c'est
le Dieu trois fois saint, en
chair et en os, qui l'ac-
complit. L'église n'a pas
honte de ses fêtes, l'exem-
ple lui vient d'en haut I

Les fêtes
d'aujourd'hui

Quand la fête se concen-
tre sur un Christ si
entraînant, comme c'est
le cas à Pâques ou à Noël,
l'église fait éclater sa joie.
Quand la fête s'appelle

mariage l'église témoigne du vrai sens
de l'amour qui permet les plus folles
exubérances. Et que dire des
baptêmes, des confirmations, des
ventes de paroisse, synonymes de
fêtes familiales, paroissiales et
villageoises I

Le bon grain et l'ivraie
Non vraiment, les fêtes ne sont pas

absentes de la vie de l'église ! Elles
expriment ce besoin inscrit au cœur de
chacun de vivre intensément les
tempsforts de sa vie. Et si l'église y est
associée, ne faut-il pas s'en réjouir I
Sinon, l'église court le risque d'opérer
elle-même la séparation du bon grain
et de l'ivraie. Une tentation qui, selon
la fameuse parabole, trahit l'Evangile !

L église prend le parti des fêtes, non
pas pour les idolâtrer, mais pour rester
ouverte, pour parler un langage
accessible et actuel, pour faire surgir la
question religieuse au centre de la vie
des hommes.
Si ça vous chante, venez danser sur le
parvis du temple !

Cinq cents personnes à Neuchâtel
Manifestation contre le racisme et la xénophobie

Quelque 500 personnes ont
manifesté mercredi soir dans les
rues de Neuchâtel «pour la paix,
contre le racisme et la xénopho-
bie». Des joueurs et des fans
d'Yverdon-Sports étaient égale-
ment présents.

Les manifestants ont dénoncé le
refoulement des requérants
d'asile et plus particulièrement
l'expulsion le 17 avril dernier par
les autorités neuchâteloises de
Jerry Kadima, un jeune Zaïrois
domicilié à Neuchâtel, centre-
avant de l'équipe de football
d'Yverdon.

Les manifestants ont défilé
pacifiquement aux sons de slo-
gans tels que «Rendez-nous

Kadima, Mme Kopp à Kinshasa»,
«Racisme non, expulsion pas
question, nous voulons la paix».

A l'issue de la manifestation,
une résolution a été approuvée.
«Nous, jeunes Suisses et immi-
grés, ne sommes plus d'accord
d'assister passivement au déve-
loppement du racisme et de la
violence», dit cette résolution qui
condamne notamment les récen-
tes expulsions dé réfugiés,
demande de prendre en compte
l'existence du million d'immigrés
vivant et travaillant en Suisse en
leur accordant le droit de partici-
pation aux choix politiques et
condamne les actes terroristes de
tous bords, (ats)

Un facteur de rééquilibrage
et d'unité du canton

Tunnel sous La Vue-des-Alpes (V et fin)*

Le débat l'a amplement démontré: le crédit de 70 millions de francs (part
cantonale) pour la réalisation du tunnel sous La Vue-des-Alpes dépasse
largement l'enjeu d'un simple crédit routier. Une bonne liaison entre le
Haut et le Bas du canton relève de l'intérêt général. Désenclaver les Mon-
tagnes neuchâteloises, c'est avant tout un acte de foi politique, assurer
les meilleures chances de développement du potentiel industriel dont les
possibilités d'extension se trouvent dans le Haut du canton, dans les

districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Travers.

Un facteur de rééquilibrage pour
l'ensemble du canton au moment où
l'économie neuchâteloise est en passe de
combler la saignée horlogère ( - 14.000
emplois), véritable traumatisme écono-
mique. Tous les groupes politiques repré-
sentés au Grand Consei l l'ont d'ailleurs
bien compris. A aucun moment, ils n'ont
parlé de solidarité entre le Haut et le Bas
du canton mais d'équité entre La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel , deux pôles qui
doivent être reliés de manière efficace et
sûre au reste du pays.

Certes, ce n 'est pas un aménagement
routier qui permettra à lui seul de
reconstituer la substance industrielle
d'une région mais c'est l'un des facteurs
qui , conjugué à d'autres, est susceptible
de dynamiser toute politique dont
l'objectif principal est le développement
économique. Il est d'ailleurs révélateur
que certains cantons énumèrent les han-
dicaps du canton de Neuchâtel, dont en
particulier l'absence de bonnes liaisons
avec le Plateau suisse, pour assurer à
leurs projets les meilleures chances de
développement. Tous les acteurs de la
promotion économique sont unanimes
sur ce point également: les efforts impor-
tants engagés depuis cinq ans ont certes
produit leurs effets mais ils se heurtent à
l'absence d'une liaison sûre en tous
temps erltre le Haut et le Bas du canton.

LA PRIORITÉ: POURQUOI ?
Un investissement de 346 millions de

francs pour gagner quelques minutes ?

L'argument est malhonnête ! Jamais, la
justification d'un gain de temps minime
n'a été avancé comme argument princi-
pal plaidant en faveur d'une route sou-
terraine. En fai t , il s'agit d'assurer une
liaison sûre en tous temps entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel . Et c'est
pour cette raison que le tunnel sous La
Vue-des-Alpes a la priorité sur l'aména-
gement des gorges du Seyon, seconde
étape. Si ce tronçon est en effet un goulet
d'étranglement perturbant la fluidité du
trafic, son franchissement ne dépend que
fort peu des conditions météorologiques,
ce qui n'est pas le cas de la route du col.

Une route empruntée à 90 % par des
automobilistes neuchâtelois et pour les
3/5e pour des besoins utilitaires, ce qui
démontre à quel point elle constitue un
axe vital des communications.

Il n'en demeure pas moins que le reste
du pays et sans doute aussi une partie du
Littoral continuent de penser que le
Haut du canton est promu à un lent
déclin. Or, c'est plutôt la tendance
inverse qui se dessine. Pour s'en convain-
cre, il suffit de traverser les zones indus-
trielles de La Chaux-de-Fonds et du
Locle pour constater l'amorce d'un redé-
ploiement industriel.

Si les Neuchâtelois l'ont sans doute
compris dans leur grande majorité, le
reste du pays se montre sceptique sur les
chances de développement d'une région
«sinistrée» par la crise horlogère.

Et pourtant: la région a des atouts.
Une main-d'œuvre qualifiée, une tradi-
tion industrielle, un consensus politique
sur le développement économique, une
situation géographique qui place la
région au centre de l'Europe. La France
est proche. Le tunnel sous La Vue-des-
Alpes sera le premier segment d'un axe
franco-suisse.

Le Haut du canton ne se sent pas lui-
même isolé, c'est le reste du pays qui le
considère comme tel. Assurer une liaison
sûre et moderne avec le Plateau, c'est
rompre d'abord un obstacle psychologi-
que. Et c'est sans aucun doute la leçon de
la crise: les deux parties du canton sont
contraintes à se retrouver, à se réconci-
lier politiquement, à se sentir solidaires
pour aborder la formidable mutation
technologique. Le défi n'est pas seule-
ment purement économique, il est
d'abord culturel.

Sur le plan interne, les observateurs ne
manqueront pas d'analyser séparément
le vote des deux régions du canton. Et ils
auront raison car à la lecture des résul-
tats on saura s'il existe deux régions réu-
nies malgré elles en un seul canton ou
deux régions formant un canton. En cas
de vote très différencié, les séquelles poli-
tiques seraient nettement plus graves
que celles laissées par le refus de la péré-
quation financière. '> wiw

bi 1 enjeu est important, u taut tout de
même garder la tête froide. Se prononcer
sur le tunnel de La Vue-des-Alpes, c'est
d'abord procéder à une pesée d'intérêts
parfois contradictoires. Les réactions
émotionnelles sont dangereuses car elles
s'excluent. Et l'on a parfois l'impression
que l'on- a fait d'un projet une monta-
gne !

Pierre VEYA

* Voir nos éditions des 16, 18
et 22 avril.

• Le schéma sur le principe du
financement du tunnel sous La Vue-
des-Alpes, publié hier, est parfaite-
ment juste. Les chiffres sont ceux de
l'avant-dernier projet, basés sur la
ealculation de 1982. L'augmentation
du coût est essentiellement due à dif-
férentes améliorations apportées au
projet (quatre pistes au sortir des
tunnels notamment). Le principe de
financement demeure cependant
rigoureusement le même, (pve)

bxiste-t-u une solution alternative au tunnel rouner sous La vue-aes-Aipes f f our
répondre à cette question, il est nécessaire d'analyser les f lux  de trafic.

Le parc de véhicules à moteur dans le canton a fortement augmenté, passant de
82.825 véhicules pour 165.868 habitants en 1975 à 100.419 véhicules pour 155.478 habi-
tants en 1985.

Le trafic moyen journalier franchissant le col de La Vue-des-Alpes a lui passé de
7000 vhc/j en 1976 à 9000 vhc/j en 1984 et est estimé à 12.000 vhc/j en l'an 2000.

Sur la ligne La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, le nombre de voyageurs a diminué
entre 1967 et 1985 (- 13 % entre le Val-de-Ruz et Neuchâtel et - 24% entre le Val-de-
Ruz et La Clumx-de-Fonds). Ce phénomène se constate sur le plan suisse où le nombre
de passagers transportés par le rail est resté sensiblement le même ces 20 dernières
années, malgré la construction des autoroutes. La baisse constatée sur la ligne reliant
le Haut et le Bas du canton tient essentiellement à la diminution de population. La
part du trafic empruntant la route de La Vue est de 82 % contre 18 % par le rail
(13.000 personnes transportées par la route et2860par le rail).

Même en doublant les voyageurs du rail, la part de la route restera prépondérante.
Si l'on ne peut pas inverser cette tendance, l'amélioration de la ligne ferroviaire a fait
l'objet de nombreuses interventions du Conseil d'Etat. Une commissiond'experts est
d'ailleurs mandatée pour étudier le dossier et fera des propositions. Mais il apparaît
clairement que les deux modes de transports sont complémentaires et ce d'autant plus
que la distance entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel est faible.

Grâce aux améliorations projetées, les CFF gagneront de la clientèle mais cela
n'influencera que dans une mesure modeste le volume du trafic routier. Il faut recher-
cher l'explication de cette relative stabilité du mode de transport choisi dans le fait
que la majorité des automobilistes n'effectuent que des petits trajets, inférieurs à 50
km. Sur ces distances, la voiture ne peut pas être véritablement concurrencée, (pve)

PUBLICITÉ ——^— =̂ ^̂

Rail et route: complémentarité

NEUCHÂTEL
Naissances

Schwab Thomas, fils de Olivier Jean-
Pierre, Cernier, et de Marjorie Jeanne, née
Liengme. - Hug Jessica, fille de Bernard
Gilbert, Neuchâtel, et de Dina, née Morf. -
Amiet Teddy Laurent, fils de Laurent, Les
Geneveys-sur-Coffrane, et de Catherine
Mariette Liliane Jeanine, née Langleur. —
Perraro Massimo, fils de Luigi, Marin, et de
Caterina, née Liberti. - Loosli Céline, fille
de Jean-Philippe, Neuchâtel, et de Marina
Erica, née Schmutz. - Kohnké Sébastien,
fils de cédric Frédéric, Neuchâtel, et de
Corinne Monique, née Gilli. - Romano
Davina, fille de Vito, Boudry, et de Maria,
née Russo. - Migliore Lorena, fille de
Michèle Maria, Neuchâtel, et de Francesca
Clara, née Bonanno. - Hundskopf Vanessa,
fille de Daniel Esteban, Boudry, et de
Mary Claude, née Huguenin-Dezot.
Promesses de mariage

Beghoul Farid André et Villiger
Gabriela, les deux à Neuchâtel. - Buschini
Jean François, Neuchâtel, et Hânseler
Milène, Fleurier. - Moriggi Jacques Daniel
Didier et Bernabé Maribel, les deux à
Renens.

Suite des informations
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Valangin aura sa gare et son train
La ligne du pied du Château pour cet automne
La Société d'émulation de Valangin et environs (SEVE) à qui l'on doit chaque
année l'organisation d'un très populaire marché aux puces et de spectacles
divers, va enfin poser le premier jalon d'un de ses projets les plus fous:
établir un parc d'attractions pour les enfants à Valangin, en faisant

fonctionner un petit train électrique récupéré chez un ferrailleur.
Cette rame de type «Micheline» com-

prenant une locomotive et un wagon a
été découverte un peu par hasard chez
un ferrailleur du Val-de-Ruz. D'origine
française, les inscriptions sur les véhicu-
les ne prêtant pas à confusion , cette
rame a sans doute été utilisée dans les
foires foraines et devait , à l'origine, com-

porter un plus grand nombre de wagons.
Cette composition minimale offre une
vingtaine de places pour les gosses.

Une commission ad hoc de la SEVE,
composée de MM. Madini , Beljean ,
Charrière et Vaucher, s'occupe à rendre
vie à l'ensemble. Un travail très impor-
tant puisqu 'il faudra quasiment tout

Le wagon et une partie des rails: à restaurer. (Photo Impar - ms)

refaire à neuf: la mécanique et la trac-
tion électrique de la locomotive, ainsi
que la carrosserie des deux pièces. Ce qui
préoccupe principalement les restaura -
teurs est le manque de rails: ils en possè-
dent de quoi établir un circuit d'une
trentaine de mètres.

Ce sont des rails de type Decauville
d' un écartement de 50 cm. Mais il faudra
aussi trouver des aiguillages si l'on veut
développer le projet. Un appel sera du
reste lancé à tous les amateurs de trains
qui en savent souvent long sur les dépôts
de matériel.

EN SEPTEMBRE
Pour l'heure, on s'active beaucoup car

on ne désespère pas d'inaugurer la «ligne
du pied du Château» le 6 septembre
déjà , à l'occasion de la fête de la Société
cantonale d'histoire. La gare sera norma-
lement installée au bord du Seyon, près
de la chute, en bas d'un escalier d'accès
qui sera modifié. De là, la ligne traver-
sera le verger de la fabrique Touchon en
suivant le Seyon, cet endroit surplombé
par les murailles du Château donnant à
ce dernier un aspect saisissant.

La SEVE a acquis ce matériel pour la
somme de 400 francs et pense qu'un bud-
get de 10.000 francs sera nécessaire à la
réfection et à l'installation de ce petit
train , malgré le travail bénévole de ses
membres. Si tout se passe bien, le train
fonctionnera tous les week-ends de beau
temps, apportant une animation supplé-
mentaire au Bourg de Valangin.

La SEVE fait d'ores et déjà appel à
toute personne susceptible de lui indi-
quer où l'on pourrait trouver du matériel
roulant, des rails et autres aiguillages,
afin de compléter l'ensemble, encore bien
modeste ; cela aux numéros de téléphone
suivants: (038) 36 13 93 ou 36 16 40.

M. S.

Un tiers de million pour le temple
Prochain Conseil général de Peseux

Ordre du jour chargé pour le pro-
chain Conseil général de Peseux.
jeudi soir, augmentation du tarif de
l'énergie électrique, 36 zones bleues
transformées en parcomètres, adhé-
sion au syndicat de l'Anneau d'athlé-
tisme. Ainsi que plusieurs crédits:
pour assainir un réseau d'eau à fui-
tes, acheter un système radio pour la
commune, réaliser un chemin dans le
secteur des Combes et améliorer le
temple de Peseux.

Peseux tiendra son prochain Conseil
général jeudi 24 avril à 20 heures. Nomi-
nations, demande de naturalisations en
ouverture. Ensuite, les conseillers se pro-
nonceront sur une augmentation du tarif
pour la fourniture d'énergie électrique.
Suite à une augmentation des tarifs de
l'ENSA - le kWh pour tous usages passe
le jour de 16,5 à 18,0 centimes, de 10,0 à
11,0 la nuit et le prix de la taxe unitaire
pour les ménages et les dépendances
d'immeubles locatifs augmente de 1,90 à
2 francs, dès le premier relevé de comp-
teurs qui suit le 30 juin 1986.

Après avoir voté une modification de
détail du règlement des téléréseaux, les
conseillers envisageront l'adhésion de
Peseux au syndicat intercommunal de
l'Anneau d'athlétisme, prévu à Colom-
bier.

SYSTEME RADIO
Saint-Biaise, Marin, Bevaix, Gorgier

et Auvernier ont déjà adopté un système
radio qui permet de relier les services
communaux sur une fréquence «com-
munes», compatible avec une fréquence
«pompiers». Une antenne et une station
fixe seraient installées au bureau com-
munal. Elles permettraient d'atteindre
un ou plusieurs employés possédant un
appareil radio portatif. Une entreprise
privée à Neuchâtel sert de relais 24 h.
sur 24, 7 jours sur 7. Chaque appareil
radio peut l'atteindre, les agents peuvent
demander du secours. Une telle installa-

tion coûterait 32.700 francs et le Conseil
communal est convaincu de son utilité.

Si l'argent n'est pas le principal atout
des parcomètres, il n'est pas exactement
négligeable, explique dans son rapport le
Conseil communal, qui souhaite trans-
former 36 zones bleues en zones payantes
«pour assurer un mouvement régulier
des voitures». La pose de trois parcomè-
tres collectifs coûterait 39.000 francs
(vite rentabilisés).

Autre demande de crédit: 50.000
francs, avec clause d'urgence. En effet, le
réseau d'eau présente des pertes de
l'ordre de 40% et il est nécessaire de
réparer très vite les conduites. Afin de
compléter le niveau du réservoir dont le
débit baissait rapidement, 'il a fallu
ouvrir la vanne de feu. Mais l'eau livrée
en supplément par cette vanne coûte
trois fois le prix de vente à l'utilisateur.

155.000 francs permettraient de réali-
ser un chemin dans le secteur des Com-
bes. Ce projet datant de plusieurs
années, la commune possède tous les ter-
rains nécessaires au passage qui relierait
la rue du Clos au sud et le chemin
Gabriel au nord, notamment par un
escalier de 50 mètres de long.

RENOVER LE TEMPLE
Dernier crédit demandé: près d'un

tiers de million - 320.000 francs - pour
rénover le temple, qui ne l'a plus été
depuis 1959. Isolation complète, chauf-
fage à double système (par le sol, à basse
température, et à air chaud à deux vites-
ses), plafond à refaire, pose d'une nou-
velle corniche, nouvelle installation élec-
trique, niche à murer, croix, chaire et
table remplacées, emmarchement
ajouté...

Autant de travaux qui seraient exécu-
tés entre juin et novembre si le crédit
était voté. La paroisse devrait changer
son orgue. La commune pourrait partici-
per à cet achat, dans une forme à définir,
d'ici à fin 1986. AO

Les comptes adoptes
Au Conseil général de Savagnier

Le Conseil général de Savagnier est
composé de 15 membres: 4 radicaux, 7
libéraux , 2 socialistes et 2 «ralliement»..
Il a tenu hier soir une séance à laquelle
assistaient les cinq conseillers com-
munaux.

Au début de l'ordre du jour figuraient
les comptes 1985 avec la lecture du rap-
port de l'exécutif. Comme mentionné
dans notre édition de mard i, le déficit se
monte, avec des dépenses de 1.011.776
fr., à 103.740 fr. et, après prélèvement
d'une réserve, réduit à 624 fr. Le budget
prévoyait un excédent de charges de
115.055 fr. Le résultat enregistré l'a été
grâce à l'apport inespéré d'une subven-
tion extraordinaire et non-prévisible.

Les princi paux postes sont les impôts
avec 548.704 fr. et, pour les charges, l'ins-
truction publique avec 475.087 fr. et les
œuvres sociales, 140.438 fr. Les comptes
ont été approuvés à l'unanimité.

UN NOUVEAU BUREAU
Arrivée au ternie de son mandat , Mme

Dominique Bûcher, socialiste, cède son
siège présidentiel à M. Cyril Coulet, libé-
ral , qui sera assisté de M. Gilbert Gyger,
radical , à la vice-présidence et M. Jean-
Claude Rollier , socialiste, au secrétariat.

D autres nominations ont ete votées
pour la commission du budget et des
comptes, la commission de l'Hôpital de
Landeyeux et la commission qui aura à
étudier la construction d'un abri de pro-
tection civile et d'une salle de sport.

Une interpellation a trait au double-
ment des instituteurs à Savagnier. La
commission scolaire a tranché: elle y
renonce et maintiendra en charge les
trois enseignants actuels.

L'eau donne aussi lieu à une discus-
sion: un spécialiste a décelé de nombreu-
ses fuites, mais la consommation laisse
supposer que d'autres existent encore.
Des recherches seront entreprises poul-
ies localiser.

Dans les divers, deux communica-
tions:
- les poubelles seront ramassées à

l'avenir le mercredi après-midi;
- les conseillers communaux et géné-

raux sont invités à former une équipe
pour participer avec les autres autorités
du Val-de-Ruz à un tournoi de football
«politique» le 6 juillet à Coffrane.

Si les futurs participants veulent com-
mencer leur entraînement dès aujour-
d'hui, ils seront automatiquement
astreints à le faire à ski !

RWS
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J a "̂ s ŵ^mÊr chocolat 
noir 

et
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MONTMOLLIN

Sans dire que le réseau d'eau de Mont-
mollin est percé comme une écumoire, il
faut admettre que de plus en plus sou-
vent des fuites se manifestent, qui sont
autant de manque à gagner pour la com-
mune. C'est pourquoi la maison Polar de
Lucerne a entrepris de sonder le réseau,
pour colmater ces fuites coûteuses, (jlg)

Fuites d'eau

Prochaine séance du législatif de Villiers

Les comptes 1985 ainsi que des nomi-
nations sont portés à l'ordre du jour de
la séance du Conseil général de Villiers,
fixés au mardi 29 avril.

Une mauvaise surprise est survenue
lors de l'établissement des comptes.
Alors que le budget prévoyait un excé-
dent de dépenses de 4070 francs, il
s'élève finalement à 58.004 fr. 45, y com-
pris 10.834 francs représentés par le
solde des amortissements suspendus que
la commune était en droit de reprendre.

L'écart provient de la moins-value sur
le service des eaux (5000 francs), sur celle
des forêts (6500 francs) et surtout une
augmentation des charges de l'instruc-
tion publique par 33.700 francs. Des arri-
vées nouvelles ont été impossibles à éva-
luer puisque survenues après adoption
du budget. La part des dépenses con-
sacrées à l'instruction publique repré-

sente 45,43 fc , alors qu elle absorbe
68,27 % des recettes.

Le déficit sera quelque peu «épongé»
par un prélèvement à un réserve spéciale
provenant de la réserve forestière.

11 va sans dire que le rapport a provo-
qué une déception générale. Les habi-
tants doivent comprendre que l'effort
qui leur est demandé est une nécessité,
d'autant plus que les prévisions scolaires
pour les années à venir ne sont pas opti-
mistes.

UNE DÉMISSION
M. Jean-Pierre Aebi, conseiller com-

munal, a souhaité quitter ses fonctions.
La nomination d'un nouveau membre de
l'exécutif s'effectuera au cours de la
séance, tout comme l'élection du bureau
et de diverses commissions.

RWS

Un nouveau conseiller communal
devra être nommé

Le Conseil général de Montmollin sié-
gera le 29 avril en séance ordinaire, avec
l'ordre du jour suivant: nomination du
bureau du législatif, nominations des
vérificateurs de comptes, présentation
des comptes 1985, arrêté relatif à une
modification du territoire communal,
demande de crédit extra-budgétaire pour
la réfection d'un tronçon de route com-
munale, arrêté relatif à une modification
de la taxe de raccordement d'eau, rap-
port des commissions locales sur le feu,
la salubrité publique et la Commission
scolaire, (jlg)

Prochain Conseil général



Projet non primé mais retenu
Concours d'architecture au Landeron

Surprise lors des résultats du
concours d'architecture lancé par
Le Landeron. Le projet retenu par
le jury pour construire des salles
de sports et de spectacles et un
abri souterrain n'est pas le 1er
Prix.

Lorsque la commune du Landeron a
lancé son concours d'architecture, elle ne
parlait que de la construction de salles
de gymnastique et de spectacles, d'un
abri public souterrain et de places de
sport . Avec une «urbanisation supplé-
mentaire», le collège régional qui devrait
accueillir les élèves du Landeron, de
Cressier, Cornaux et Lignières. Après
que le concours eut été lancé, la décision
a été prise d'implanter ce collège au Lan-
deron. Si le projet choisi est réalisé ce
sera grâce à l'appui cantonal par le biais
de l'ESRN (Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel).

Deux conseillers communaux du Lan-
deron et trois architectes composaient le
jury chargé de choisir entre les 17 projets
présentés pour le concours. Pendant
trois jours, le jury s'est réuni pour déli-
bérer. Cinq projets ont dû être exclus de
la répartition des prix pour diverses rai-

sons, dont notamment un non-respect
des gabarits légaux. Mais ils ont tous été
examinés par le jury , qui a fini par opter
pour un projet exclu.

Œuvre du Bureau d'architectes Mon-
nier, ce projet exclu des prix a été acheté
(4000 francs) parce que le j ury l'a estimé
de qualité supérieure, malgré le non-res-
pect des gabarits. Ce projet concentre les
masses en un volume simple, aux limites
clairement définies et heureuses. Une
grande partie du terrain est vierge de
construction. La concentration des bâti-
ments rappelle l'esprit du vieux bourg,
fermé sur lui-même. A l'architecte canto-
nal, «toutes proportions gardées», ce
projet rappelle même le Palais de Chail-
lot à Paris.

Quelques défauts sont aussi relevés
par le jury, mais les qualités priment
nettement: répartition générales des sal-
les judicieuses, espaces et relations entre
ces espaces plaisants. L'ensemble est
relevé comme très cohérent.

Une cohérence que l'on retrouve pas
dans le projet qui a reçu le 1er Prix. Le
collège n'a pas vraiment de rapport avec
les salles de sports et de spectacles, qui
forment ente elles un heureux complexe,
une cité dans la cité. Ce projet de
Maryse Kuenzy a remporté 10.000
francs.

Au troisième rang, à nouveau un pro-
jet exclu du concours, qui a été acheté
1000 francs. De Charles Feigel et Michel
Tanner, architectes respectivement à
Auvernier et Boudry. Au quatrième
rang, un projet qui a reçu 8000 francs qui
allaient au deuxième, pour M. Raymond
Pizzera. Les projets des architectes Baer,
Neuchâtel, Alfred Habegger, Neuchâtel,
Imarco SA, Marin, W. Harlacher et PH.
Vasserot, Neuchâtel, ont reçu les prix
suivants, de 7000, 6000, 5000, 4000
francs^ Deux derniers projets sont encore
classés, de MM. Jean-Louis Béguin,
Auvernier, et Michel Reber, Neuchâtel
(collaboration) et de M. Gérard Corti,
Saint-Biaise, sans prix.

Tous ces projets peuvent être vus dans
les sous-sols du collège du Landeron. Ils
seront exposés dès samedi 26 avril, de 10
à 12 heures et de 15 à 17 heures le week-
end, en semaine de 18 à 21 heures, j us-
qu'au 4 mai. A. O.

Les drogués chez le docteur
Un centre pour toxicomanes à Fleurier

Une centaine de personnes hier soir à la salle Fleurisia. La commune
dévoilait l'avenir qu'elle réserve à la maison du Dr Leuba. L'immeuble
reçu par legs testamentaire sera vendu à l'Etat par le biais d'une
fondation. Qui le louera au Centre pour toxicomanes du Levant, à
Lausanne. Quelque 25 drogués qui veulent s'en sortir, encadrés par cinq
éducateurs, y séjourneront par équipes. En quelques années, ils
restaureront la maison. Qui, une fois les travaux achevés, reviendra à la
commune.

Des drogués chez le docteur (Leuba): on ne pouvait trouver meilleure
affectation pour cette maison où le Dr Leuba, chirurgien de l'Hôpital,
soigna les petits et gros bobos des Fleurisans. Le projet séduit ceux qui
font preuve d'ouverture d'esprit et de générosité. Il s'est quand même
trouvé un quidam, hier soir, pour lancer: «Les drogués violeront vos
gamins!». Le débat était lancé. A ras des pâquerettes. Il a pris fort
heureusement de l'altitude par la suite.

C'est Jean-Claude Geiser, président de
commune, qui a ouvert cette soirée d'in-
formation. Il a présenté les personnalités
assises face au public: Pierre Dubois,
conseiller d'Etat; J.-Claude Knutti ,
directeur de l'Office cantonal des
mineurs et tutelles ; Pierre Rey, direc-
teur du Levant, et Gilles Pavillon, direc-
teur de la Fondation Carrefour (La Croi-
sée, Travers).

Pour Jean-Claude Geiser, les préoccu-
pations du Conseil communal, dès récep-
tion du legs du Dr Leuba, ont été de
deux ordres: les finances et la volonté de
ne pas dénaturer la maison. Après dis-
cussion, et mise en vente de l'immeuble
pour sonder les offres (elles variaient
entre 320.000 et 400.000 francs), la com-
mune a pris contact avec l'Etat. Trois
projets ont été étudiés. Le premier: créer
une maison pour adolescents difficiles.
Le deuxième: accueillir des demandeurs
d'asile. Le troisième: transformer la mai-
son en centre pour toxicomanes. C'est
celui-là qui a été retenu.

ACHETER, RESTAURER,
ET RENDRE

Le canton de Neuchâtel, lié par un
concordat avec les Romands et les Tessi-
nois en ce qui concerne l'exécution des
peines, doit maintenant apporter sa con-

tribution. Vaud et Fribourg ont des
pénitenciers. (Bochuz et Bellechasse), le
Valais accueille des jeunes délinquants
et Genève possède son infirmerie cellu-
laire. Neuchâtel: rien. La création d'un
centre pour toxicomanes en pays neu-
châtelois est donc une nécessité. Pierre
Dubois et Jean-Claude Knutti ont expli-
qué comment la maison du Dr Leuba
allait le devenir.

Une fondation comprenant des repré-
sentants des cantons romands et tessi-
nois, achète la maison (600.000 francs).
La commune de Fleurier entre dans cette
fondation et verse 100.000 francs. Gain
réalisé sur la transaction: un demi-mil-
lion. Ensuite, la fondation loue le bâti-
ment à l'Association du Levant. Qui y
installe 25 toxicomanes et cinq éduca-
teurs. Us la restaurent petit à petit.

Dans une douzaine d'années, Le Levant
dénonce son bail. Et la maison retombe
dans le giron communal. Qui pourrait, à
ce moment-là, la vendre à une fondation
nouvellement créée dont le but est d'en
faire un centre d'animation et de rayon-
nement.

«DES PARASITES»
Le schéma est simple. Reste à connaî-

tre la décision du législatif qui, en der-
nier ressort, décidera de vendre ou non.
L'arrêté qu 'il prendra sera soumis au
délai référendaire. Le peuple pourrait
avoir son mot à dire. Comment le Fleuri-
sans accueilleront-ils ce projet?

Il est bon de préciser que les drogués
du Levant ont choisi de subir l'épreuve
de la réinsertion. Elle se déroule en qua-
tre phases. Quatre premiers mois sans
sortir de la maison. Pendant les deux
phases suivantes, ils bénéficient de con-
gés pour rejoindre leur famille. La der-
nière phase (réinsertion professionnelle)
se déroule à Lausanne.

Donc les hôtes de la maison du Dr
Leuba ne traîneront pas dans la rue. Ils
ne resteront pas les bras croisés non plus.
La thérapie appliquée par le Centre du
Levant est stricte. Elle peut même cho-
quer par sa rigidité. C'est à ce prix-là
qu'un drogué s'en sort. Un sur deux au
Levant ; cinq à six pour cent en asile psy-
chiatrique; un pour cent en prison!

Dans le débat qui a suivi la présenta-
tion du projet , deux personnes au fond
de la salle ont immédiatement porté des

jugements à 1 emporte-pièce. Pour une
dame, les drogués ne sont que des parasi-
tes, et on en fait trop pour eux. Telle-
ment qu'elle aurait presque envie de
devenir une droguée (sic).

Un quidam, au fond également, a de-
mandé qu'on vote tout de suite pour voir
si une majorité se dégageait en faveur du
projet. En ajoutant: «Ces drogués vont
violer vos gamins!».

Le débat était lancé. Il a heureuse-
ment rapidement pris son envol. Avec ce
projet , a dit une Fleurisanne, «nous
avons beaucoup de chances; j'espère que
les Fleurisans seront accueillants». Et
elle a ajouté qu 'elle se faisait l'interprète
de l'épouse du Dr Leuba, présente dans
la salle, favorable au projet.

Il reste maintenant à convaincre les
membres du législatif. Qui pourront cer-
tainement visiter le Centre du Levant.
Nous l'avons fait mardi en passant par
La Picholette. Et ceci sous la conduite de
deux toxicomanes en phase de réinser-
tion.

Je n'ai pas été violé et ils ne m'ont pas
mordu.

JJC

Des airs populaires
Concert de l'Union chorale à Couvet

Salle comble samedi dernier à
Couvet. Les concerts de l'Union cho-
rale attirent toujours beaucoup de
monde. Normal: ce choeur d'hommes
est parmi les meilleurs du canton et
il n'hésite pas à chanter des airs
populaires.

Neuf chœurs, de très belles mélodies:
Aimer boire et chanter, Le petit bistrot ,
Le pinson du bois, Marin des étoiles, etc.

Après que le président François
Codoni eut salué le public et les invités,
Pierre Aeschlimann dirigea la chorale
qui comprenait 45 membres. Francis
Vaucher, le sous-directeur, prit la
baguette pour mener la «Prière du
Griitli». Quatre--chcèurs furent bissés.
Jane Polonghint, pianiste, accompagna

l'un d'eux. Deux guitaristes et un bat-
teur, membres de l'Union chorale, en
firent de même pour deux autres chœurs.

En seconde partie, c'est le Chœur-
mixte de Bonvillars, dirigé par Edouard
Duvoisin, qui occupa le plateau. Le
public ne lui ménagea pas ses applaudis-
sements. Enfin , pour mettre un terme à
ce copieux programme, un illusionniste,
«Pierre le magicien», fit quelques tours
de passe-passe qui étonnèrent chacun.

Le bal, emmené par l'excellent orches-
tre Vittorio Perla, a démarré peu avant
minuit. Il s'est terminé tôt le matin.
Ceux qui ne dansaient pas chantaient.
Dans les parages du bar à Champagne,
quelques choraliens ont donné un nou-
veau concert, improvisé et décontracté...
(jjc)

Vingt fois moins de rayons X dans le camion
Première mondiale à Neuchâtel

Le camion de la ligue cantonale neuchâteloise contre la tubercu-
lose et les maladies pulmonaires a acquis un nouvel appareil à
radiographier. Il émet 20 fois moins de rayons x que l'ancien.

Cette installation est une première mondiale.
Si la tuberculose ne tue plus comme

au siècle passé, elle existe toujours. D'où
l'importance de son dépistage. Dans
notre canton, un règlement a été édicté
en 1978, qui rend obligatoire la radio-
photographie des poumons (c'est le cas
aussi à Fribourg et au Tessin). Deux
organes doivent s'occuper des mesures
dites de lutte: le Département de la
santé publique et la ligue cantonale neu-
châteloise contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires. Cette dernière
s'occupe de vaccination BCG, d'appa-

reils inhalateurs et respirateurs, de deux
appartements à Montana pour les con-
valescents, aide financièrement les mala-
des pulmonaires qui ont des problèmes.
Elle est responsable du camion de radio-
photographie qui visite tout le canton
deux fois par an.

En octobre 1985, ce camion a été doté
d'un système très moderne, qui existe
déjà dans certains hôpitaux, mais n'avait
encore jamais été monté dans un véhi-
cule. Il permet de faire des radiophoto-
graphies en irradiant les personnes avec
des doses 20 fois plus faibles que celles
émises par la précédente installation. En
outre, le nouvel appareil fournit des pho-
tographies d'une qualité nettement
supérieure.

L'installation a coûté quelque 400.000
francs au total, car il a fallu améliorer la
suspension du camion. 360.000 francs ont
été pris en charge par la réserve que la
ligue avait constituée à cette fin. Le can-
ton a aussi participé à cet achat.

Au cours de ces trois dernières années,
85.879 personnes ont visité le camion de
la ligue. 9% des radiophotographies
étaient anormales. On a relevé 45 cas de
tuberculoses connues, 24 inconnues, 55
stabilisées et 14 contagieuses. Mais la
radiophotographie est plus importante
encore dans le dépistage d'autres mala-
dies. Ainsi, 178 cardiopathies (problèmes
du cœur) ont été remarquées, 55 pneu-
monies et bronchopneumonies, 25 can-
cers et tumeurs bénignes, 12 sacoîdoses
(maladie des poumons non contagieuse),
5 pneumopathies interstitielles, 4 silico-
ses (maladies professionnelles) et 91
bronchites aiguës et autres affections
pulmonaires et osseuses. Enfin, comme
la radiophotographie est conjuguée avec
un contrôle de la tension artérielle, 8%
des «patients» présentent une hyperten-
sion et 22% une tension limite. Au total,
grâce à ce passage dans le camion, 11,6%
des sujets ont pu être informés d'une
pathologie les concernant.

Aujourd'hui , des médecins de tout le
pays viendront à Neuchâtel pour s'infor-
mer sur la nouvelle installation de la
ligue cantonale neuchâteloise.

A. O.

Neuchâtel au pas cadence
Journées militaires des 18 et 19 j uin

La ville de Neuchâtel s'apprête â
célébrer le 26e anniversaire de la
division de campagne 2. Les mer-
credi et jeudi 18 et 19 juin se déroule-
ront les Journées militaires desti-
nées à marquer l'événement. Une
manifestation dont le point fort sera,
jeudi en fin d'après-midi sur l'avenue
du ler-Mars, le défilé de l'infanterie
et des mécanisés, survolé à basse
altitude par l'aviation.

«En juin 1986, la division célébrera le
25e anniversaire sous sa forme actuelle»,
explique son commandant, le division-
naire Michel Monfort.

«En fait la 2e division apparaît dans
l'armée fédérale de 1815, il y a 171 ans.»
Comme aujourd'hui , elle couvrait l'arc
jurassien, de Soleure à Genève. Neuchâ-
tel constitue son centre géographique -
l'administration est regroupée à Colom-
bier - et son principal bassin de recrute-
ment.

«Nous avons décidé de marquer cette
étape dans la vie d'une grande unité
d'armée en présentant à la population
l'image actuelle de nos troupes, leurs
armes et le niveau de formation de nos
hommes», affirme le divisionnaire Mont-
fort.

Durant deux jours, les principales
armes et les services de la division seront
présentés au public dans le cadre de
«chantiers» répartis en ville. L'occasion
pour la population de se familiariser
avec les outils de travail de la troupe, de
l'artillerie au génie et de la défense anti-
chars à la fabrication de ramequins.
L'aviation présentera une démonstration
de tirs dans le lac. De nombreux films
seront projetés.

Jeudi 19 juin , l'avenue du ler-Mars
sera bouclée dès le matin pour préparer
le terrain au défilé. En guise de souvenir,
le génie construira une place de jeu pour
enfants, laissée à la ville de Neuchâtel.

(Imp)

NOIRAIGUE

La 66e assemblée de la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton de Neuchâ -
tel avait été particulièrement réussie
grâce au dévouement du comité d'orga-
nisation. Il convenait de remercier ceux
qui avaient, au pied de La Clusette, mis
tout en œuvre pour en assurer le succès.

Au cours d'un repas servi à l'auberge
dans les traditions de la maison, maints
souvenirs et souhaits furent évoqués par
l'ancien commandant Jean-Pierre Mon-
net, son successeur Willy Robert et Fré-
déric Sollberger.

C'est dans une atmosphère amicale
que se prolongea cette aimable rencontre
à laquelle les dames avaient été invitées.

(jy)
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sée avril 1986. Prix à
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Des projets d avenir
Société du Cercle ouvrier à Tramelan

C est au Cercle ouvrier de Trame-
lan que se tenait dernièrement l'as-
semblée générale de la société du
Cercle, sous la présidence de M.
Nicolas Schild.

Les délégués des sociétés affiliées
pouvaient ainsi faire le point d'une
situation qui est réjouissante, puis-
que des projets d'avenir ont été dis-
cutés.

Les membres présents confirmaient
M. Lino Zerbini en qualité de tenancier
du Cercle ouvrier, et l'on étudiait très
sérieusement la possibilité de revaloriser
le bâtiment qui a subi à l'intérieur une
belle transformation. Une commission
d'étude sera mise sur pied et aura man-
dat de chercher à restaurer l'extérieur du
bâtiment, soit la réfection du toit, des
combles, des façades, des corridors et
surtout des salles de l'étage supérieur qui
sont à disposition des sociétés.

NOMINATIONS
Après que M. Georges Glauser, secré-

taire, ait été vivement remercié, M. Mar-
tial Michel commentait les comptes. Un
hommage à trois membres disparus,
MM. Fernand Bargetzi, Roland Gagne-
bin et Samuel Gagnebin, était rendu,
alors que le président avait le plaisir de
mettre à l'honneur cinq nouveaux mem-
bres vétérans: Rolande Bédat, Fritz Gra-

ber, Georges Etienne, Raoul Knuchel et
Simon Lotti.

L'effectif se monte actuellement à 45
membres honoraires et 48 membres ac-
tifs. Le comité se compose de la manière
suivante: président, Nicolas Schild ;
secrétaire, Georges Glauser ; caissier,
Martial Miche; membres, Simon Lotti
et Maurice Gagnebin. (vu)

Un événement pour les mélomanes de la région
Nouvelles orgues de la collégiale de Saint-Imier

La Collégiale de Saint-Imier, après avoir été rénovée avec soin il
y a trois ans, inaugurera ses nouvelles orgues au début mai. Des
orgues qui ont représenté six bons mois de travail pour les dix
personnes concernées de la manufacture de Saint-Martin dans le

Val-de-Ruz.

Hier après-midi, au cours d'une con-
férence de presse, M. Pierre Nyfeler, de
la commission de construction des

orgues, a rappelé l'historique de l'événe-
ment. Nommée en 1979, la commission
avait pour but de remplacer l'ancien
orgue par un instrument permettant de
maintenir la tradition des concerts et
étant digne de l'édifice qui l'abrite. Mais
construire dans uns église romane,
c'était une gageure, car il fallait bien se
décider à sacrifier l'espace nécessaire.

L'endroit où placer les orgues a été
difficle à trouver. Il a été fait appel à M.
von Fischer, de la protection des monu-
ments, et à M. Schaer, architecte respon-
sable de la rénovation de la collégiale. Ce
dernier a alors eu l'idée de placer les
orgues à même le sol. M. Schaer a expli-
qué hier que vu la grandeur de l'instru-
ment, il n'était pas possible de l'implan-
ter dans le chœur et c'est donc l'entrée
de la collégiale qui a été choisie. L'orgue
aurait aussi pu être sur une galerie, mais
il aurait alors bouché une partie des
splendides voûtes de l'église.

Du fait que les orgues sont construites
de manière très élancées et avec beau-
coup de légèreté, dans leur forme,
l'atmosphère de l'église n'est en rien
amoindrie. M. Georges L'Hôte, qui a réa-
lisé le buffet de l'instrument, s'est atta-
ché à laisser le plus grand dégagement

Impressionnantes, les nouvelles orgues
de la collégiale.

possible entre 1 orgue et 1 entrée. En bois
de chêne, avec ses tuyaux en étain,
l'orgue est aujourd'hui prêt à accuellir
tous les mélomanes de la région.

L'ANCIEN ORGUE N'ÉTAIT PLUS
EN ÉTAT DE MARCHE

Comme le rappelait Mme Jacqueline
Jacot , organiste, l'ancien orgue a fait
pendant des années les beaux jours de la
collégiale.

Malheureusement, il n 'était plus en
état de marche.

Ce vieil orgue, qui datait de 1930,
avait été commandé à Bâle. Il compre-
nait dans un premier temps 45 jeux puis
48. La galerie ayant été démolie lors de
la restauration de l'édifice et le buffet
baroque détruit, on logea, comme l'écrit
M. Jean-Michel Saurer, les nouvelles
orgues divisées en deux parties, dans les
combles des croisillons nord et sud du
transept, ce qui nécessita l'ouverture de
deux baies dans les murs de celui-ci. Les
tuyaux des deux façades étaient suspen-
dus en nid d'hirondelles. Ainsi placé,
l'instrument ne résonnait pas convena-
blement. Selon Mme Jacot, même les
chauve-souris venaient s'y loger...

Le nouvel orgue, que la comission
tenait à commander dans une entreprise
de la région, compte lui 40 jeux répartis
sur quatre claviers manuels et un péda-
lier.

CD.

Concert
d 'inauguration

Le concert d'inauguration des nou-
velles orgues de la Collégiale de
Saint-Imier aura lieu le 3 mai à 17 h.
et il sera donné par les organistes
Jacqueline Jacot et André Luy. Au
programme, des œuvres de Antonio
Valente, Juan Cabanilles, Louis-
Nicolas Clerambault, César Frank,
Jehan Alain, .Jean-Sébastien Bach
ainsi que d'anonymes du XVIe siècle.
Pour ce concert dont l'entrée est gra-
tuite, la réservation est toutefois obli-
gatoire auprès de la Banque canto-
nale de Berne, (cd)

Nouveautés dans le système bernois
de formation professionnelle

La dynamique du système bernois
de formation professionnelle se main-
tient. Les écoles d'ingénieurs, les éco-
les techniques et les écoles de maîtrise
surtout, autrement dit celles con-
sacrées à la formation professionnelle
supérieure, doivent sans attendre
s'adapter à l'évolution rapide des
domaines social et technique.

Sous la conduite de la Direction de
l'économie publique, responsable de la
formation professionnelle, la qualité
de ces écoles s'est continuellement
améliorée au cours des dernières
années.

Programmes d'étude et voies de for-
mation répondent désormais aux
besoins du secteur économique. C'est
ainsi qu'ont été créées une division
d'informatique à l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne, une division de gestion
d'entreprises à l'Ecole d'ingénieurs de
Berthoud, une Ecole professionnelle
supérieure de gastronomie à Thoune
et une division du bois ETS à l'Ecole
suisse du bois à Bienne.

M. Bernhard Millier, directeur de
l'Economie publique, vient de soumet-
tre à l'approbation du Conseil exécutif
le nouveau règlement de l'Ecole canto-
nale de métiers microtechniques
(anciennement; micromécaniques) à
Bienne.

Ce règlement a fait l'objet d'une
révision totale pour être adapté aux
besoins les plus récents.

Il constiuue la base légale permet-
tant de lancer sur la place de Bienne
la formation d'électronicien démandée

par 1 économie. Mais 1 école offnra
également les voies de formation tra-
ditionnelles d'horloger rhabilleur,
micromécanicien et dessinateur en
microtechnique.

De plus, la possibilité est offerte de
faire l'école moyenne professionnelle
dans tous ces métiers, ce qui permet
d'assurer la relève pour des études
plus poussées (p. ex. la formation
d'ingénieurs ETS). (oid)

Mise au point du PRD

VIE POLITIQUE

Attaque contre Mme Aubry

On nous communique:
1. Durant toute l'affaire des caisses

noires, le prd a défendu l'opinion selon
laquelle il convenait de faire toute la
lumière dans le cadre d'investigations
sérieuses, indépendamment de l'apparte-
nance politique des personnes concer-
nées.

2. Durant le très bref laps de temps
qui restait à sa disposition, Mme Aubry
a fait part de sa ferme volonté de tirer
les choses au clair dans cette affaire et
elle a déjà présenté des moyens de
preuve lors de la conférence de presse du
21 avril. Elle a ainsi démontré qu 'elle ne
craint pas la poursuite de la clarification.

3. Le prd du canton de Berne dénonce
vigoureusement les agissements du

député socialiste A. Lutz. Ses reproches
ont été portés à la connaissance du
public durant le week-end et quatre
jours seulement avant l'ouverture du
scrutin. Puisqu'il s'agit de faits datant,
pour une part, de dix anx et plus, il n'est
matériellement plus possible de procéder
à une clarification sérieuse et complète.
Cette attitude d'un représentant du
parti socialiste est malheureusement
révélatrice de la décadence des mœurs
politiques dans le canton de Berne.

4. Le prd du canton de Berne s'est
efforcé de mener une campagne électo-
rale digne et loyale et a renoncé à des
attaques personnelles à l'égard d'adver-
saires politiques briguant un siège gou-
vernemental. A l'avenir, il ne modifiera
en rien sa ligne de conduite, (comm)

Dossier des fonds de loterie

Le Conseil executif du canton de
Berne a confirmé son intention de
transmettre à la commission spéciale
d'enquête du Grand Conseil le dossier
des fonds de loterie des différentes
directions afin de lui permettre de le
consulter. L'offre s'adresse à la com-
mission dans son ensemble ou à une
délégation de la commission, mais
non pas à l'un de ces membres indivi-
duellement.

Le Conseil exécutif a offert le 28
mars dernier déjà d'ouvrir à une délé-
gation de la commission les classeurs
des différentes directions. Entre-
temps c'est le 29 avril 1986 qui est la
date convenue avec la commission
spéciale pour l'ouverture des dossiers.

Par ailleurs, le Conseil exécutif
relève une nouvelle fois que l'exis-
tence des fonds de loterie des direc-
tions ressort du compte de l'Etat tel
qu'il est présenté depuis des décen-
nies et que le Grand Conseil devait
par conséquent en avoir connais-
sance, (oid)

Commission
d'enquête bienvenue

Une femme âgée de 25 ans, de
Breitenbach (SO), s'est noyée
mardi soir à Laufon à la suite
d'un accident de la circulation.
Elle se trouvait dans une voiture
avec une élève conductrice au
volant et un autre passager. Le
véhicule est tombé dans la Birse.
La jeune femme s'est noyée, alors
que les deux autres occupants de
la voiture ont pu se dégager, a
indiqué mercredi la police canto-
nale bernoise, (ap)

Une passagère
se noie à Laufon

Conseil de fondation des
Lovières de Tramelan

Plusieurs dons ont été enregistrés der-
nièrement par le Conseil de fondation du
home et de la colonie des Lovières. Il est
évident que les montants reçus serviront
à améliorer le confort des pensionnaires
du home tout en facilitant la tâche du
personnel.

Un premier don anonyme de 10.000
francs d'une ancienne tramelote permet-
tra d'acheter deux lits électriques. Un
autre don de 5.000 francs légué par Mlle
Isabelle Rossel et un autre de 5.000
francs reçu à la suite du décès d'une pen-
sionnaire permettront l'achat de deux
élévateurs pour malades et de deux chai-
ses roulantes.

Enfin la caisse d'épargne du district de
Courtelary a effectué un don de 1.500
francs prélevé sur le bénéfice de l'exer-
cice 1985. A signaler également le geste
des contemporains de 1904 qui »ont fait
don du reliquat de leur carnet d'épargne.
Comme quoi, la générosité tramelote
n'est pas prête de s'arrêter... (comm-vu)

Voilà des sous

LES REUSSILLES

Comme nous l'avions déjà annoncé, le
Conseil général avait accepté le principe
de l'ouverture d'une classe enfantine aux
Reussilles. Or dernièrement, la Commis-
sion de l'école a nommé provisoirement
pour une année, Mlle Dominique Stei-
ner, jardinière d'enfants.

Mlle Steiner entrera en fonction le 1er
août 1986 et cette nouvelle classe sera
ouverte dans le collègg des Gérinnes aux
Reussilles. Cette classe comptera 12 élè-
ves soit 9 des Reussilles et 3 de Mont-
Tramelan.

Notons en passant que cette mise au
concours avait suscité 12 postulations,

(comm-vu)

Ouverture d'une classe
enfantine

Inauguration du Foyer «Clair Ruisseau» à Tavannes
Le foyer Clair Ruisseau à Tavannes sera inauguré vendredi 25 avril en
présence du conseiller d'état Kurt Meyer, directeur des œuvres sociales du
canton de Berne. Samedi, les portes de ce nouveau foyer destiné aux handica-
pés mentaux et physiques du' Jura bernois seront ouvertes, commme celles
aussi de l'atelier d'occupation sis dans l'ancienne fabrique Tavannes Watch.
Le foyer Clair Ruisseau, qui est entré en fonction au printemps passé, répond
à un véritable besoin. En effet, si les structures d'accueil existaient déjà pour

les enfants handicapés, rien n'avait été prévu pour les adultes.

Pour les handicapés mentaux et physiques du Jura bernois

Les handicapes mentaux ne sont pas
des malades mentaux. Ce sont tout sim-
plement des personnes qui n'ont pas
atteint un développement intellectuel
complet et qui touchent donc soit une
rente AI soit une rente pour impotent.
Dans le Jura bernois, le centre de péda-
gogie curative accueille les enfants étant
dans cette situation. Mais, jusqu'à l'an
passé, rien n'existait pour les adultes
nécessitant un internat.

Le foyer de Clair Ruisseau comble
cette lacune. Au départ, ce sont les
parents d'enfants handicapés qui ont
formé une association que préside le pas-
teur Nicolet, de Pery. La fondation La
Pimpinière a été créée par eux. Son but
était de provoquer le développement des
institutions destinées à favoriser l'inté-
gration sociale des handicapés.

La première étape du programme de

cette fondation a été l'ouverture, à
Tavannes, de l'atelier d'occupation des
handicapés. La seconde étape est celle de
Clair Ruisseau, foyer servant d'internat
aux handicapés qui ne peuvent pas vivre
dans leur famille et qui sont adultes.

AVEC LE SOUTIEN DU CANTON
ET DE LA CONFÉDÉRATION

La fondation a acheté, en face de l'ate-
lier, deux maisons jumelles de chacunes
trois appartements pour y fonder le
foyer. Le devis général pour l'achat de la
propriété, sa transformation et l'achat
du mobilier était de 1,6 million de francs.
Après avoir obtenu l'assurance d'une
subvention de la Confédération, le
Grand Conseil bernois a voté en février
1983 la subvention cantonale. Les tra-
vaux ont alors été menés à bien par la
commission de construction, présidée
par M. Charles Rougemont, de Bévilard,
et l'architecte M. Silvio Casagrande, de
Courtelary.

Le rez-de-chaussée de la maison (les
deux maisons jumelles ne font plus
qu'une) comprend la cuisine, une grande
salle à manger, des locaux de séjour et
des locaux accessoires. Le premier et le
deuxième étages sont réservés aux cham-
bres des pensionnaires, chambres de un
ou deux lits, de dimension modeste, mais
confortables. Un ascenseur permet aux
handicapés en fauteuil roulant de s'inté-
grer valablement dans la maison et amé-
liore le confort de tous.

C'est M. Etienne Broglie, de Reconvi-
lier, qui est l'éducateur responsable du
foyer. Il est secondé par une équipe
d'éducatrices et d'éducateurs ainsi que
par une cuisinière. Pour les dix handica-
pés qui habitent déjà le foyer, Clair
Ruisseau est avant tout un cadre de vie
accueillant et chaleureux, un milieu ou
règne compréhension et respect mutuel.

L'intervention de l'éducateur dépend
du degré d'autonomie du pensionnaire.
Chacun doit en effet s'adapter aux con-
traintes quotidiennes découlant de la vie

communautaire en participant active-
ment à divers travaux ménagers, comme
par exemple mettre la table, passer
l'aspirateur ou faire son lit. Ces contrain-
tes favorisent, selon l'éducateur respon-
sable, l'apprentissage de l'indépendance
et de l'autonomie qui sont nécessaires
aux handicapés.

Pendant la journée, les pensionnaires
de Clair Ruisseau travaillent à l'atelier
d'occupation et à midi ils rentrent au
foyer pour manger. Certains pensionnai-
res retrouvent leur famille ou une famille
d'accueil le week-end, d'autres vivent
constamment au foyer. Pour cette rai-
son, les éducateurs ont tenu à ce que
chacun puisse décorer sa chambre à sa
manière. Encore une originalité du foyer
à signaler: l'escalier de secours est en fait
un toboggan.

CD.
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A la suite d'informations diffusées ces
derniers jours par les média à propos du
versement d'un montant de 15.000
francs au «Groupement féminin de Force
démocratique» (GFFD), la direction de
l'instruction publique du canton de
Berne (DIP) tient à préciser que ce paie-
ment a été fait en parfaite conformité
avec les dispositions légales.

C'est le 11 août 1976 que la DIP a
accordé au GFFD une contribution
financière unique de 15.000 francs pour
une campagne lancée par ce groupement
sous le nom de «Mieux se connaître» et
destinée à nouer des liens entre la popu-
lation de langue allemande de l'ancien
canton et celle de langue française du
Jura bernois.

Cette contribution cantonale a été
imputée sur le «fonds culturel Beme-
Jura», créé en juillet 1956 déjà et qui
vise à faciliter, financièrement, l'organi-
sation de manifestations culturelles sus-
ceptibles de rapprocher les deux parties
du canton.

Une fois cette campagne achevée, la
DIP a pris connaissance du décompte
présenté par le GFFD. (oid)

Le DIP et le versement
de 15.000 francs au GFFD

L'on apprend avec plaisir que l'atelier
Fadiv a été invité à participer à la
grande manifestation bernoise BEA.
Fadiv est présent avec un horloger-rha-
billeur qui exerce dans les conditions qui
sont celles des années cinquante mais
présente bien sûr des produits des plus
modernes.

Comme l'on sait que cette coopérative
Fadiv cherche à occuper des travailleurs
au chômage, l'on ne peut que se féliciter
de cette initiative qui pourra mieux faire
connaître cet atelier, (comm-vu)

Fadiv à la BEA
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Fabrique d'horlogerie ROVeilta - HeneX
Tavannes

cherche tout de suite ou à convenir pour
son département contrôle d'entrée

boîtier ou horloger
avec expérience du contrôle boîtes.

Nous offrons: v

— salaire en rapport

— horaire libre

— prestations modernes.
»

Pour offre, s'adresser à
Roventa - Henex Tavannes, C0 032/91 35 22.

c—¦ \
Lover mieux
ovecZANKER
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Machine à laver
ZANKER S033:
Capacité: S kg max.
Vitesse d'essorage:
800 t/min.
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GYMNASE CANTONAL
Rue du Succès 45

Samedi 26 avril 1986, de 14 à 18 heures

FÊTE
DU GYMNASE

• Musique, jeux, tombola, théâtre
• Marché aux puces, livres d'occasion, artisanat
• Exposition, défilé de mode, maquillage
• Cinéma (courts-métrages, clips vidéo, films du

50e et du 75e anniversaires du Gymnase)
• Bar, buvettes, stand de pâtisserie
• Spécialités sénégalaises et gastronomiques
• Entrée libre - Garderie d'enfants gratuite •
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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 1er 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 Contesse, 2000 Neu-
châtel.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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Centre de production FONTAINEMELON | |j
ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère Suisse ii
et développe des produits leader. La SWATCH est la \ \ ]

récente preuve d'innovation de notre entreprise. j

Nous désirons engager j j !

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue allemand-français, parlé et écrit. Connaissan-
ces en anglais pas indispensables mais souhaitées, à
laquelle nous confierons les travaux de correspon-
dance et de secrétariat.

Préférence sera donnée à personne dynamique et dis-
ponible sachant travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
— travail agréable avec contact humain,
— horaire de travail variable,
— prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire
parvenir leurs offres de services par écrit (curriculum j j j
vitae) à notre service du personnel.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches I
2540 Grenchen, Tel. 065 / 512111 j

ETA - Ein Unternehmen der MMËH \ \ \

k ——J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir plusieurs

mécaniciens tous genres
Bâtiment:
monteurs-électriciens
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
maçons
menuisiers
peintres en bâtiment
serruriers

Nous désirons engager: ï ;

employé(e) de commerce (CFC)
responsable du service des commandes, s'occupant de l'enre- ! ; j
gistrement des commandes, de la préparation des ordres de
fabrication, des confirmations et de tous les travaux courants I i
inhérents à ce service. Une introduction de l'informatique est ' ' i
prévue dans ce secteur.
Nous demandons:
— une personne aimant les chiffres; ! j j
— connaissance de l'allemand; i j j
— aptitude à travailler avec rapidité et précision. ;, |
Nous offrons:
— place stable; j i
— rétribution en rapport avec la formation; j i
— prestations sociales modernes; i
— horaire libre. S j

I MESELTRON S.A. \\\

| l P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 Ĵ 
\



Concert de gala de la fanfare
Les Breuleux

Depuis longtemps, les musiciens com-
posant la fanfare des Breuleux ont
l'habitude de présenter un concert dont
la réputation de qualité n'est plus à
faire. Le concert de cette année, qui aura
lieu le samedi 26 avril à la salle de
spectacles ne devrait pas faillir à cette
tradition.

L'œuvre principale étudiée cette
année par les musiciens n'est autre que
l'«Ouverture solennelle de 1812» de
Tchaïkovski. La transcription pour fan-
fare en a été faite par le directeur de la
société Serge Donzé. Celle-ci a le mérite
de répondre parfaitement à la formation
et aux registres de la fanfare des Breu-
leux.

L'œuvre a été écrite à l'occasion de la
consécration de l'église du Rédempteur à
Moscou, construite en souvenir de la
campagne de Napoléon. L'ouverture fut

exécutée sur la place devant l'église.
Ainsi s'explique l'orchestre excessive-
ment nombreux, exigeant à la fin un
ensemble supplémentaire d'instruments
à vent, les cloches de l'église et des coups
de canon. Dans la salle de concert, on
remplace les cloches par un carillon.

L'introduction suggère les psalmodies
des fidèles priant pour la défaite de
l'ennemi qui a envahi le territoire. La
bataille se rapproche, le symbole des
Français étant naturellement la Marseil-
laise. On entend ici le Tchaïkovski dont
la musique s'est révélée si adéquate pour
l'illustration de films révolutionnaires
russes. La bataille est décisive, les motifs
s'entremêlent et se tranforment en prière
d'action de grâce. En outre l'hymne des
tsars mêle ses accents à ceux des fanfares
militaires qui terminent l'œuvre au
milieu d'une grande pompe, (ac)

L'affiche est sortie de presse
83e Marché-Concours national de chevaux

Après plusieurs essais malheureux, les organisateurs du Marché-concours
de Saignelégier ont enfin trouvé un peintre à leur mesure; et pour la
deuxième année consécutive, c'est Sylvère Rebetez qui a brossé l'affiche qui
deviendra l'ambassadrice de ce huitante-troisième Marché-concours
national.

Cette année, une attention particulière a été portée sur la partie
animation, qui accueillera des musiciens de renom. Les hôtes d'honneur, la
République et canton de Neuchâtel et le Syndicat chevalin du haut de la
vallée de la Sorne, offriront des prestations qui traiteront de l'horlogerie et
de l'agriculture, hier, aujourd'hui et demain.

que celle de l'an dernier, représente le
galop des coureurs autour de la place du
Marché, avec en second plan le paysage
suggéré des Franches-Montagnes.

Un nombre limité de l'œuvre du pein-
tre Sylvère Rebetez a été reproduit sur
un papier couché mat. Ce tirage de luxe
a été signé et numéroté par l'artiste.
Cette deuxième affiche sera considérée
comme pièce de collection lorsque cinq
affiches auront été créées et offertes sur
le marché, en tirage limité, sous forme de
cartable.

PLACE AU JAZZ
Cette année, le folklore s'effacera

devant le jazz pour ouvrir les festivités le
vendredi soir, avec Jacky Milliet Jazz
Band et Claude Luter en vedette. Claude
Luter est aujourd'hui un des rares jazz-
men non-Américain de renommée mon-
diale. Il fut personnellement invité par
Louis Amstrong à la fête donnée le 4
juillet 1970 pour son septantième anni-
versaire, à Los Angeles. En fin de soirée,
l'orchestre de Los Rinaldos conduira la
danse.

Sylvère Rebetez, artiste-peintre de For-
net-Dessus, présente l'affiche du pro-
chain Marché-concours. Professionnel
depuis 1974, Sylvère Rebetez a effectué
plusieurs expositions en Suisse. Bien
qu'autodidacte, le peintre se reconnaît
un maître: Coghuf, autre amoureux du

pays franc-montagnard, (gybi)
Le coup d'envoi du huitante-troisième

Marché-concours de Saignelégier est
donné, puisque l'affiche 1986 est sortie
de presse. Cette affiche, plus mouvante

HOTES D'HONNEUR
Saignelégier accueillera cette année la

République et canton de Neuchâtel,
ainsi que le Syndicat chevalin du haut
de la vallée de la Sorne (Syndicat cheva-

atteleurs et huit- jeunes filles montant
des chevaux «Frafiches-Montagnes», ex-
clusivité convoitée du Marché-concours.
Pour clore le spectacle, la toujours très
célèbre course de chars à quatre chevaux
de front, qui exige un entraînement et
une habileté particulière. Le programme
du dimanche se déroulera en spectacle
équestre ininterrompu de 10 à 17 heures.

GyBi

lin de Glovelier). Lors du cortège folklo-
rique, le canton de Neuchâtel aura l'oc-
casion de représenter l'histoire de l'hor-
logerie, hier, aujourd'hui et demain avec,
mise en relief , l'histoire de la montre
dans le sport.

Le Syndicat chevalin de Glovelier fê-
tera cette année les 75 ans de sa fonda-
tion. Ce syndicat possède une longue tra-
dition d'élevage chevalin et compte de
chevronnés étalonniers privés. Sa pré-
sentation sera tout à fait exceptionnelle.
Divers groupes de chars rappelleront la
vie du syndicat au cours de ses trois-
quarts de siècle, et on fera revivre
notamment les différents métiers en
relation avec l'élevage du cheval (maré-
chal-ferrant, charron, cordelier, sellier,
bourrelier).

Un morceau d'histoire du Pays juras-
sien défilera donc dans les rues de Sai-
gnelégier. Glovelier, nœud de communi-
cations, sera évoqué par l'histoire du
percement, en 1877, du tunnel Glovelier -
Saint-Ursanne, qui avait nécessité
l'engagement de 300 chevaux pour l'éva-
cuation des matériaux. Un autre char
fera allusion au percement, vers 1997, du
tunnel routier de la Transjurane. Musi-
que d'avenir...

D'MANDEZ L'PROGRAMME !
Pierre Paupe, président du comité

d'organisation du Marché-concours
depuis bientôt dix ans, a présenté la nou-
velle cuvée 1986 avec beaucoup
d'enthousiasme. Pierre Paupe a néan-
moins laissé entendre qu'il souhaite
abandonner prochainement son mandat.

Comme à l'habitude, le programme du
samedi après-midi sera essentiellement
réservé aux courses officielles au trot
attelé et au galop, avec pari mutuel.
Bien qu'elles se déroulent sur un pâtu-
rage, ces courses ont la même valeur que
celles qui se courent sur les grands hip-
podromes d'Europe.

Tout autre est le programme du di-
manche après-midi, avec ses courses de
chars, ses' courses libres au galop et ses
courses campagnardes. A relever le Qua-
drille campagnard présenté par quatre

Le laitier prend sa retraite

Le premier mai prochain, M. Narcisse
Leuenberger, gérant de la laiterie des
Breuleux, fera valoir ses droits à la
retraite. Il avait repris ce commerce avec
son épouse en 1973.

Narcisse Leuenberger était arrivé aux
Breuleux en 1952. U avait passé sa jeu-
nesse à Courrendlin où il avait fait un
apprentissage de mécanicien. C'est ce
métier qu'il pratiqua dans une entreprise
de la place, s'occupant plus particulière-
ment de l'entretien des machines. En

1955, le couple Leuenberger avait cons-
truit sa petite maison pour abriter sa
famille qui s'était agrandie de 3 garçons.

La tenue d'un commerce de ce genre
nécessite une présence constante, le ser-
vice à la clientèle n'étant pas la tâche la
plus ardue. En effet, la réception du lait
livré par les agriculteurs oblige le laitier
à être là, matin et soir, semaine et
dimanche.

Ses loisirs, Narcisse Leuenberger les
passe encore à la section locale des sama-
ritains qu'il présida pendant 13 années
consécutives. Il est encore à ce jour,
membre du comité jurassien.

. (Texte et photo ac)

Mesures fiscales bien accueillies
Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement a adopté un message concer-
nant la modification de la loi cantonale
Mufles' impôts directs de l'Etat et dés
communes, modification partielle tou-
chant le traitement fiscal de la pré-
voyance professionnelle et l'imposition
des couples. Le résultat de la consulta-
tion a montré que les mesures préconi-
sées étaient bien accueillies par les col-
lectivités et organismes qui ont fait con-
naître leur appréciation. Il n'y a prati-
quement pas de différence entre l'avant-
projet soumis à consultation et le projet
de modification soumis maintenant au
parlement en vue de l'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions le 1er janvier
1987.

APPROVISIONNEMENT
EN GAZ NATUREL

Au vu des différentes études qui ont
été faites et des résultats des consulta-
tions entreprises auprès des parties
publiques et privées, le gouvernement
reconnaît le bien-fondé de l'objectif éner-
gétique et économique de raccorder le
canton du Jura au gaz naturel en vue
notamment de permettre un approvi-
sionnement énergétique équilibré, de
créer une infrastructure de soutien au
développement économique et de lutter
contre la pollution atmosphérique.

Parmi les variantes étudiées, il recon-
naît l'opportunité économique de procé-
der à un raccordement par étape en réa-
lisant de manière prioritaire le tronçon
partant de Bâle, à travers le Laufonnais-
Delémont-Choindez. Il admet le principe
d'une participation financière cantonale
permettant la réalisation du projet et
requerra l'avis y relatif du parlement. Le
gouvernement a chargé le Département
de l'environnement et de l'équipement
d'étudier les modalités de financement
du projet en collaboration avec les parte-
naires publics et privés, notamment les
municipalités de Delémont et de Porren-
truy.

En première lecture, le gouvernement
a examiné le projet de rapport qu'il
transmettra au parlement sur la réalisa-
tion du premier programme de dévelop-
pement économique.

ALLOCATIONS FAMILIALES
AUX SALARIÉS

L'exécutif cantonal a examiné en pre-
mière lecture un rapport sur la révision
de la loi sur les allocations familiales aux
salariés. Après une deuxième lecture,
cette révision de loi fera l'objet d'un
avant-projet qui sera soumis en consul-
tation avant que s'engage la procédure
parlementaire.

NOMINATIONS
Pierre Bernard de Bassecourt est

nommé maître de pratique à l'école
d'horlogerie et de microtechnique, de

Porrentruy. Jean Audenis de Tramelan
est nommé assistant social au service de
l'aide sociale. Françoise Christe de
Montfaucon est nommée au poste
d'agent administratif au bureau des per-
sonnes morales et autres impôts aux
Breuleux. Viviane Eschmann de Delé-
mont est nommée secrétaire au Tribunal
de district de Delémont. Pierre-Henri
Theurillat des Breuleux, est nommé au
poste de chauffeur de la balayeuse des
Franches-Montagnes, (acju)

«L'Enigme Dieuleveult» : un livre bâclé
Quoi de plus normal que le Jurassien probablement le plus connu dans le
monde francophone, Arnaud Bédat, de Porrentruy publie un livre consacré à
son compère et ami Philippe de Dieuleveult, disparu sur le fleuve Zaïre - ou
sur ses rives - en août dernier. Dieuleveult avait participé à la «Course
autour du monde», quelques années avant Arnaud Bédat et aussi avant de
connaître une relative célébrité par l'émission télévisée «La chasse aux tré-
sors». Bédat et Dieuleveult se sont rencontrés plusieurs fois et notamment à
Porrentruy, quand le second répondit à une invitation du premier, connais-

sant dans le chef-lieu d'Ajoie un succès populaire impressionnant.

Logique donc que l'éditeur vaudois
Pierre-Marcel Favre offre à Arnaud
Bédat son support, pour faire connaître
les mille aspects, parfois troublants, par-
fois troublés, du mystère qui, forcément,
entoure la disparition d'un aventurier
intrépide mais prudent, qui s'était mis
en tête, avec six compagnons, de traver-
ser l'Afrique d'est en ouest, sur un
bateau pneumatique.

Un livre qui s'impose, donc, ne serait-
ce que pour faire une synthèse des mil-
liers de lignes publiées sur le sujet ,
depuis août dernier, par quasiment tous
les quotidiens et hebdomadaires français
ou étrangers. Une volonté de traquer la
vérité qui s'impose aussi, en raison de
contradictions apparentes dans les
déclarations de témoins, comme dans les
affirmations officielles de certaines auto-

rités françaises semblant pressées de
faire accroire l'issue la plus plausible,
celle de la noyade de Dieuleveult et de
ses compagnons.

sur ces prémices, un livre s'impose et
peut devenir un „ élément solide, s'il
déroule son canevas avec rigueur, s'il
évite les redites certes troublantes mais
inutiles, s'il renonce à s'aventurer dans
des suppositions légères ou un brin abra-
cadabrantes fondées parfois sur des allu-
sions d'une presse de boulevard préoccu-
pée bien plus par le tiroir-caisse que par
la rigueur de l'information.

Dans ces conditions, le lecteur regret-
tera, vivement, la forme grandiloquente
donnée par a^rnaud Bédat à ce qui veut
être un témoignage convaincant semant
le doute. Regrets d'abord de voir le lec-
teur trébucher sur une cinquantaine de
fautes d'impression et d'orthographe dis-
séminées dans les quelque cent cin-
quante pages du bouquin; regrets sur-
tout, pour celui qui, peu ou prou, aura
suivi les diverses révélations officielles
ou officieuses faites depuis août dernier,
de ne découvrir quasiment aucun élé-
ment nouveau, sinon des interrogations
du genre «voilà qui nous laisse songeur».

En se rendant au Zaïre pour enquêter,

Arnaud Bédat a fait montre de la curio-
sité, sympathique qui le caractérise et qui
lui vaut un capital de sympathie de la
part de nombreux Jurassiens, et d'admi-
ration aussi. Mais en faisant chou blanc
au pays de Mobutu, l'auteur a vu son
sujet lui filer entre les doigts. Dommage
qu'il ne se soit pas trouvé, parmi son
entourage, un conseiller suffisamment
avisé lui recommandant de surseoir à
une publication précipitée et lui suggé-
rant de remettre l'ouvrage sur le métier,
de «creuser» encore, comme disent les
journalistes entre eux.

Car, aujourd'hui , paru . le livre
d'a^rnaud Bédat, l'énigme touchant la
disparition de Philippe de Dieuleveult
demeure entière et le livre ne contribue
que fort peu à la percer.

Un livre bâclé, raté, hélas. Le coup de
pub, en re"anche, est réussi, pour Pierre-
Marcel Favre et pour Arnaud Bédat...

V. G.

Traitement des
arbres fruitiers

L'Office cantonal d'arboriculture a
élaboré récemment un nouveau guide de
traitements arboricoles.

Les personnes intéressées peuvent
obtenir ce document en s'adressant au
secrétariat de l'Ecole d'agriculture du
Jura, à Courtemelon, (jp (066) 22 15 92.

L'abc pour tous

Une demi-heure, c'est le temps qu'il a
fallu aux 18 paroissiens présents pour
approuver les comptes de l'exercice 1985.
Présidée par M. Louis Roy, cette assem-
blée fut donc rondement menée.

Les comptes, présentés par Mme
Louise Donzé, furent approuvés sans dis-
cussion. Avec des recettes pour un mon-
tant de 559.132 francs et des dépenses
pour une somme de 550.495 francs, ils
présentent un bénéfice de 8637 francs.

Dans les divers, Mme Lydie Poupon,
responsable de Pro Senectute, posa une
question sur ce qu'il adviendrait de la
cure après le départ du docteur Tetta-
manti qui l'occupe actuellement. Chacun
sait, en effet que le docteur construira sa
maison dans le courant de l'année. Mme
Poupon aimerait que l'on pense à nos
aînés en séjour au foyer Saint-Joseph à
Saignelégier. Mme Marcelle Sémon, pré-
sidente, répondit que le contact était
pris avec les autorités communales et
cantonales.

M. Pierre Gigandet désirait savoir où
en était le projet de construction d'une
salle polyvalente. Réponse de Mme
Sémon: la paroisse attend des nouvelles
de la commune.

(ac)

Assemblée de la commune
ecclésiastique

«Feu et Joie»

Il manque encore des familles
d'accueil pour recevoir les petits Pari-
siens qui vont arriver dans le Jura en
juin et juillet. Les personnes intéressées
à ouvrir leur porte à un de ces enfanta
peuvent se renseigner aux numéros sui-
vants:

Delémont et région, 22.73.89 ou
22.83.66 ou 22.65.57; Franches-Monta-
gnes, (039) 54.14.83 ou 54.18.08; JVjoie -
Clos-du-Doubs, 75.53.30; Moutier - Val-
lée de Tavannes (032) 93.34.34; Bienne -
Vallon de Saint-Imier, (032) 97.21.60.

(comm)

Appel aux familles
Pour la Journée nationale du vélo qui

se déroulera le 8 juin 1986, l'Association
suisse des transports (AST) organise
po ur ses membres une «balade fami-
liale» à vélo dans les Franches-Monta-
gnes. Cette journée marquera également
la prochaine parution de la carte AST
des itinéraires cyclables Bienne-La
Chaux-de-Fonds-Franches-Montagnes.
La balade conduira les amoureux de la
«petite reine» à travers les Franches-
Montagnes par les Rouges-Terres,
Montfaucon , Les Enfers et Les Pomme-
rats, soit environ 25 km. de piste.

Les personnes intéressées par cette
proposition alléchante peuvent s'inscire
jusqu 'au 15 mai à l'AST, rue Franche 15
à Delémont. (comm-gybi)

Les Franches-Montagnes
à vélo
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par la police liée tfccAPlf
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 U Chaux-de-Fonds Tel. 039 / 23 32 24

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr.
16.— par personne. Libre jusqu'au 19 juillet
et depuis le 9 août. Beltramini M.D., via
Ciseri 6, Lugano.
Cp 091/22 01 80/71 41 77

Solution du mot mystère:
Narval

M AVIS MORTUAIRES ¦
RENAN / LES CONVERS Ne crains point, je t 'ai racheté.

je t 'ai appelé par ton nom.
tu es à moi.

Furchte dich nicht. denn ich habe
dich erlôs t. ich habe dich bei
deinem Namen gerùfen du bist

:\ mein.
Esaïe 43, v. 1.

Madame Frieda Meyer-Reymond, Les Convers;

Monsieur et Madame André Kohler-Meyer, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Edouard Meyer-Marti, Les Convers;

Monsieur et Madame Armand Guyot-Hiertzeler et leur fils,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur André Kohler et Madame llona Berger, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Nicolas Queloz-Kohler et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur Laurent Kohler, à Genève;
a

Monsieur et Madame Jean-Claude Perrenoud-Meyer et leurs enfants,
à Cressier;

Mademoiselle Isabelle Meyer et son fiancé. Monsieur Michel Siegenthaler,
à Genève;

Mademoiselle Daisy Meyer, à Rûty bei Bùren;

Madame Jeanne Meyer, Les Convers;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Reymond,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, parent et ami

Monsieur

Edouard MEYER
i qui s'est éteint à l'âge de 83 ans après de longs mois de maladie, acceptée

avec une grande sérénité.

2616 RENAN / LES CONVERS, le 23 avril 1986.

L'inhumation aura lieu le vendredi 25 avril à 14 heures au cimetière
de Renan. Après la cérémonie d'inhumation, un office religieux sera célébré
au temple de Renan.

i Le corps repose à la chambre mortuaire rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Une urne sera déposée sur la place du village.

Les personnes qui voudraient honorer la mémoire du défunt, en lieu
et place de fleurs, peuvent penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante du Haut-
Vallon, cep 23-3035.

Cet avis tient lieu de faire-part . 105B2

L'ASSOCIATION CANTONALE DES LUTTEURS
ET LE CLUB DES LUTTEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres
du décès de leur membre honoraire

Monsieur

Pierre LEVRAT
ii Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
§ lésai LE COMITÉ

L'AMICALE
DE LA IV/14 MOB. 39-45

a le regret de faire part
à ses membres du décès

de leur collègue le conducteur

Pierre
LEVRAT
Pour les obsèques, consulter ,

l'avis de la famille. 4377

LES CONTEMPORAINS
1918

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

j Monsieur

Pierre
LEVRAT
Nous garderons de cet ami
le meilleur des souvenirs. 4

10M0

:¦>- Il faut toujours être prêt à la joie et I
à la douleur, à l'arrivée et à l'adieu,
au prévu et à l'imprévu, parfois
même au possible et a l'impossible.

Madame et Monsieur Michel Nussbaum-Studer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur'STUDER
dit TUTU

leur cher et regretté frère, beau-frère, cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection dans sa 41e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1986.

La cérémonie aura lieu vendredi 25 avril au Centre funéraire à
11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 58.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4736
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routes

I ̂BoSS* M. ¦ en sur^ace -

1 ̂ FORMATION
C'est: j

économiser du terrain, économiser de l'énergie, pol-
luer beaucoup moins.
C'est aussi;

donner une voie plus facile et plus sûre pour toute une région
gênée souvent par la neige, le verglas, le brouillard.

Favoriser le maintien et le développement de son éco-
nomie, dans l'intérêt de tout le canton.

26-27 avril, tunnel sous La Vue-des-Alpes, W \J I ¦¦ ¦¦¦ \Jr %0 I

Alliance des Indépendants: C. Robert.

/^3 
~
/̂ t ^̂̂ ^̂ 0<̂0^̂^ ^

,^̂^̂ 0l^̂^ 00f^̂^k
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LAISSEZ-VOUS CONVAINCRE PAR CE FAUVE,
VOUS SEREZ DÉVORÉ D'ENVIE.

Lk̂ JKm GARAGE ET CARROSSERIE
ï ÊfcSfesA AUTO-CENTRE

'̂ BF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 <fi 039/28 66 77

(AgfflÉÉS J

Une culture de
champignons
dans votre cave

achetez chez

SANTANA SA
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg. de compost
ensemencé, avec tourbe pas-
teurisée et mode d'emploi
détaillé.
Un passe-temps simple et pas-
sionnant pour adultes et
enfants.
En vente tous les jours de
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30
â 1 6 h 30 au prix de Fr. 25.—
le sac

Chez Gfeller aux
Pontins

SCIES
À RUBAN

(sur mesure)
et pas chères du tout.
Demandez une offre
au 039/41 26 87.

Mazda 626
GLX'S

1985, toutes
options. Super occa-

sion.
Garage de la Prairie,
Les Ponts-de-Martel,
<p 039/37 16 22.

À VENDRE

Renault
4

94 000 km, en
bon état, non

expertisée.
Prix: Fr. 900.-.

$5 039/26 63 69.

^^Afin de faire 
face 

aux 
différentes demandes^H

^W émanent 
de nos clients 

du haut du 
canton, ^H

f̂f 
nous cherchons ^B*W Secteur mécanique M

| 2 mécaniciens faiseur d'étampes I
i 1 mécanicien faiseur de moules |

i 2 mécaniciens électroniciens |

i 1 technico-commercial I
| français + allemand I

I Secteur bâtiment J

L2 menuisiers S®fjK f mk

Efr >̂Y f\ ^̂ Ĵ j [ \  j [* -W* . l̂ »l ° <P*vX/^H
f rilf. -r-m. ^^hàJiffinrJirAi iim I -̂MB» I ° .HLafl

Adia Intérim SA, 4, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel
<p 038/24 74 14 Isabelle Oppliger

Nivarox-Far SA 
^f^

Case postale, 2400 Le Locle
engage pour ses ateliers de production horlogère au
Locle

un jeune mécanicien
intéressé par les problèmes techniques et mécani-
ques d'une fabrication de pièces compliquées.

Travaux variés: réglages, suivi, dépannages de
divers groupes de production.

Place stable et intéressante pour candidat capable
de seconder efficacement le chef après une période
de formation.

une jeune ouvrière
habile, avec vue excellente, pour divers travaux fins
et soignés d'assemblage et de visitage.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écri-
tes ou de se présenter sur rendez-vous à: Nivarox-
Far SA, rue du Collège 10, 2400 Le Locle
£7 039/34 11 22

MESDAMES...!
cherchez-vous

un I

JOB
pour arrondir
vos fins de

mois ? J
Si oui, téléphonez i

au 039/54 13 83. |

//MJ*] r±m
POSTBÇ F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Mandaté par une entreprise de la région,
je cherche

une secrétaire
de direction
et une secrétaire
trilingues, français-anglais-allemand.
Si possible avec expérience. Excellente pré-
sentation. Age: 25 à 45 ans

En toute saison [L*[ffiMMI&[L
votre source d'informations

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus
lors du décès de

MADAME
JEANNE CHOPARD-ROTH
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa profonde et sincère reconnaissance. 10209

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

MADAME ERMIIMIA TORRIGIAIMI-QUADRI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, avril 1986. 10203

Chaux-de-Fonniers; réveillons-nous !

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Réf ection du bâtiment Léop old-Robert 3

En date du 18 mars 1986, le Conseil
général votait par 17 voix contre 14 un
crédit de 1.820.000 f r .  pour la rénovation
de l'immeuble Léopold-Robert 3 pour en
faire un «cloître communal».

Ce bâtiment est voué à une démolition
logique et futuriste afin de supprimer
«l'entonnoir» de cet axe principal et en
vue d'améliorer considérablement la
fluidité du trafic, tout en augmentant
des places dépares bienvenues.

Cela fai t  partie de l'urbanisme, bafoué
par ce projet, et les responsa bles ne font
pas honneur à notre «Corbusier» maître
en la matière!

Parallèlement, il est rappelé que l'on
va démolir un bâtiment harmonieux et
agréable pour construire une halle de
gymnastique incohérente «à cet endroit»
en violant les règlements d'urbanisme
fondamentaux, à coups de millions, sans
réfléchir à d'autres solutions possibles et
réelles.

Non ! amis et contribuables chaux- de-
fonniers, ce nouveau projet dit-on «rai-
sonnable et utile» ne répondra jamais
aux critères d'un bâtiment administratif
fonctionnel! Dépenser plus de 1.820.000
fr .  et assurément davantage serait inad-
missible et scandaleux pour les raisons
suivantes:

1. L'évalutation du volume du bâti-
ment POD 3 se situe approximativement
entre 4000 et 4200 m3-SIA ce qui repré-
sente un prix de 430 à 450 f r .  le m? pour
une simple rénovation! Le prix du bâti-
ment administratif neuf est de 450 à 500
fr .  le m3 avec tous les avantages qu'ils en
résultent!!!

2. L'emplacement des parcs supplé-
mentaires (demandé aux propriétaires
privés lors de transformations) ne
pourra pas être solutionné et respecté,
sans causer des graves problèmes à ce
sujet, déjà à ce jour insolubles.

3. Le coefficient d'isolation thermique
réglementaire ne pourra être obtenu.
Trop de points techniques et «ponts ther-
miques» sont insolubles.

4. Le manque d'espace et de lumière,
les vibrations du trafic, la pollution con-
centrée à cet endroit, les surfaces des
fenêtres infimes en rapport aux locaux
administratifs et d'autres inconvénients
sont là et flagrants.

Préalablement, certains services
d'Etat ont subis ces conditions et ont
«fuis» ce bâtiment pour trouver de meil-
leures conditions de travail.

Il serait intéressant de connaître
l'avis du service de la Santé publique
pour les conditions de travail futures
dans une telle situation.

Avant tout, il serait judicieux que les
responsables de l'autorité communale
concernés montrent l'exemple en

Pompes funèbres Arnold Wëlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

s appuyant sur une politique saine et
réfléchie.

Certains bâtiments aptes à remplir
dans d'idéales conditions étaient
«offerts» sur le marché pour ce regrou-
pement souhaité, c'est-à-dire: POD 2000
¦ L'ancien bâtiment de la SBS et parti-
culièrement La-Chambre suisse d'horlo-
gerie, magnifique volume pour un hôtel
communal! Quelques exemples.

Vu le coût prohibitif proposé, la
solution n'est pas de faire un mauvais
choix en «gâchant» 1,8 à 2 millions dans
ce volume mais de les placer dans un
nouveau bâtiment annexé à «Marché
18» dans des conditions idéales, en pro-
fitant de la surface pour laisser sous le
bâtiment, le parking actuel et améliore-
rait en même temps le «vide» actuel.
Cette solution serait combien plus agréa-
ble en période d'hiver et faciliterait le
parquage des fonctionnaires et des gens
se rendant à l'Hôtel communal. Il en
serait de même de réaliser un extension
de parc couvert sur la «Place Sans

Nom» avec un aménagement d'une toi-
ture accessible sur rez-de-chaussée. Par
exemple, le parking couvert d'un centre
commerciale est combien apprécié et uti-
lisé dans nos Montagnes neuchâteloises!
Ce qui n'est pas le cas pour Polyexpo!

Il est évident que de telles construc-
tions serait plus réalistes, en gardant
une juste valeur de prix au3/S IA  et
serait bien placer dans le futur, point
capital.

Il ne su f i t  plus de monter aux barrica-
des mais de faire front contre de trop
perpétuelles «états de fonctions» en sur-
passant notre passivité et sauver encore
le raisonnable. Il y va de l'intérêt de
notre ville et de notre région.

Ouvrons ici le début de réactions et
nous pourrons compter certainement sur
les compétences et les appuis de certains
partis, sans en faire de la politique polé-
mique.

Michel Amstutz
Les Bulles
La Chaux-de-Fonds

«Le dossier reste ouvert»

W3M 1E ÏÏEIM1L
Ecole intercantonale d'infirmières

Alors que l'Ecole intercantonale
d'infirmières paraissait enterrée à
jamais, la volonté du canton du Jura de
poursuivre le dialogue avec Neuchâtel
pour aboutir à une solution a levé cette
menace. Car avec ou sans Berne, Neu-
châtel et le Jura sont déterminés à
mener à bien ce dossier. Dans une lettre
qu'il nous a adressée, le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi confirme cette bonne
nouvelle, (pve)

«A propos de l'école d'infirmières»
«Les 16 mars et 8 avril 1986, l'Impar-

tial, parfaitement documenté, a publié
des informations relatives à l'état du
dossier se rapportant au projet d'école
intercantonale d'infirmières.

Les éléments d'informations publiés
correspondaient bien à l'état du dossier
à une réserve près qui doit résulter d'un
malentendu.

En effet , si du côté bernois des voix
officielles des milieux politiques se sont
fait entendre en faveur d'une option ber-
noise avec une certaine ouverture à des
élèves en provenance d'autres cantons, il
n'en va pas de même du côté du Jura.

A aucun moment nous n'avons déclaré
que la République et canton du Jura
rejetait une solution intercantonale bien
au contraire, puisque nous avons dans

nos dossiers une prise de position de
notre homologue du Jura allant dans un
sens positif.

C'est dire que les efforts de concerta-
tion se poursuivent mais que le premier
problème, celui de l'implantation, du
bassin de recrutement et des places de
stages reste ouvert.

En passant, nous, relevons que con-
trairement à ce qui ressort d'un propos
tenu par l'un des interlocuteurs de
l'auteur de l'article, le canton de Neu-
châtel ne compte pas d'hôpital universi-
taire.

En l'occurrence, cela est secondaire
l'essentiel étant que le dialogue se pour-
suive dans un sens constructif et que le
dossier reste ouvert.

Cela est bien le cas», conclut Jean-Ci.
Jaggi, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'Intérieur.

! Décès I¦ i
SAINT-MARTIN

M. Roger Augsburger, 1923.
LES VERRIÈRES

Mme Aline Hirschi, 65 ans.
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M, Gaston Carnal...
... fonctionnaire de distribution, qui

compte 40 ans de service aux PTT.
Fils de buraliste postal, M. Carnal se

sentit tout naturellement attiré dès son
plus jeune âge par la grande régie
fédérale. Il est engagé tout d'abord, en
septembre 1944, en qualité d'aide privé
à temps partiel à La Brévine, où il
ef fectue la distribution dans le village.
Son engagement définitif est fixé au
1er juillet 1946, où il entre à la poste de
La Chaux-de-Fonds comme rempla-
çant permanent. Il est occupé d'abord
par les services d'expédition et est
nommé aide II le 1er janvier 1947.
Aimant particulièrement le service de
distribution, U devient facteur de lettres
le 1er mai 1948 et passe à la section
messagerie le 1er avril 1955. M. Carnal
a accompli toute sa carrière à La
Chaux-de-Fonds, à l'exception de la
période s'étendant entre le 1er janvier
1969 et le 30 avril 1970 où il fonctionna
comme buraliste et facteur à Coffrane.

Les cadeaux de circonstance et les
félicitations pour 40 ans de fidélité aux
PTT lui ont été transmis récemment
lors d'une petite cérémonie.

(comm-Imp)

bravo à

II « 
¦

Oui unanime au Tunnel
des radicaux sagnards

VOTATION CANTONALE
26 et 27 avril 1986

Le parti radical de La Sagne com-
munique:

Le Parti radical de La Sagne a tenu
récemment son assemblée générale ordi-
naire.

Le comité a été réélu à l'unanimité,
dans la composition suivante: président
M. Eric Robert; vice-président M. André
Matthey; secrétaire Mme Josiane Bail-
lod; caissier M. Jacques Maire; les autres
porteurs de mandat ont été également
reconduits dans leur fonction.

Le président M. E. Robert retraçant
les diverses activités du parti durant
l'année écoulée a remercié les conseillers
communaux et généraux pour leur tra-
vail et leur dévouement à la chose publi-
que. Dans son rapport, le président a en
outre tracé les objectifs à court et moyen
terme. Parmi ceux-ci, on relève notam-
ment la nécessité d'une analyse du tissu
démographique et économique de la
commune devant aboutir sur des mesu-
res permettant à La Sagne d'accueillir de
nouveaux habitants en mettant tout en
œuvre pour garder les résidents actuels.
Ce développement permettra une fisca-
lité raisonnable, les charges financières
actuelles étant réparties sur un plus
grand nombre d'habitants.

Aux finances toujours, le chapitre «In-
struction publique» pesant annuelle-
ment de plus en plus lourdement dans
les comptes communaux, l'assemblée a
tenu à appuyer la politique menée
actuellement par le chef du DIP tendant
à freiner et à mieux répartir ces dépen-
ses.

Objet d'importance soumis à l'appro-
bation du peuple neuchâtelois, le projet
de tunnel sous La Vue-des-Alpes fait
l'objet d'un soutien unanime des radi-
caux de La Sagne. Par la mise sur pied
d'une soirée d'information à la popula-
tion à laquelle ont souscrit les partis
libéral-ppn et socialiste, il est relevé la
nécessité de montrer une volonté una-
nime, au-delà des luttes partisanes, pour

soutenir ce projet Tunnel, réaliste, réali-
sable et nécessaire pour l'avenir de La
Sagne et des Montagnes neuchâteloises.
(comm)

Le parti radical de La Chaux-de-
Fonds communique: Soyez rassurés: il
n'y aura pas besoin de recourir à l'impôt
pour financer le tunnel de La Vue-des-
Alpes.

Les quelque 70 millions de francs
représentant la part du canton seront
entièrement couverts par les taxes sur les
véhicules à moteur. La part fédérale
(80% de la construction soit environ 280
millions) provient des taxes et surtaxes
sur les carburants. (53 centimes par litre
d'essence consommé). Les automobilistes
neuchâtelois paient ainsi une contribu-
tion annuelle de l'ordre de 60 millions au
compte routier suisse.

Si d'aventure le tunnel ne devait pas
se faire, la somme allouée par la Con-
fédération ne pourrait aucunement être
affectée à d'autres tâches et servirait à la
réalisation de projets routiers dans
d'autres régions de la Suisse.

Si l'on veut maintenir l'équilibre, poli-
tique et social, fondement de notre pros-
périté, il faut veiller à un équilibre éco-
nomique et démocratique des régions.

En désenclavant aujourd'hui les villes
du Haut qui rassemblent le tiers de notre
population, c'est un sérieux coup de
pouce que nous donnons à l'ensemble de
l'économie neuchâteloise.

La réalisation du tunnel sous La Vue-
des-Alpes est une chance à ne pas gal-
vauder. Saisissons-la en votant massive-
ment oui les 26 et 27 avril prochains.

(comm)

Tunnel : le oui
des radicaux
chaux-de-fonniers

LES HAUTS-GENEVEYS

Vendredi soir, la Caisse Raiffeisen des
Hauts-Geneveys a organisé une manifes-
tation pour marquer ses vingt-cinq ans
d'activité. Plusieurs orateurs ont
apporté leurs félicitations: Mme Danièle
Schlaeppy, conseillère communale, M.
René Gretillat au nom de la fédération ,
M. Jean-Pierre Blanchet pour l'Union
des Caisses Raiffeisen. L'historique a été
retracé par M. Jean-Pierre Pieren. Le
programme comportait plusieurs mani-
festations: cinéma et cadeaux pour les
enfants, repas et danse pour les adultes.

L'assemblée générale s'est donné un
nouveau président M. Serge Œuvray, et
elle a élu M. Théo Brand au comité.
L'exercice 1985 a été bon, la banque
Raiffeisen maintient son dynamisme,
l'effectif a augmenté de huit unités, il est
de 78 au total. La caisse, a précisé M.
Jean-Claude Marti, est dans une bonne
situation, le bilan s'élève à 2,6 millions
de francs.

Les rapports ont été acceptés. Les
membres du comité ont été remerciés
pour le travail accompli, notamment
trois d'entre eux, membres fondateurs
toujours actifs: MM. Jean-Pierre Pieren,
Marcel Gremion et André Morel. (ha)

La Caisse Raiffeisen
a fêté ses 25 ans

MONTMOLLIN

La première sortie des tireurs à l'arme
de guerre de La Rochette s'est soldée par
la victoire au championnat de groupe A
du Val-de-Ruz et une deuxième place à
un point du vainqueur en groupe B. M.
Glauser a été roi du tir en catégorie A et
M. Sala en groupe B, tous les deux de
Montmollin. Voilà la saison bien lancée!

(jlg)

A La Rochette

MONSIEUR JEAN SCHWAB

ainsi que les familles parentes et alliées,
'i

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs sentiments de profonde et sincère recon-
naissance. 9760

M. Carlos Grosjean au Président du TCS

Monsieur le Président,
Dans le bulletin TCS, section Jura

neuchâtelois, d'avril 1986, vous écrivez
textuellement:

Aujourd'hui, parce que les moyens
financiers nous sont offerts pour que
nous puissions enfin gagner notre auto-
nomie de communiquer, les chemins de
fer fédéraux, par la voie de la Fédéra-
tion suisse de ses employés, s'offusquent
et s'élèvent contre le projet de tunnels
routiers sous La Vue-des-Alpes. Les diri-
geants de cette association (SEV) l'ont
dit clairement, laissant présumer que les
têtes de l'entreprise fédérale ne pouvant
ou ne voulant pas monter au front, l'on
délègue la piétaille.

Vous avez récidivé à l'occasion de
l'Assemblée générale de votre Associa-
tion le 21 avril 1986 en reprenant ces
mêmes propos, si l'on en croit les jour-
naux.

Je vous prie de prendre note des
remarques suivantes:

a) La Fédération suisse des cheminots
(SEV) est un syndicat libre qui prend ses
décisions sans recevoir d'ordres de per-
sonne.

b) Il est incongru, déplacé et inadmis-
sible que vous traitiez des membres du
syndicat de «piétaille».

c)Vous «présumez» que les têtes des
CFF n'ont pas voulu se démasquer et
monter au front.

Ni le Conseil fédéral, ni le Conseil
d'administration des CFF ou sa Direc-
tion n'ont eu l'attitude que vous subodo-
rez.

Quant à moi, publiquement, je me suis
déclaré favorable au tunnel sous La Vue-
des-Alpes.

Pour vous enlever le moindre doute, je
réitère mon soutien sans réserve à cette
réalisation routière qui me parait indis-
pensable pour les Montagnes neuchâte-
loises. Si les mots ont un sens, j'espère
avoir été clair.

Serait-ce trop vous demander, à l'ave-
nir, de mesurez vos termes, de vérifier
vos impressions et de vous abstenir d'er-
reurs malveillantes?

Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma considération distin-
guée- C. Grosjean

Président du cpnseil
d'administration
des Chemins de fer
fédéraux

«Je suis favorable au tunnel sous
La Vue-des-Alpes», «Mesurez vos termes»



D AVOIR EZ

Le personnage de Don Camillo, tant en
librairie qu'à l'écran, est certainement l'un
des plus célèbres de notre siècle. Le plus
curieux, c'est qu'il est né un peu par hasard
sous la plume de l'écrivain italien Giovanni
Guareschi.

Cet homme, né à Parme en 1908, s'est
tout d'abord illustré comme journaliste
humoriste et polémiste. Il a été notamment
le fondateur de deux fameuses publications,
«Bertoldo» et «Candido». Le personnage de,
Don Camillo est apparu sous sa plume pour
la première fois peu avant Noël 46 dans un
petit conte qu 'il destinait au journal
«Oggi». Cette semaine-là, Guareschi voulait
«écluser» un maximum de travail pour gar-
der un peu de tranquillité en famille au
moment des fêtes.

Aussi décida-t-il de publier dans son
journal «Candido» cette première œuvrette
intitulée «Péché confessé» en la faisant
composer en caractères assez gros, de
manière à ce qu'elle remplisse toute la der-
nière page, et il écrivit rapidement pour
«Oggi» un second papier un peu plus tard.

(A2 - 20 h 35- ap)

L'énorme succès
de Don CamilloProp os éthyrhic

D A PROPOS LZ

Hier soir encore, «A bon entendeur», p ar le biais
de son équipe toujours dynamique et incisive n'a
pas mis d'eau dans son vin. Elle a cherché à savoir
si la démocratie était trouble, le vin clair ou
l'inverse. Propos enivrants. Mais contrairement au
bon vin, la vérité de l'émission ne nous est pas
montée à la tête. Nous avons appris que la moitié
de la production des vins suises était vendue en
litre. Et si mon litre m'était conté, j'aurais sur l'éti-
quette l'histoire de son appartenance, j e  connaî-
trais son prénom, son taux d'alcool, et peut-être ses
agents conservateurs. Il n'en est rien.

In vino veritas. Mais la vérité est plus apparente
dans une telle émission qtie sur l'étiquette. Quand
le vin est tiré, il faut le boire, aussi est-il utile de
relever que lorsque l'on boit un «vin blanc» en litre,
il s'agit d'un vin déclassé, parce que jugé de qualité
insuffisante, un vin de troisième catégorie en quel-
que sorte. Sa teneur en alcool est faible, entre Set 7
degrés selon les années, l'ensoleillement et la
région. Pour atteindre les 10 degrés nécessaires,
une opération de chaptalisation est effectuée avant
la fermentation. Une adjonction de sucre, qui équi-
vaut pour Genève à 434 tonnes de sucre pour les 13
millions de litres de vin blanc. Il n'en reste pas
moins plus rassurant que le sucre est moins dange-
reux que le méthanol Le vin est d'ailleurs soumis à

l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires.
Le sérieux helvétique est sauf.

180 contrôleurs égrènent quelque mille pressoirs.
Reste la conscience professionnelle et le bon vin ne
saurait mentir à personne. Le «vin blanc suisse»
est un vin non-déglacé. Si toutefois il était mouillé
(jusqu 'à 15%), ce ne serait qu'avec un autre vin
suisse, bien de chez nous. Le «vin de table», lui,
peut faire l'objet d'un mélange avec un vin étran-
ger. Il a été longuement question hier soir du vin de
«Féchy». Même si le «Féchy» ne représente que le
51 % des raisins du crû et que le solde résulte d'une
cueillette de raisons à 10 kilomètres à la ronde, sa
robe est légère et il plaît au palais. Admettons que
les limites d'appellation ont des frontières géogra-
phiques qui débordent l'étendue de la commune.

Catherine Wahli milite pour une étiquette p lus
précise. Elle souhaite, comme pour les autres den-
rées alimentaires, la mention de sa teneur en
alcool, de ses traitements de cave. Avec raison. Le
consommateur a droit à une information optimale
pour un choix conscient. Laissons au vin le plaisir
qu'il nous apporte. A la j oie du palais s'ajoute la
levée de certaines inhibitions et tout le monde sait
que le vin réjouit le cœur de l'homme.

Jacqueline Girard-Frésard

^^ 
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 Vos clas-
siques préférés. 22.40 Relax , en
direct du Festival de jazz de
Berne. 0.05 Couleur 3.

\̂  ̂ Espace 2

9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Opéra non-
stop : Œdipe roi, de Leoncavallo.
21.15 Notes, anecdotes. 21.20 Do-
cument d'archives. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

•̂  ̂Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme. 20.00
Z.B. ! 21.30 Programme musical.
22.00 Cours de français. 22.30
Programme musical d'And y Har-
der. 23.00 War isch es? 24.00
Club de nuit.

' H § France musique

9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.10 Lé
temps du jazz. 12.30 Concert
(Festival dé Montreux-Vevey
1985). 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Les chants de la terre.
15.30 Après-midi de France musi-
que. 19.12 Répertoire italien.
19.30 Rosace. 20.00 Jazz d'au-
jo urd'hui. 20.30 Concert , en di-
rect de la salle Pleyel. 23.00 Les
soirées de France musique.

/yv2j \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Enfantaisies. 19.15 Pal-
marès. 20.00 Info RSR 1. 21.00
Points de nuit.

<^fc=Mp> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Redif fu-
sion «Mercredi magazine». 14.35
Musique aux 4 vents. 16.30 Pla-
teau libre et mot de passe. 18.00
Le journal et journal des sports.
18.30 Silence , on tourn e ! 19.00 Le
sport au rendez-vous. etc.

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et interna-
tional. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30 Déjeu-
ner show. 12.00 Midi-infos.
12.30 Commentaire d'actuali-
tés. 12.45 Jeu de midi puis

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et une après-midi.
17.00 Bulletin. 17.05 Vidéo-
flash. 18.30 Cinéma musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Magazine du cinéma. 20.00
Science-fiction. 21.00 Trans-
musique. 23.00 Les hommes
préfèrent les brousses. 1.00
Surprise nocturne.

O^XW^V  ̂ radio
C f̂̂ ^neuchâteloise ,

j eudi ïpiE&iEwasaaM Ŝ IDU®
^̂  : in•̂ .y Suisse romande

12.00 Midi-public
Suisse italienne :

12.55 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe A : 2 contre 3, en
Eurovision de Moscou.

13.25 Rue Carnot
14.00 La bataille

du Rio de la Planta
Film de M. Powell et
E. Pressburger(1956).
Mil neuf cent trente-neuf:
le cuirassé allemand Graf
von Spee écume l'Atlanti-
que sud coulant tous les
navires alliés qu 'il ren-
contre .
Durée: 115 minutes.

16.05 La rose des vents
Suisse italienne:

16.25 Hockey sur glace
Championnats du monde ,
groupe A : 1 contre 4, en
Eurovision de Moscou.

17.15 Concours Eurovision
de la chanson

17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Non merci , je travaille.
L'alcoolisme dans l'entre-
prise.

21.20 Dynasty
La menace.

22.10 Téléjournal 
mamÊÊÊÊÊÊÊÊamÊÊÊ^ÊÊ^ K̂^KÊ

En hommage
à Otto Preminger

A 22 1125

Rivière
sans retour
(River of no retùrn)
Un film d'Otto Preminger
(1954) avec Marylin Monroe
et Robert Mitchum
Version originale sous-titrée
français.
Photo: Robert Mitchum. (tsr)

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Il, France I

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

La révolution.
14.35 Les animaux du monde

A la recherche des animaux
bibli ques (Israël).

15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.35 A cœur ou à raison

La peste à Marseille , film.
17.05 La chance aux chansons

Invité : J. Ferrât.
17.30 La famille Boussardel

Dernier épisode.
Pour faire plaisir à son fils ,
Agnès accepte de témoi-
gner en faveur d'un jeune
neveu.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des botes
18.40 Santa Barbara

43e épisode.
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 30

Questions
à domicile
En direct de Villeurbanne.
Avec Charles Hernu , ancien
ministre de la Défense, maire
de Villeurbanne.
Ministre de la défense de 1981
à 1985, Charles Hernu a donné
sa démission à la suite de l'af-
faire Greenpeace. Il est l'au-
teur de Défendre la paix (1985)
et vient d'être promu chevalier
de la Légion d'honneur.
Photo : Charles Hernu. (tfl)

21.50 L'Australienne
Dernier épisode.

22.55 Une dernière
23.10 Vidéo parade
23.35 C'est à lire

£â£ D France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Les carnets de l'aventure
Spéléo à Bornéo.

11.05 Histoires courtes
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Xaintrailles et Barnabe
réussissent à arracher Ar-
naud des griffes de Sully.

14.00 Aujourd'hui la vie
Ailleurs : Eilat.

15.00 La demoiselle d'Avignon
2e épisode.
Tandis que François met
tout en oeuvre pour être
nommé ambassadeur à
Avignonbourg, Koba ne
cesse de penser à lui.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat ; Image , imagine ;
Mes mains ont la parole ;
Latulu et Lireli ; Pacman.

18.05 Capitol
Le sénateur Mark Denning
s'inquiète de l'idylle entre
Tyler et Julie.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Le petit monde
de Don Camillo
Film de Julien Duvivier
(1952), avec Fernandel , Gino
Cervi , Sylvie , etc.
Dans les années 50 en Italie.
La lutte d'influence entre un
curé de campagne et un maire
communiste.
Durée: 105 minutes.
Photo: Fernandel et Gino
Cervi. (a2)

22.20 Actions
23.35 Edition de la nuit

X§S  ̂
France 3

12.00 Tennis
Open de Monte-Carlo.

17.02 Thalassa
Même le Cap Horn n'est
plus ce qu 'il était.

17.30 Edgar,
le détective cambrioleur.

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu' soleil
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les Entrechats

Voyage en Antarcti que.
20.04 Jeux de 20 heures

A Carcassone , avec
F. Lax , N. Chausson.

20.35 Frenzy
Film d'Alfred Hitchcock
(1972). avec J. Finch ,
B. Poster , B. Leight-Hunt ,
etc.
A Londres , au début des
années 70. Un ex-pilote de
la RAF est soupçonné par
Scotland Yard d'être « le
tueur à la cravate» , un
étrangleur de femmes, qui
terrorise la capitale.
Durée: 115 minutes.

22.30 Soir 3
22.55 Le bloc-notes

de François Mauriac
Fin de la guerre d'Algérie.

A23K05

Itinéraires
autrichiens
Vienne, les murs de l'Empire.
A Vienne, où l'on pratique la
curieuse tradition des tombes
d'honneur , hommages pos-
thumes aux grands hommes, le
passé se conjugue au présent.
Photo : Vienne , Am Steinhof.
(fr3)

23.30 Prélude à la nuit
Herma, de Y. Xenakis, in-
terprété par C. Helffer.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 La rose des vents
15.20 Concours Eurovision

de la chanson
16.00 Vespérales

X̂ ~ ,
^̂  

Suisse alémanique

12.50 Bulletin-Télétexte
12.55 Hockey sur glace
16.15 Téléjournal
16.20 Rendez-vous
17.05 La maison des jeux
17.35 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist goldenes

Wert , série.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Urlaub

Téléfilm de T. Engel.
21.45 Téléjournal
22.05 Miroir du temps
22.50 Hockey sur glace
23.50 Bulletin de nuit

((j R̂
Ĉ | 

Allemagne I

12.55 Hockey sur glace
15.30 Vidéotexte
15.50 Téléjournal

. 16.00 NDR-Tanztee
16.45 Tom Sawyer
17.10 L'école du football
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Proletarier sterben aus
21.05 Histoires de la patrie
22.00 Titel , Thesen ,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Schlaflose Tage

Téléfilm de D. Klante.
0.40 Téléjournal

t^^ Allemagne 2

15.25 Informations
15.30 Fêtes étrangères
16.00 Der Stein des Marco Polo
16.25 Hockey sur glace

Tour final à Moscou.
17.00 Informations
19.00 Informations
19.30 Gunter Pfitzmann :

Berliner Weisse mit Schuss
20.30 C'étaient des tubes

Disques allemands.
21.00 Gott fùrden

Privatgebrauch
21.45 Journal du soir
22.05 Kopfduell
22.50 Témoins du siècle
23.50 Informations

pn i> "a Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Yxilon-Show
19.00 Journal du soir
19.30 Gentleman in Moskau

Téléfilm de J. Schlesinger.
20.35 Vom Wunderknaben zur

Mozartkugel
21.05 L'art populaire

en Tchécoslovaquie
21.35 Petite histoire illustrée
21.45 Vis-à-vis

x̂ - ~
M,̂  Suisse italienne

9.00 TV scolaire
10.00 Reprise
12.55 Hockey sur glace
16.00 Téléjournal
16.05 Iles grecques

Documentaire.
16.25 Hockey sur glace
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Nessuna pieta per Ulzana

Film de R. Aldrich.
22.20 Hermann Scherchen
23.05 Grand Prix Eurovision

de la chanson
23.40 Téléjournal

RAI *** ;
9.30 Televideo

10.30 Arabella
Téléfilm.

11.30 Pronto avvocato
Téléfilm.

12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 11 mondo di Ouark
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 DSE
16.00 Dinky dog

Dessins animés.
16.15 Primissima
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic!

Pour les enfants.
17.40 Tuttilibri

Magazine littéraire.
18.10 Spazio libéro
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II bello délia diretta
22.35 Telegiornale
22.45 Ribelli brigata Perlasca
0.05 TG 1-Notte

SW I
C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire .
16.00 Sky trax
18.30 The deputy, western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Charlie 's angels

Série policière .
21.00 A g ift to last
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 Ail star wrestling.
23.45-0.45 Football

Série A italienne.



La section
Jura neuchâtelois du TCS

invite tous les membres du Tou-
ring Club Suisse ainsi que tous
les citoyens à voter OUI

1984-1985

la voix d'une région
le quotidien qui a réalisé la plus forte progression
d'audience de la presse romande:

+ 25,5% soit: + 12 000 lecteurs.
Source: REMP/AM 85
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Le tunnel sous La Vue-des-Alpes
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Génie civil
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Unis pour être plus forts
Les 26-27 avril 1986, le peuple

neuchâtelois se prononcera à pro-
pos d'un crédit de 70 millions de
francs destiné à améliorer la route
tendant de Boudevilliërs à La
Chaux-de-Fonds, en particulier par
la construction de tunnels sous La
Vue-des-Alpes.

Ce projet revêt une très grande
importance pour notre unité canto- 2
nale. Il y a, au moins, trois raisons
d'y être favorable.

1. Depuis 1975, nous avons
affronté une crise très grave
(perte de 14.000 habitants, de
13.450 emplois, disparition de
sociétés industrielles). Nous
avons frôlé la catastrophe. Pen-
dant ce temps, le reste de la
Suisse, déjà en avance sur nous
pour ses infrastructures, pour-
suivait tranquillement son che-
min.

Si nous voulons désenclaver
notre canton (déjà pénalisé par

l'absence d'axes électriques et
gaziers, par une ligne du Pied
du Jura souvent oubliée), si
nous voulons combler notre
retard et rester dans la course,
il ne faut pas rêver mais impo-
ser notre vitalité.
Il faut vivre avec son temps si
l'on veut vivre avec les autres.

Dans le canton, la crise a plus
touché le Val-de-Travers et les
districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds; ces régions
industrielles sont vulnérables et
plus sensibles que d'autres à
l'éloignement géographique et
aux conditions climatiques.
Nous avons AUJOURD'HUI
l'occasion exceptionnelle de
construire une liaison moderne
et sûre entre le haut et le bas
du canton.
Ne jouons pas une région con-
tre une autre au moment où
nous réalisons ou allons inces-
samment réaliser la totalité de

la N5 sur sol neuchâtelois, et
alors que le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil ont admis la pla-
nification des travaux pour
relier le Val-de-Travers et réali-
ser les gorges du Seyon.

Soyons unis pour être fort face
à la Confédération.

Par une loi du 22 mars 1985,
la Confédération reconnaît l'im-
portance des traversées juras-
siennes et, parmi elles, de la
plus fréquentée: La Vue-des-
Alpes, véritable trait d'union
entre nos populations.

Grâce à cette loi fédérale et à
notre loi sur les taxes, LA RÉA-
LISATION DU PROJET EST
FINANCÉE PAR LES AUTO-
MOBILISTES NEUCHÂTELOIS.
Ces automobilistes paient, par
avance, et depuis plusieurs
années.

Allons-nous refuser l'investisse-
ment que nous avons payé
d'avance 7

Allons-nous refuser ce qui nous
est offert au profit d'autres can-
tons et d'autres régions 7 (Ce
ne sera plus la faute de la
Suisse allemande, cette fois, si
nous refusons notre chance).

Il est temps de conclure
Un projet de cette envergure ne

va pas sans quelques inconvé-
nients; ils sont pourtant modestes.
L'intérêt général l'emporte large-
ment et nous pouvons assurer les
habitants du Val-de-Ruz que leur
qualité de vie sera améliorée (créa-
tion de tunnels à Boudevilliërs,
Malvilliers et Les Hauts-Geneveys,
accès facilités et garanties contre
le bruit à Fontainemelon).

Il y a un temps pour discuter;
nous le faisons depuis 1928 I

C'EST AUJOURD'HUI LE
TEMPS DE DÉCIDER.

Que chacun prenne ses respon-
sabilités.

le conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

A. Brandt
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Sous le thème du tunnel sous La Vue-des-Alpes
Notre assemblée générale de lundi au Locle

Beaucoup de monde, lundi soir,
pour notre assemblée générale qui
s 'est tenue à la Salle Dixi au Locle.
Beaucoup d'invités aussi — des amis
du TCS — qui ont répondu à l'appel
du comité. Et parmi eux, le conseiller
d'Etat André Brandt, les représen-
tants des autorités judiciaires et des
polices localee et cantonale, le délé-
gué des communes de la région, etc.
Le manque de place nous oblige
aujourd'hui à rester bref. Mais dans
notre .Circuits» du mois de mai pro-
chain, nous reviendrons, en photos
plus particulièrement, sur notre 58e
assemblée générale ordinaire.

Pour l'instant et comme l'a souli-
gné le président Delson Diacon, cette
assemblée avait deux buts. D'abord
présenter toute les activités de notre
association et celles de notre section.
Et puis il fallait parler de la votation
du week-end prochain sur le projet
de tunnel sous La Vue-des-Alpes.

Dans un premier temps, on
apprendra que l'effectif du TCS en
Suisse est de 1.067.469 sociétaires.
Que Touring-Secours (No 140) a
répondu à 251.56 1 appels. Que le
Service de l'Assistance touristique à
l'étranger a rapatrié 3491 véhicules.

En ce qui concerne l'activité de la
section, l'effectif a encore augmenté
en 1985 pour atteindre 1 1.404
membres. Parmi ce derniers, 280
membres ont reçu l'insigne or les
désignant comme vétérans. Et puis
toujours au chapitre de la «grati-
tude», cinq membres ont été recon-
nus comme .super-vétérans». Ce
sont Mme Hélène Coccoz et MM.
Michel Thiébaud, Henri Schelling,
Francis Monnier et Georges Brandt.
Enfin, pour 17 années passées au
Comité, André Kohler a été remercié
et félicité,, de même que notre prési-
dent Delson Diacon, qui a lui, 20 ans
de comité. Ce dernier était entré au
comité en 1966. En 1977, il était
nommé vice-président et depuis
1978, il préside aux destinées du
TCS des Montagnes neuchâteloises.

Ensuite, toute l'activité des com-
missions a été passée en revue. De la

Commission des juniors (reponsable
Willy Calame) jusqu'à la prévention
routière, en passant par la Commis-
sion technique (John Frutschy), les
cours de mécanique-auto, les contrô-
les techniques, les cours de bien con-
duire, le Croupe Touring-Secours du
canton (4 patrouilleurs qui sont inter-
venus lors de 3316 pannes), les
courses du 1er Mars, de Pentecôte,
le voyages de section, la Journée
champêtre (Daniel Perrelet), la Com-
mission de circulation (J.-D. Kramer).
les Samaritains (Pascal Chapatte) et
tous les services qu 'offre notre Office
de voyage. En ce qui concerne ce
dernier, disons qu'il a enregistré un
chiffe d'affaires de plus de 4 millions
500 francs.

Au chapitre des finances de la sec-
tion, le rapport de Pascal Capt —
comme celui des vérificateurs de
comptes — furent acclamés. Notre
section, avec un bénéfice de 16J)34
francs pour 1985 possède aujour-
d'hui un capital de 396.115 francs.

Enfin, une élection au comité. Il
s'agit de Claude Tissot, de La Chaux-
de- Fonds.

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes
A cinq journées de la votation sur

le projet d'un tunnel sous La Vue-
des- Alpes, tant notre président Del-
son Diacon que le conseiller d'Etat
André Brandt se sont exprimés et ont
demandé à chacun d'aller voter,
samedi et dimanche. Un oui et
nécessaire pour la survie des Monta-
gnes neuchâteloises. La presse locale
et régionale ont passablement parlé
de ces deux interventions, nous n'y
reviendrons donc pas. Tout a été dit
pour combattre ces faux écologistes
qui prétendent qu'il vaut mieux
.saler la route de La Vue- des-
Alpes» que de faire un tunnel. Quant
aux arguments mensongers, voire fal-
lacieux de la Fédération des chemi-
nots qui s 'élève contre ce projet,
mieux vaut ne pas en parler.

L'assemblée de lundi dernier n'a
laissé aucun doute. On votera en
masse en faveur du projet, R. n

Une partie de nos invités, avec notamment dans son intervention, le conseiller d'Etat André Brandt. (Photo Schneider)

Contrôles techniques gratuits
Dans le cadre de notre lutte

contre les accidents et en matière
de prévention routière, nous vous
invitons à faire contrôler gratuite-
ment votre véhicule du

2 au 20 juin 1986
au parking extérieur du magasin
Jumbo à Là Chaux-de-Fonds

Comme l'année précédente, un
centre d'accueil TCS sera à votre
disposition pour tous renseigne-
ments. Ces contrôles sont gratuits
pour les membres de la section
Jura neuchâtelois du TCS à raison
d'un véhicule par carte de mem-
bre (la carte Touring Secours ne
donne pas ces droits). Une
finance de Fr. 10.— sera perçue
par véhicule supplémentaire. Ces
contrôles sont également ouverts
aux non-membres du club moyen-
nant versement d'une finance de
Fr. 30.— par véhicule.

INSCRIPTIONS: DÈS LE 1ER
MAI, à notre secrétariat, 88,

av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds,

0 039/23 11 22. Veuillez
vous munir de votre carte de
sociétaire 1986 et de votre
permis de circulation. Les

inscriptions par téléphone ne
sont pas acceptées.

Par ailleurs, nous vous rappe-
lons que ces contrôles ne sont pas
reconnus officiellement par le can-
ton de Neuchâtel.

Notre rallye de
Pentecôte

^̂ -̂ CAMPING CLUB
l"""̂  DES MONTAGNES

NEUCHÂTELOISES

Le Camping-Club des Montagnes
neuchâteloises invite tous les mem-
bres du TCS à participer à son tradi-
tionnel rallye d'ouverture qui aura
lieu samedi, dimanche et lundi 17,

18 et 19 mai, avec le programme sui-
vant:

— Samedi, rendez- vous à 13 h. au
camping pour un rallye — promenade.
Il sera suivi d'un souper en commun
(rôti de porc). Prière d'apporter une
salade.

— Dimanche à midi, apéritif suivi

d'une raclette. Suivront, les tournois
de ping-pong et de pétanque.

— Lundi, grand tournoi de belote.
Prix par repas (rôti et raclette):

membres, 6 fr. Non-membres, 8 fr.
Enfants, de 10 à 16 ans, 3 fr.

Inscriptions jusqu'au 10 mai
auprès de Bernard Matthey, tél.
23.62.40.

Votre agence de voyages TCS
Week-end de l'Ascension
DU 8 AU 12 MAI 1986

FLÂNERIE ROMAINE: Plus qu'une idée... 5 jours inoubliables
dans la Ville éternelle de Rome. Profitez de notre offre spéciale
A voyage unique, prix exceptionnel: Fr. 750.—

En plus de toutes les brochures des Tours Operators suisses et
étrangers, le TCS vous propose d'alléchants programmes prévus pour
de petits groupes romands

Par exemple
ANDALOUSIE du 24 au 31 mai Fr. 1360.-
TURQUIE du 31 mai au 8 juin Fr. 1790.-
ISRAËL du 29 mai au 10 juin et Fr. 2790.-
(action chrétienne) du 18 au 30 septembre
CHINE 16 sept, au 4 octobre Fr. 7480.-

TCS = Votre Club ... et votre Agence de voyages

La seule entreprise à posséder l'imprimante à billets d'avions reliée
directement à Swissair dans les Montagnes neuchâteloises et dans le
Jura.

Il y a toujours du nouveau à TCS-VOYAGES
Demandez nos programmes 

^
à

88. Avenue Léopold-Robert |Xk SKii ^0 039/23 11 22 LT!̂ Fédération suisse
^^̂  des agences
^̂  

de voyages



A vendre ou à louer

garage
dans les Franches-Montagnes

Ecrire sous chiffre
C 14-544214 Publicitas,
2800 Delémont

Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

A peine avais-je introduit ma clef dans la
serrure que mon colocataire se propulsa vers
moi en faisant tournoyer ses roues avec dexté-
rité et se lança sans plus attendre dans une
description détaillée des émissions télévisées
de l'après-midi.

Dans sa jeunesse, il avait dû en intimider
plus d'un avec son physique de boxeur et son
tempérament de bagarreur. Aujourd'hui
encore, tout invalide et imbibé d'alcool qu'il
fût, il impressionnait par la force et l'assu-
rance qui se dégageaient de sa personne. Sa
voix faisait trembler les vitres, et tous ses ges-
tes étaient démesurés, violents.

Une casquette de loup de mer protégeait en
permanence son crâne dégarni. Sous la visière
du couvre-chef étincelait un visage dont la
peau flasque présentait toutes les nuances
allant du rose au rouge violacé. La tenue ves-
timentaire de Bramwell Shank restait inchan-
gée quelles que soient les variations climati-
ques: pull à col roulé noir, pantalon bleU
marine, veste d'officier à boutons de cuivre.

Je le laissai tempêter contre la médiocrité
des programmes de télévision et profitai de la
brève accalmie qui accompagna un glouglou
de verres que l'on remplit pour l'inviter à par-
tager mon souper.

- Au menu, annonçai-je, des œufs brouillés
au salami. Peut-être une salade. Et un mor-
ceau de gâteau. Si le cœur vous en dit, capi-
taine...
- Nah, fut sa réponse. J'ai déjà becqueté, et

ma tambouille me suffit. D'où tenez-vous ce
gâteau - c'est la Grande Katrinka qui vous l'a
offert?

Tel était le surnom que nous avions donné à
notre propriétaire. Une appellation bien choi-
sie, puisque l'honorable Mme Hufnagel mesu-
rait près d'un mètre quatre-vingts, et avait un
poids parfaitement proportionné à sa taille.
- Oui, répondis-je. Un gâteau aux pommes

fait maison. Délicieux.
- Uh-uh, fit-il en plissant les yeux d'un air

malin. J'ai comme l'impression qu'elle vous
aime bien. Je me trompe ?
- Vous aussi, elle vous aime bien, capitaine.
- Peut-être. Mais à moi, on ne fait jamais

de gâteau. A propos, vous allez à la soirée?
- Quelle soirée?
- Samedi soir. Katrinka a invité tous ses

locataires.
- Je n'ai pas été invité.
- Vous le serez.
- En quel honneur, cette fête?
- La Saint-Valentin - dixit Katrinka. Mais

j'ai ma petite idée là-dessus.
- Vous êtes bien mystérieux ce soir, capi-

taine...
Il me regarda faire tandis que j'empilais

des boulettes de papier et du petit bois dans la
cheminée.
- Drôle de façon de s'y prendre pour allu-

mer un feu ! rugit-il. Entrecroisez-moi ces
brindilles, au lieu de les plaquer les une contre
les autres...

-C'est ma façon à moi. Et ça marche tou-
jours.

Cette fois encore, le résultat se révéla satis-
faisant. Un verre à la main, nous regardions

danser les flammes quand nous entendîmes
frapper à la porte.
- Hou-hou, fi t  la voix de Mme Kadinsky.

Joshy ? Vous êtes rentré ?
- Laissez-là dehors, grogna le capitaine.
- Madame Kadinsky, dis-je avec un sou-

rire, c'est gentil de venir me voir. Entrez donc.
- N'aviez-vous pas promis de m'appeler

Zora, vilain garnement! gronda-t-elle en me
tapotant affectueusement la joue.

Puis elle fu t  dans la pièce, se déplaçant à
petits pas vifs et rapides.
- Mais vous avez déjà de la compagnie, j e

vois. Le capitaine Shink !
- Shank ! rectifia-t-il d'un ton bourru.
- Troublerais-je votre intimité par hasard?

chantonna-t-elle.
- Pas le moins du monde, voyons, dis-je.

Nous étions simplement en train de. siroter du
muscat. Le temps d'aller vous chercher un
verre à la cuisine, et...
- Joshy, coupa-t-elle. Serez-vous des

nôtres, samedi soir ?
- Je n'ai pas été invité.
- Oh, vous le serez! affi rma-t-elle, avant

d'échanger un regard complice avec Bram-
well Shank.
- Qu'est-ce que vous mijotez, tous les deux?

J'aimerais bien le savoir!
Zora plaqua une main contre sa joue tandis

que ses yeux s'arrondissaient de surprise.
- Il n'est pas au courant, l'informa Shank.
- Serait-ce trop que de vous demander de

me dire ce qui se passe! explosai-je.
- De l'avis de la Grande Katrinka, vous

êtes le gendre idéal, annonça le capitaine.
Ils s'en allèrent peu après, et j e  me rendis

dans la cuisine pour y confectionner une ome-
lette. Etant tout ausi vaniteux que mes con-
génères, j e  suppose que le sentiment que
j'éprouvai alors a un nom: fierté. Bien
entendu, cette histoire ne tenait pas debout.

Cleo Hufnagel m apparaissait comme un
modèle de douceur, certes, et nous ne man-
quions jamais d'échanger des sourires et des
banalités, mais nos relations s'arrêtaient là.
Il eût été idiot de ma part de penser qu'elles
puissent un jour dépasser ce stade. Cleo attei-
gnait son mètre soixante-quinze — sans talons,
qui plus est.

Cependant, mes pensées ne cessaient de
revenir sur le .Grand Complot Hufnagel» . Et
quand on f rappa  à la porte, j e  n'eus pas
besoin de m'interroger longtemps pous savoir
qui c'était. C'était Mme Hufnagel en per-
sonne, porteuse d'une assiette recouverte
d'une serviette en papier.
- Madame Hufnagel! m'exclamai-je.

Quelle surprise ! Mais ne restez pas là.
Entrez, j e  vous prie.
- Bon... juste une petite minute, alors. Je

ne voudrais pas vous déranger.
- Vous ne me dérangez pas du tout. Puis-je

vous offrir une tasse de café ?
- Non, rien merci. Nous sortons de table.

Mon Dieu, quel dîner! Gratin de chou-fleur
moelleux à souhait, et rôti de porc arrosé de
la meilleure sauce qui soit. Le tout préparé
par Cleo, bien entendu. Au fait, avez-vous
déjà pris votre café ?
- Pas encore, non.
— Vous m en voyez ravie. Ces biscuits au

chocolat ont été faits par Cleo et nous avons
toutes deux pensé qu'il vous plairait peut-être
d'en croquer quelques-uns avec votre café.

— Vous me gâtez beaucoup trop, Madame
Hufnagel.

— Goûtez, ordonna-t-elle.
Ostensiblement, j e  mordis dans un biscuit.
— Délicieux, commentai-je.
— N 'est-ce pas... soupira-t-elle. Cette Cleo -

un vrai cordon bleu. Croyez-moi, l'homme qui
l'épousera aura de la chance.
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est un

Procrédit
B Toutes les 2 minutes
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

j] vous aussi
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I •""" ivH î Veuillez me verser Fr. \|
fl I Je rembourserai par mois Fr. I
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f  [ SEK | A
Aktiebolaget Svensk Exportkredit

(Swedish Export Crédit Corporation)
Stockholm, Suède

- à 50% en possession du Royaume de Suède

- Dettes en cours sont cotées « AAA» de Moody's
et Standard + Poor's

Emprunt 1986-2011 de fr. s. 200 000 000.—
avec intérêts en $ USA

Taux d'intérêt 1986-1996 TU% p. a.,
c.-à-d. $ 192.10 par an et par obligation

de fr.s. 5000.—

ALPS-Adjustable Long-term Putable Securities

Durée 25 ans au maximum

Prix d'émission 100% + 0,3% droit de timbre fédéral de négociation

Paiements d'intérêts annuels en $ US, le 12 mai

Fixation périodique
du taux d'intérêt le 31 mars 1996, 2001, 2006

Remboursement - à l'échéance, à la valeur nominale en francs suisses ou au
cours de change fr. s./$ USA du moment, maximal à la
valeur nominale en francs suisses

- possibilité de remboursement anticipé par la Société à la
valeur nominale en francs suisses les 12 mai 1996,2001 et
2006.

- pour raisons fiscales à partir de 1987 au pair

Possiblité de le 12 mai 1996, le 12 mai 2001 et le 12 mai 2006, à la valeur
remboursement nominale en francs suisses ou au cours de change fr. s./
anticipé pour $ USA du moment, maximal à la valeur nominale en francs
l'obligataire suisses

Fin de
souscription le 28 avril 1986, à midi

Libération le 12 mai 1986

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

N° de valeur 612.123
Coupures obligations au porteur de fr. s. 5000.—et fr. s. 100 000 nomi-

nal

Restriction de vente Citoyens résidents ou personnes juridiques des USA

Extrait de le 24 avril 1986 dans la «Neue Zurcher Zeitung», la «Basler
prospectus Zeitung» et le «Journal de Genève »

Citicorp Investment Bank (Switzerland)
Banque Scandinave en Suisse

Samuel Montagu (Suisse) S. A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Chase Manhattan Bank (Suisse)
Chemical Bank (Suisse) Daiwa (Switzerland) Ltd.
Merrill Lynch Bank (Suisse) S. A. Salomon Brothers Finanz AG

Banco di Roma per la Svizzera Bank Leumi le-Israel (Switzerland) Zurich
Bankers Trust AG Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Dow Banking Corporation Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Sanwa Finanz (Schweiz) AG J. Henry Schroder Bank AG

V Security Pacific Bank S. A. /v _ ©_ y

/ N

Emprunt en fr.s.
avec paiement d'intérêts en

USS

ALPS
Adjustable Long-term

Putable Securities

Important pour l'investisseur
(Exemple d'une obligation de fr. s. 5000)

1. Généralités
- La valeur nominale des obligations est

de fr. s. 5000.-.
- Le cours de change de fr. s./US $ est fixé à fr. s.

1.887 (par US S).
- Le coupon annuel est toujours exprimé en US $.

L'intérêt est basé sur le cours de change fixe de
fr. s. 1.887 par US $ et sur le taux d'intérêt qui est
fixé en 1996.2001 et 2006.

- La cotation sera demandée aux Bourses suisses.
Les obligations seront traitées en pourcent de la
valeur nominale exprimée en fr. s. Les intérêts cou-
rus exprimés en US $ seront calculés chaque jour
au cours de bourse fixé officiellement.

2. Situation pour les années 1986-1996
Calcul des intérêts:
fr. s. 5000 xVA% m $lg2 10

fr. s. 1.887' •
* (cours de change fixe)

- Rendement direct en fr. s. pour différents cours de
change fr. s./US $ (cours US $ à chaque paiement
d'intérêt compte tenu de la valeur nominale suppo-
sée):
Cours de change Intérêt Intérêt Rendement
fr. s./US $ en US $ p. a. en fr. s. p. a. direct p. a.

2.50 x 192.10 - 480.25 9,61%
1.887 x 192.10 » 362.49 7,25%
1.50 x 192.10 = 288.15 5,76%
1.- x 192.10 = 192.10 3,84%

3. Situation en 1996,2001 et 2006:
- Soit SEK peut dénoncer l'emprunt ou le taux d'in- ;

térêt est fixé à nouveau:
- en cas de dénonciation (Call):

l'investisseur est remboursé de fr. s. 5000.— in-
itiallement investis

- en cas de nouvelle fixation du taux:
Le taux d'intérêt exprimé en US $ est fixé, pour
une période de 5 ans, 0,65% en dessous du taux
des obligations fédérales américaines (5 ans), en
vigueur au moment. (Le capital investi de
fr. s. 5000.— reste de fr. s. 5000.— .)
Exemple théorique: coupon de 8%
fr.s.5000x8% _ $2i2._p. a.

$1.887*
* (cours de change fixe)

- Immédiatement après la fixation du taux pour la
nouvelle période de 5 ans, l'investisseur peut - mais
n'est pas obligé - demander le remboursement
(Put Option).
En cas d'exercice du Put:
- Si le cours du US $ est égal ou supérieur à f r. s.

1.887
l'investisseur reçoit fr. s. 5000. —

- si le cours du US $ est inférieur à fr. s. 1.887
Le remboursement en capital se réduit propor-
tionnelement de la différence entre le cours de
change US $/fr. s. en vigueur au moment et le
cours de change fixe de f r. s. 1.887/US $

4. Situation à l'échéance en 2011:
Remboursement total par SEK suivant la formule
d'exercice du Put
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GARAGE & CARROSSERIE DU VERSOIX, La Chaux-de-Fonds, 039/22 69 88
GARAGE DU STAND, Le Locle, 039/31 29 41 

4 ^mf Nous cherchons pour entrée
m* immédiate ou à convenir:

J ferblantiers
ï couvreurs
j aides-ferblantiers
• " avec plusieurs années
' de pratique.

J maçons A et B
J aides-maçons
f avec plusieurs années
/ de pratique.
é Suisses ou permis valables.

mf TRAVINTER (019) 11 %t 21
. **, Av. L.-Robert, 1100 La Chx-d*-Fds

W Pour notre kiosque de la Gare de
# Saint-Imier, nous cherchons une
•; remplaçante
• a

0 pour env. 20 heures par semaine et
0 un à deux samedis et dimanches
A par mois.

£ Nous nous chargeons de vous for-

 ̂
mer, pour remplir avec succès cette

. activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne (0 031 /50 41 11)
• Mme Rùtti.

•
• Société Anonyme LE KIOSQUE
0 3001 Beme

I

UBALDO-STYLISTE
cherche

coiffeur(euse)
0 039/23 45 45.

Entreprisa de la place cherche pour le
mois d'août 1986

1 apprenti tôlier
en carrosserie
(contrat de 4 ans)

1 apprenti peintre
en voiture
(contrat de 3 ans)

1 apprenti vendeur
en pièces et accessoires automobiles
(contrat de 2 ans).

S'adresser à M. GEHRI,
Garage des Trois-Rois,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 81 81.

*¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦*
Nous cherchons à engager

technicien du bâtiment
(formation : architecte ETS ou dessina-
teur expérimenté)
— apte à établir projets, devis et factu-

res pour tous les corps de métier.
— précis
— contact facile avec la clientèle

Avantages sociaux

Entrée: tout de suite ou date à convenir

Adresser offres manuscrites à:

eomfff a
/ / O Ù / / B S 3

2024 Saint-Aubin (NE)
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Pierre Bachelet
Un quart d'heure en coulisses avec

Pierre Bachelet, devenu chanteur
un peu par hasard, pour interpréter
la chanson d'un film, «Emma-
nuelle», que personne ne voulait
chanter. Pierre Bachelet qui a un
jour rencontré Jean-Pierre Lang,
auteur, qui l'a poussé à faire un dis-
que où se trouvait «Elle est d'ail-
leurs» et qui travaille depuis avec
lui de manière très complice: «Nous
avons beaucoup de points commun.
Nous formons avec Lang un auteur-
compositeur, nous ne cherchons pas
nos mots, ils viennent comme ça».
Pierre Bachelet qui se dit positif
bien que chantant «L'an 2001»
comme un symbole du changement
de millénaire: «Ce passage dépendra
de la manière dont les jeunes réagiront
à ce moment-là. Vont-ils se dire que
leurs parents ont fait trop de conneries
et rester passifs ou retrousser leurs
manches et prendre les choses en
mains? Jusqu'à présent ça s'est tou-
jours bien passé, il n'y a pas de raison
pour que ça change. Les jeunes renient
souvent les acquis, mais finissent par
profiter de ce qu'ont fait leurs ancê-
tres». Pierre Bachelet qui chante les
petites gens, le monde du travail
car «celui qui rate sa vie profession-
nelle rate peut-être 70% de son moi. Le
travail fait partie de la vie privée et a
une très grande influence sur elle».
Pierre Bachelet qui chante l'amour,
car «c'est la générosité, la tendresse et
le vrai, celui dans lequel on tombe».

Dans sa loge, nous lui avons
demandé quelle place il donnait à
la chanson dans la société.

—La chanson a toujours été un art
avec un petit «a», c'est à dire popu-
laire. Et ce qui est populaire est assez
mal considéré des intellectuels, mais
très important pour la vie de tous les
jours. Quand on est gai, quand on est
triste. La chanson c'est un extraordi-
naire point de souvenir et c'est quelque
chose qui vous accompagne dans la
gaieté et dans la tristesse. Quand on a
un pépin, par exemple, la musique joue
un rôle important. Car, quand on est
triste, on a envie de l'être. Alors elle
vous y emmène, mais il y a une sorte de
confort masochiste qui s'installe; on se
sent bien à souffrir un peu. Je crois que
la chanson est toujours là dans la vie
quotidienne car les gens, en mettant un
disque, veulent concrétiser un état
d'âme intérieur ou essayer de s'ouvrir
un couloir pour aller vers.

[ rencontre J
- Mais en chantant, pensez-vous

délivrer une sorte de message?
- C'est un bien grand mot, mais au-

delà des grands messages et théories
socialo-politiques et humaines, U y a le
quotidien, la vie que l'on vit tout les
jours. On se lève, on part au travail, on
boit son café; trop chaud on se brûle,
trop froid il n'est pas bon... chaque
chose fait que tout se passe bien ou
tout se passe mal. On s'engueule avec
un automobiliste ou il vous fait signe
de passer... Ces petites choses font que
le soir on se dit: on a passé une journée
agréable ou d'enfer. Ces journées mises
bout à bout font une vie. Et comme la
recherche première de l'homme est
celle du bonheur, les incidents, les ren-
contres sont des petits détails qui finis-
sent par faire un gros bloc. C'est cela
que j'essaie de dire.
- Que pensez-vous de l'évolution

du spectacle vers le gigantisme que
nous connaissons?

- D'abord il y a une technique nou-
velle, des sons nouveaux qui existent et
dont les gens sont tentés de se servir.
Et il y a une deuxième chose: nous
sommes dans une période de crise mon-
diale. Et l'on sait que dans ces
moment-là, les budgets de publicité,
contrairement à la logique, augmen-
tent pour créer l'événement, le besoin.
Dans le spectacle, c'est pareil. On fait
un truc à grand renfort de tambour et
les gens disent «il faut absolument voir
ça».
- Ne pensez-vous pas qu'ainsi on

pénalise le public qui ne se trouve
pas où sont les salles sufisamment
grandes pour accueillir de tels
spectacles?
- C'est vrai, mais moi je ne pratique

pas cette politique. Toutefois je pense
qu'Hallyday dans un théâtre à l'ita-
lienne ça ne veut pas dire grand chose.
Les gens qui vont voir un grand specta-
cle et qui n'en comprennent pas un mot
trouvent ce qu'ils sont venus chercher
car au spectacle il se passe quelque
chose. Mais mon spectacle à moi est
fait pour rester dans des nonnes
humaines.

Pour preuve, il sera à Moutier le
20 juin prochain et le 19 à Neuchâ-
tel où La Chaux-de-Fonds. Donc à
bientôt Pierre Bachelet.

René Déran (Photo dn)

Le flic de Beverly Hills
Martin Brest (1984) USA

Acteur fétiche adulé par la jeu-
nesse depuis le tonitruant *Un fau-
teuil pour deux» Eddie Murphy est le
mblaky» qui monte au box-office. Il
est ici un flic de la Côte est qui mène
une enquête dans un milieu très spé-
cial en se jouant du bluff et du swing
pour faire passer ce thriller tenant de
la comédie pure.

Avec ses mimiques, ses gags et ses
réparties, nous avons droit à toute la
panoplie d'Eddie Murphy ce qui nous
vaut des moments particulièrement
loufoques.
Distr. CIC/Disques office Fribourg,

Dune
David Lynch (1984) USA

A voir et à revoir, ce grand mor-
ceau de science-fiction dû à la plume
de Frank Herbert. Le très inspiré
auteur anglais David Lynch, à qui
l'on doit le merveilleux *Elephant
Mon», est moins à l'aise dans ce
grand morceau à la fois mystique,
écolo et démesuré. C'est pourtant
bourré d'effets spéciaux, rehaussé

d'une f igurat ion impressionnante qui
inclut Sting dans un rôle de méchant

Pourtant les luttes spatiales sont,
comme toujours, impressionnantes.

Distr. Thorn EML

f vidéo _J
Le retour du Jedi
Richard Marquant (1983) USA

Alors que l'on annonce le qua-
trième épisode de la saga •Star
mars», voici qu'arrive en cassette le
•Jedi» signé Richard Mar-quand; les
précédents l 'étaient par I. Kershner
et G. Lucas, ce dernier supervisant
cependant de très près l'ensemble de
l'opération. Difficile à chaque fois
d'inventer en reprenant toujours les
mêmes: Skywalker, Solo, Leia,
Chewbacca nos deux robots et dans
le camp des méchants Jabba, les
Ewoks nounours assez sympas Darth
Vader et quelques mauvaises f a c e s
de l 'Empire. Il nous raconte donc la
poursuite de l 'affrontement entre les
Rebelles et les forces du mal de
l 'Empire galactique dont le maître
absolu demeure évidemment l 'Empe-
reur. Distr. CBS Fox. JPB

Spécial cinéma américain
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Computer 86

Pour sa septième édition, «Computer 86» espère bien atteindre les
25 000 visiteurs. Au contraire d'autres manifestations en France et en
Allemagne Fédérale, cette exposition s'adresse avant tout aux pro-
fessionnels qui cherchent à s'équiper ou du moins à s'informer sur
l'évolution du marché suisse de l'informatique.

Le secrétaire général de la manifestation M. Emil Jucker du GRI, a
bien insisté sur le fait qu'il, souhaitait conserver à «Computer» sa
dimension humaine. L'édition 86 est riche en nouveautés aussi bien
sur le plan du hard - les machines toujours plus sophistiquées , que
de celui du soft - les programmes disponibles.

Par ailleurs , les organisateurs ont tenu à agrémenter leur exposi-
tion d'éléments studieux, avec dès l'ouverture un exposé de M. Sama-
rouga sur la «Coopération technologique en Europe» puis des jour-
nées spéciales sur le computer graphies ou l'intelligence artificielle.

Un très complet catalogue des logiciels
conçus dans notre pays, ou adapté à nos
particularités, a été publié, il pèse 3 kg et
contient aussi des programmes conçus
dans notre région en particulier par ETC
informatique.

L»8S principales marques représentées
dans notre pays sont évidemment pré-
sentes avec souvent des nouveautés à
faire rêver.

Signalons le fameux Minitel déjà dis-
tribué à 1,5 million d'exemplaires en
France et qui a dû passer en Suisse par la
petite porte en raison de l'obstruction

[ marché aux puces J
des PTT, qui viennent cependant de
l'agréer. Ah s'il avait été de fabrication
allemande, il y aurait eu beaucoup moins
de problèmes 1

Olivetti, deuxième constructeur euro-
péen est en force avec le M19 de bas de
gamme, le M 22 nouveau PC portable de
huit kilos, et le M 28 le plus puissant de
la firme parfaitement compatible IBM-
AT, sans oublier le hit M 24 dans ses
diverses variantes. Hewlett Packard dis-
pose également d'une belle gamme dont
le HP-Vectra parfaitement compatible
et agrémenté de divers gadgets utiles
comme l'écran tactile par exemple. Com-
modore présente son nouveau PC
l'Amiga doté d'un micro-processeur
68 000 de 16/32 bits; il dispose d'une
mémoire centrale de 256 Ko, émule de
Macintosh et IBM-PC.

Nouveau venu en Suisse romande la
série Victor qui a fait une belle percée en
France et qui dispose donc d'un parc
logiciel abondant.

A la pêche au logiciel
L'intérêt de «Computer 86» c'est évi-

demment, pour l'utilisateur, de trouver
corde à son arc, dans l'énorme catalogue
de logiciels disponibles. Le fulgurant
développement de ce secteur est corro-
laire évidemment de l'évolution du parc
d'ordinateurs en Suisse.

Comme il n'existe pas de statistiques
en Suisse dans ce domaine, il faut
consulter la publication «le marché euro-
péen des ordinateurs personnels» publié
en février 1986 à Paris pour savoir qu'il a
été vendu 45 000 unités dans notre pays
en 1985, contre 24 000 en 1984 soit une
progression de 87,5%.

Un marché en spectaculaire
développement

C'est évidemment encore plus difficile
de connaître les marques se partageant
le gâteau du marché helvétique. Leader
incontesté du marché, IBM avec 40% et
18 000 machines, grâce à une campagne
de publicité constante, une politique de
vente agressive et une campagne d'adap-
tation des prix au marché, la grande
marque américaine développe son
impact. En deuxième position, on
retrouve Olivetti avec 12,2% du marché,
lui aussi en grand développement. La
surprise vient, en troisième position,
avec Commodore et 8,9% qui a bien tra-
vaillé avec ses modèles 10 et 20 compati-
bles et bien équipés à bas prix. Digital
Equipment, Hewlett-Packard et étran-
gement Apple se retrouvent largement
en-dessous de la barre de 10% qu'ils
avaient franchie. Dans le cas d'Apple
c'est en raison d'une mauvaise politique
de promotion de l'importateur suisse,
alors que dans celui de HP le fléchise-
ment est dû au fait que ces produits
n'étaient pas compatibles. Le tir a été
rectifié avec le nouveau Vectra.

Nous aurons encore l'occasion de par-
ler plus en détail des divers modèles pré-
sentés à cette intéressante exposition
«Computer 86».

J.-P. Brossard

Plutôt une foire studieuse

Emoi chez les fans du groupe
Téléphone, sans doute le plus
populaire du rock français, à
l'annonce récente par les médias
de sa dissolution.

En fait, Téléphone s'est mis aux
«abonnés absents» pour une
année sabbatique. Le temps de
reprendre son souffle après les
interminables tournées et multi-
ples séances d'enregistrement.

Le temps aussi de faire autre
chose pour deux membres du
groupe, Louis Bertignac et J.-L.
Aubert, qui envisagent de pro-

duire un disque en solo, 45 ou 33
tours.

Pas de titre nouveau pour Télé-
phone en 1986, mais un redémar-
rage en 87,-avec sans aucun doute
un bon numéro. Et un «ouf» de

[
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soulagement pour tous les abon-
nés M pardon, les admirateurs de
la populaire équipe d'outre-
Doubs. Donc, un peu de patience !

(dn)

On reverra sans doute Téléphone, mais certainement plus
à La Chaux-de-Fonds, comme ici, en 1982, faute de salle

L A
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Téléphone a raccroché !
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Pour le secteur

.. colifichets, maroquinerie
âKlwî nous aimerions engager, à plein temps

g
une vendeuse
Nous cherchons une jeune femme moderne, dynami-

gj^̂ î que, de bonne présentation, possédant quelques
0Êmm années de pratique dans la branche ou un intérêt
ss»1*»;:* développé pour cette dernière.

3M— Entrée en fonctions: début juin

Nous offrons:

a 

prime sur ventes

rabais sur les achats

, „, tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

dtssr mod—-
Pour tous renseignements et rendez-vous

@ 039/23 25 01, service du personnel

Nous cherchons

cadre commercial
vente / marketi ng

Le profil du candidat est le suivant:

Age: environ 30 ans.
Formation: école de commerce ou analogue.
Expérience de la vente et de la conduite du per-
sonnel.
Langues: bilingue, de préférence langue mater-
nelle allemande et excellentes connaissances
de français.
Orientation: vente, marketing, informatique.
Goûts: créativité, contacts humains.
Entrée en fonction: au plus vite.

Nous offrons une situation d'avenir, avec promotion et signature
en cas de convenance.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats, références et prétentions de salaire.
La plus grande discrétion vous est garantie.

¦ 

GRANUM SA
Systèmes de chauffage
à l'att. de M. Mouchet
Avenue Rousseau 5

2001 Neuchâtel

Boutique cherche

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

Nous cherchons

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon salaire.

Adresser offre écrite à:
Hospice Le Pré-aux-Bœufs, 2615 Son-
vilier, Jura bernois, j9 039/63 15 15.

BESOIN D'ARGENT
prêt jusqu'à 30000.-

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

<p 039/23 27 72

— Je n'en doute pas, murmurai-je. Déirez-
vous que je vous rende l'assiette maintenant?

Rien ne presse. A vrai dire, Monsieur Bigg,
je ne suis pas montée uniquement pour vous
apporter ces friandises. Je voulais également
vous convier à la soirée que nous organisons,
ma fille et moi-même, samedi soir.

CHAPITRE 5

Il traînait dans La Vache Enragée une
odeur de cigares bon marché mêlée d'un relent
de bière éventée. La tête enfoncée dans les
épaules, les hommes postés devant le comp-
toir fixaient leurs fonds de verre d'un air vin-
dicatif, comme si la fin du monde n'était plus
qu'une question de minute. Je trouvai Marty
dans le dernier box, sur la gauche. Une chope
de bière entre les mains, il paraissait surveiller
la porte. La lumière tamisée du bar m'interdi-
sait de distinguer ses traits avec netteté, mais
je vis qu'il s'agissait d'un grand maigre d'envi-
ron quarante-cinq ans, au visage grêlé
rehaussé d'une fine moustache.

Il me regarda approcher sans manifester le
moindre intérêt.
- Marty? fis-je en m'immobilisant à trente

centimètres du box.
- Ouais?
- Je viens de la part de M. Tabatchnik.
Un sourire sarcastique découvrit ses dents.
- Vous êtes qui, au juste? Le coursier?
Je m'installai sur la banquette qui lui fai-

sait face.
- C'est en ma qualité de chef de service à

TORT que je représente M. Tabatchnik.
- Voyez-vous ça... ironisa-t-il.
- Si nous en venions au fait, proposai-je.

Vous prétendez...
- Vous buvez quelque chose?
- Non. Merci.

- De rien. Je n avais pas l intention de vous
offrir quoi que ce soit.
- Vous prétendez avoir en votre possession

une information interférant avec la succession
Kipper. Est-ce exact?
- Je ne prétends pas. J'ai.
- Pourriez-vous me révéler la nature de

cette information?
- Et puis quoi encore! J'ai un renseigne-

ment à vendre, pas à donner.
Avec un soupir, je me laissai aller contre le

dossier de la banquette.
- A ce train-là, nous n'irons nulle part, j'en

ai peur. Vous n'imaginez quand même pas que
nous allons faire une offre pour quelque chose
dont nous ignorons tout.

Marty posa ses deux coudes sur la table et
se pencha vers moi. Je reculai imperceptible-
ment, tant son haleine était aigre. Ses yeux
semblaient presque incolores, et je notai
l'absence du lobe de son oreille gauche. Il por-
tait une casquette de tweed, un anorak vert,
une chemise rouge foncé, une cravate rose à
fleurs. Sa parka présentait des taches de
graisse, il avait une barbe d'au moins trois
jours, et ses ongles étaient bordés de noir.
- Ecoute, petiot, lança-t-u. L offre, cest

moi que la fais, pas toi. Secundo, faut être
logique: si je te disais de quoi il s'agit, je ne
vois pas très bien ce qu'il me resterait à ven-
dre. Laisse-moi pourtant te dire une chose: ce
que j'ai dégotté va foutre un bordel du diable.
Avec mon tuyau, le testament Kipper ne vaut
même pas le papier sur lequel il est imprimé.
- Et combien demandez-vous pour cette

information?
- Cinquante mille, lâcha-t-il précipitam-

ment. C'est à prendre ou à laisser.
- Une belle petite somme, commentai-je

avec lenteur, en faisant de mon mieux pour
cacher mon étonnement.

- Que dalle, oui! A combien s élève cette
fameuse succession? Quatre millions? Cinq?
Ça vaut peut-être le coup d'allonger quelques
billets pour faire en sorte qu'elle revienne à
qui de droit, non?
- C'est à M. Tabatchnik d'en juger. Je m'en

vais de ce pas porter ceci à son attention.
- Ne me faites pas trop lambiner, petiot. Il

y a un autre client que mon offre intéresserait
bigrement. J'ai rendez-vous avec eux dans la
soirée. Le premier arrivé, le premier servi.
- Je vous contacterai dès que M. Tabatch-

nik aura pris une décision. A ce propos,
auriez-vous la bonté de me dire votre nom?
Vous comprendrez aisément qu'il nous est dif-
ficile de verser une somme de cette impor-
tance à quelqu'un dont nous connaissons seu-
lement le prér >m.

D resta silencieux pendant quelques secon-
des, les yeux plissés et le nez froncé par la
réflexion.
- Après t*. 't, qu'est-ce que je risque? dit-il

enfin. C'est Reape. Marty Reape. Vous pou-
vez me joindre à ce numéro de téléphone que
je vous ai donné. J'y serai en fin d'après-midi.

Je fis un signe de tête et m'erf pai hors du
box
- Ravi d'avoir fait votre connaissance, M.

Reape.
- Ouais, bougonna-t-il, sans faire mine de

se lever.
De toute évidence, c'est la répugnance à

être suivi qui le maintenait ainsi vissé sur son
siège. Mais il me sous-estimait, moi et ma
conscience professionnelle.

Une fois à l'air libre, j'obliquai vers l'ouest,
traversai la Neuvième Avenue et m'engouffrai
sous une porte cochère d'où j'avais vue sur La
Vache Enragée. Puis j'adoptai la position du
chasseur à l'affût, mains dans les poches, sau-
tant d'un pied sur l'autre pour combattre

l'engourdissement. Au bout d'un moment,
mon gibier se décida à sortir et gagna le coin
de la rue, où il s'arrêta pour fermer son anorak
et balayer les alentours du regard avant de
repartir en direction de Time Square.

Je lui emboîtai le pas, en faisant attention à
ne pas le serrer de trop près. La 46e Rue Ouest
se remplissait de gens pressés de s'attabler à
l'un des restaurants qui bordaient l'artère,
aussi Marty se déplaçait-il lentement. Je ne
sais s'il flairait une filature; toujours est-il
que, pas une seule fois, il ne jeta un coup d'œil
par-dessus son épaule ou s'absorba dans la
contemplation d'une vitrine pour tenter d'y
capter l'image d'un personnage aux allure lou-
ches. L'un derrière l'autre, nous arrivions à
hauteur de la 49e Rue quand je le vis soudain
disparaître dans l'entrée d'un immeuble atte-
nant à un cinéma porno qui affichait «Baiso-
drome pour jeunes filles très spéciales». Je lui
laissai le temps de dégager la voie puis m'enfi-
lai à sa suite dans le sombre passage. Une pla-
que apposée sur le marbre crasseux des murs
attira irrésistiblement mon regard.

MARTIN REAPE :
ENQUÊTES PRIVÉES

Ventre à terre, je courus jusqu'à TORT
pour partager le fruit de mes recherches avec
M. Tabatchnik, mais Thelma Potts
m'inform* que son patron était parti déjeuner
et qu'il me faudrait patienter jusqu'à son
retour.

Je dévorai à belles dents un cheeseburger
que je fis passer avec quelques verres de lait
puis continuai de tuer le temps en rédigeant
un rapport sur mon entrevue avec Marty.
J'appelai ensuite M. Teitelbaum. A la diffé-
rence de King-Kong, il prenait toujours ses
repas de midi dans son bureau, se contentant
d'une tasse de thé agrémentée de deux biscot-
tes, à suivre)
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Sous la rigueur, un frémissement...
Evrard et Nakajima à la Galerie Ditesheim

S&v-'SBaHMBWEaMI WWlIMI IIIIIIIIIIIIWII
«Sporade» (huile sur toile) 62 X 46 cm.

Heureuse initiative que de présenter conjointement les
tableaux et dessins de André Evrard, peintre neuchâtelois, et
Osamu Nakajima, sculpteur japonais résidant en Autriche.

Ils suivent en effet le même chemin, celui qui conduit
l'artiste à une apparente rigueur extérieure, le souffle intime, le
frémissement créatif posés comme au deuxième degré, prêts à
sourdre pour qui veut bien aller au-delà du premier regard.

André Evrard, nanti d'une solide reconnaissance chez nous
et à l'étranger, est un peintre cohérent, fidèle à sa démarche
initiale. Continuité donc, mais avec une exigence de recherche,
de dépassement. Dans le bel ensemble proposé à la Galerie
Ditesheim, on retrouve cette délicatesse éthérée qui plaît tant,
en un mariage réussi de sobriété et de sensibilité. Mais, André
Evrard ne se répète pas. Il offre à voir, toujours en filigrane,
d'autres mouvements, d'autres plages de son inspiration: des
«Sporades» superbes, par exemple, où l'esquisse de formes géo-
métriques st détache lumineusement; des fragments de cercles,
travaillés en traits et en dégradés; des cercles, hommage à Râ,
qui s'inscrivent aussi en douceur, malgré leur gigantisme. Il
faudrait parler aussi des tons, des dégradés, des couleurs déli-
cates obtenues, supports visuels parfaits à ces hymnes quasi
célestes. C'est comme une musique que cette peinture-là; ou
bien un champ magnétique qui vous enserre pour une sorte
d'envoûtement de belle qualité.

En contrepoint, on pourrait trouver Nakajima par trop froid
et dépouillé, lui qui sculpte des formes pures et nettes en des
marbres blancs, gris, voire dans du granit. Chez ce Japonais, et
en cela il s'apparente à la démarche de Evrard, il faut aussi
capter le chant au-delà de la forme plastique. Avec un équilibre
d'un rare bonheur, jouant essentiellement de lignes droites et
d'angles plus ou moins obtus, n'usant de courbes que pour
mieux faire ressortir une géométrie plutôt sévère, il compose
également un monde plastique riche de vibrations souterraines.
Raffinement de l'élégance discrète, parfaite harmonie des volu-
mes, et des matières, voilà de la sculpture de premier ordre.

• Galerie Ditesheim, Neuchâtel, jusqu'au 17 mai 86, 10-12 h,
14 à 18 h 30 (samedi 17 h, dimanche 15 à 18 h.). Fermé le
lundi.

Dans le vertige du noir
Loewer, peintures, collages, à la galerie Camillo

Claude Loewer expose ses œuvres récentes, peintures,
collages, ainsi que des tableaux des périodes antérieures,
à la galerie Camillo.

La particularité des toiles, huile, des collages de Loe-
wer, réside dans leur ordonnance où, parfaitememt équi-
librées, des verticales, des horizontales, soutiennent des
éléments quadrangulaires. Ainsi sur des bandes rectili-
gnes, s'érigent des formes qui tentent d'échapper aux
données axiales du carré, sans que la proposition ne
devienne jamais systématique. Les couleurs atteignent
une intensité fondamentale, effet vertigineux du noir
toujours plus noir, rouge monochrome.

La précision n'est pas la moindre qualité de cette
œuvre mais ne saurait être considérée comme essentielle
car l'ampleur de la vision intéreure n'en fait qu'un argu-
ment entre tant d'autres.

Ce qui domine, c'est la silencieuse présence intérieure,
l'efficacité par le minimal, Loewer dit le ir.miTr.iim avec
le minimum, tend de plus en plus vers l'essentiel.

Des toiles de la toute dernière période, à peine une
écriture, une vibration, une sourde et poignante énergie.

D.de C.

• Galerie Camillo, 13, rue du Vingt-Trois Juin, Delé-
mont, de 16 h à 19 h, du j e u d i  au dimanche. Jusqu'au
10 mai. •En liberté» (1985), collage 65 x 5 0  cm.

Dans le cadre de l'Année interna-
tionale de la paix, l 'Armée du Salut
présente samedi 26 avril à 20 h à la
salle de musique, la comédie musi-
cale •Osée» de John Gowans et John
Larsson. Ce spectacle rassemble 80
jeunes chanteurs et musiciens de
l 'Armée du Salut de Suisse romande.

John Gowans et John Larsson
sont de talentueux musiciens et paro-
liers qui ont écrit des comédies musi-
cales dans lesquelles ils apportent un
message biblique sous une forme
moderne.

•Osée» est actuellement interpré-
tée dans diverses grandes villes
romandes.

L 'action se passe à Manchester,
ville touchée par le chômage, la
délinquance et le racisme, un club de
j e u n e s  rassemble des Salutistes et des
hippies. Le groupe prépare un jeu
biblique pour un concours d'art dra-
matique sur le thème du prophète
Osée. Celui-ci vit les dernières
années du Royaume avant la dépor-
tation du peuple d'Israël en Mésopo-
tamie, en 721 avant Jésus-Christ
Gomer, f e m m e  d'Osée, est aussi infi-
dèle, à son mari que le peuple de
Somalie l'est à son Dieu.

A cette époque, l 'Etat est en pleine
décomposition, après le règne de
Jéroboam, la puissance assyrienne
se fa i t  menaçante. Les coups d 'Etat
se succèdent à Somalie, amenant au
pouvoir des hommes qui mènent des
politiques contradictoires. Les inéga-
lités sociales s'aggravent, la foi du
peuple de Dieu subit une crise, la reli-
gion cananéenne exerce sur beau-
coup un attrait grandissant

La mise en scène insère l'histoire
d'Osée dans l 'histoire du groupe de
Manchester, et, par-delà les siècles,
les similitudes sont confondantes.

Un orchestre entraîne les acteurs
dans des chants, émouvants, drôles,
rythmés. L'interprétation a été lon-
guement travaillée, l'enthousiasme
de cette jeune équipe romande, la
qualité de la composition divertiront
tout en soumettant des éléments de
réflexion à l 'auditeur attentif.

D .deC .

«Osée» une comédie
musicale présentée
par 80 jeunes de
l'Armée du Salut

Les chagrins
magnifiques

livres

de Christophe Gallaz
Chroniqueur régulier du journal

«Le Matin» dans lequel il distille cha-
que semaine un billet original, Chris-
tophe Gallaz est l'une des plumes les
plus talentueuses de Romandie.

Qu'il manie le verbe comme une
lance incisive ou qu'il cisèle le lan-
gage en écrits poétiques, cet auteur
est à lire, à connaître.

Dans ce petit volume, sous le titre
«Les Chagrins magnifiques» il a réuni
quarante-huit textes brefs qui, pour
la plupart, dans leur première ver-
sion, ont paru dans «Le Matin». Des
écrits que l'on ne saurait classer sous
un genre mais qui, en fil d'Ariane,
dévoilent l'appréhension de vie et des
choses par le poète- écrivain. Les gens
aussi, sont essentiels à cette observa-
tion. Christophe Gallaz pose sur eux
un regard introspecteur qui très vite
dépasse le sujet concret pour voguer
vers ses interrogations propres. Dans
cet univers, les choses, plantes ou ani-
maux, objets de toutes sortes, sont
encore déclencheurs d'inspiration.
Raconte-t-il alors toujours la même
histoire et le comment de la vie?
Point si simple avec Christophe Gal-
laz. Rapidement, plus ou moins aisé-
ment, on embrasse le même regard,
tentant un cheminement parallèle.
Cette fuite en avant ne se laisse tou-
tefois pas rattraper et dans sa
manière de dire et d'écrire l'indicible
prescience de l'être, Gallaz précède
toujours. Envoûtement, étonnement,
perplexité même, son art de l'écriture
ouvre en permanence de nouvelles
fenêtres. Ces chagrins magnifiques
deviennent des tristesses poignantes
mais si intensément mesurées et
décrites qu'elles ne sauraient virer au
désespoir. Reste, imminente la
volupté d'un plaisir de qualité et le
sentiment d'avoir approché un peu
l'Olympe de l'écriture et l'un de ses
dieux, (ib)

Editions Zoé

LOUIS ARMSTRONG:
INÉDITS DU ROI DU JAZZ

CBS se décide à publier «ses tré-
sors» inconnus dus aux Ail Stars de
Louis (1954 à 1966). Ce double LP
CBS 88 669 (série populaire) nous
procure 24 mélodies toutes représen-
tatives telles: Rockin'Chair avec
Teagarden vocal + Hackett, Huc-
koo, durant le festival de Newport
58. A quand le concert entier jamais
édité ?

The Faithfull Hussar (Marjo-
laine), est un re-recording de Satch
qui s'accompagne à la trompette en
chantant sur des paroles anglaises
dues à Georges Avakian sous le titre
de Six foot four. Back O'Town blues
est un événement. C'est la cinquième
version gravée le 28 septembre 1955
en studio à New York. Elle manquait
encore dans la disco des amoureux de
Louis... qui n'était pas satisfait de
son vocal. Parmi les quatre enregis-
trements de Canal street blues 1923,
1957, 1962 et celle-ci de 1966, nous
préférons cette dernière jusqu'ici iné-
dite, pour nous, la plus belle.

LA SOMPTUEUSE COLLEC-
TION «JAZZ-CLUB» À
NOUVEAU OBTENABLE

Voici deux ans, nous avions chroni-
que dans ces colonnes Sidney Bechet
LP EMI Pathé Marconi
2M 056 64846 et Louis Armstrong
2M 056 78139. Ces albums, avec
photo couleur en pleine couverture et
3 pages avec nombre de photos et
commentaires + une discographie
précise et complète, sont disponibles
dans une vaste collection, populaire.
En plus de documents exceptionnels,
ils proposent quantité d'inédits.

DJANGO REINHARDT +
Grappelli et Eddie South

Eddie South, le plus important
violoniste noir de l'histoire du jazz,
après des études à Chicago, Paris,
Vienne et Budapest, séjourne dans la
Ville lumière fin 37. Charles Delau-
nay ne manque pas de l'enregistrer,
Ces gravures «Swing» 78 tours con-
naissent le LP s/ EMI 2M 056 78140.
Sweet georgia brown, Lady be good,
Daphné, Dinah, avec Django guitare,
Myers basse et pour les deux derniers
Grappelli et Chaput en plus. Bill
Coleman joue la trompette dans Bill
street blues.

Jazz Club, Music for Pleasure 2M
056 13247, toujours chez EMI Pathé
Marconi est consacré à Django entre
1940-45 puis 1949-50 époque de sa
venue à La Chaux-de-Fonds. C'est
sans doute dans nos Montagnes que
Reinhardt avait remarqué ces si
beaux nuages inspirateurs et pleins
d'une mozaïque toute de beauté, et
qui n'avaient rien d'un soir d'orage.
Djangology, Teaxs, Swing 39 ou 41,
Minor swing sont parmi Nuages et 12
mélodies.

LE SOLISTE DUKE ELLINGTON
AU CLAVIER *

Pour la première fois, un long-
playing est uniquement consacré à
Duke soliste accompangê par Wen-
dell Marshall basse et Butch Ballard
batterie, réf. EMI 2M056 80851. Le
Duke interprète ses œuvres: +
Things aint what the used to be de
son fils Mercer et Passion flower de
son arrangeur Billy Strayhom. Elève
«raffiné» de la musique classique
selon certains, lui précise qu'il ne
reçut que fort peu de leçons étant
autodidacte. Les 14 œuvres de cet
album datent d'avril à décembre
1953.

ART TATUM À SON PIANO
Né en 1910 et disparu en 1956, le

plus grand artiste - pour beaucoup -
de l'art pianistique noir est né aveu-
gle d'un œil et a affiné l'évolution de
son instrument sur les bases créées
par Earl Hines et Fats Waller. Ce
dernier le considère comme le «dieu»
de son art et Hines dit qu'il était
capable de faire mieux de la main
gauche que beaucoup ne le peuvent
de la droite...

Comparé souvent à Armstrong,
Ellington ou Parker, Tatum est d'une
modestie à souligner. EMI 2M056
80800 offre 16 mélodies toutes com-
posées par Handy: Aunt Hagars
blues; Gershwin: Nice work; Pansh:
Sweet Lorraine; Berlin: Blue skies.

les 33 tours
du j a z z

Le Chœur mixte de La Coudre
en concert à Môtiers et à
La Coudre-Monruz

Le Chœur mixte de La Coudre-Mon-
ruz, sous la direction de Maurice Sunier,
donnera un grand concert choral samedi
26 avril à 20 h, au Temple de Môtiers,
dimanche 27 avril, à 20 h, au Temple de
La Coudre-Monruz.

Le chœur s'est assuré la collaboration
de solistes réputés, Pierrette Pequegnat
et Alice Tschannen, sopranos, Andrée-
Lyse Hoffmann, alto, Jean-Paul Aebis-
cher, ténor, Stefan Imboden, basse,
François Altermath à l'orgue. Il sera
accompagné par l'Ensemble instrumen-
tal neuchâtelois.

Le programme est composé de «Dixit
Dominus» de Jan Zelenka, compositeur
tchèque (1679-1745). Admirée par Bach
et Telemann, l'œuvre de Zelenka, instru-
mentale et religieuse, témoigne d'une
grande maîtrise contrapuntique, et est
rarement interprétée.

En deuxième partie, le chœur présen-
tera la «Heiligmesse», choisie parmi la
brillante musique religieuse de Haydn.
Entrée libre. (DdC)

87e Fête des musiciens
suisses

La 87e Fête des musiciens suisses se
déroulera à Fribourg, le 26 avril.

Les concerts proposés sont divers et
font appel à l'Orchestre de chambre de
Lausanne, dirigé pour la circonstance
par Grzegorz Nowak, Prix Ansermet
1984, au Chœur des XVI, à la musique
de Landwehr, ces deux ensembles de Fri-
bourg, ainsi qu'à la Feldmusik de Sar-
nen.

La fête débutera samedi matin à
l'Université de Fribourg, par l'assemblée
générale de l'Association des musiciens
suisses.

Un premier concert se déroulera, en
collaboration avec la Radio suisse
romande, Espace 2, dès 15 h à l'église

Saint-Michel. Le concert de gala, dès 20
h, à l'aula de l'Université de Fribourg,
est dédié à Paul Sacher, président d'hon-
neur de l'AMS, pour son 80e anniver-
saire.

Le programme de l'après-midi com-
prend la création d'oeuvres de Rainer
Boesch et Josef Haselbach, commandées
par la Fondation BAT en faveur de la
musique suisse. Le concert est complété
par quelques pages d'un compositeur
valaisan Arthur Parchet (1878-1946),
ainsi que de Ludwig Senfl, Ferenc Far-
kas et Jean Balissat.

Les œuvres programmées le soir de
Willy Burkhard, Robert Suter et Cons-
tantin Regamey, sont des commandes de
Paul Sacher, créées par lui avec le Basler
Kammerorchester, avec le Collegium
Musicum de Zurich.

Seront en outre créées des pages de
Hermann Haller, Eric Gaudibert, Klaus
Huber, Hans Ulrich Lehmann, Norbert
Moret, Jacques Wildberger et Julien-
François Zoinden.

D.de C.

'¦à l'agenda
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/ 'Rieslingve,-, \ Jl ife- iiJfc,MiiMK ^i"»||P̂ JUMU
^|̂^̂ ^̂

/ ^Genèv^ggf'̂ er \ jRH fë^T J& Valencia lxi.es 
«Tl rVj ^

•to Cô/e vd//An 
70c'5?95:4 7*5 ^Wl̂ r ^T\*? de2'5k 9 -* *n 9 ÏJ l"f

H / J9ô4/,9S, ,°"°nnette -̂^•'0 ^# w 3.50 par kg ŷUB^̂ fc
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Carrosserie du bas du canton
engage un

peintre sur voitures
apte à prendre des
responsabilités

Adresser offres sous chiffres
87-1718 à ASSA, Annonces Suisses SA
2, Fbg du Lac 2001 Neuchâtel

Entreprise industrielle située
dans les environs de Neuchâ-
tel, cherche

employée
de commerce

avec connaissance de
l'anglais et sachant travailler
de manière indépendante,

et

responsable
contrôle

soit avec formation horlogère
ou mécanique de précision,
pour le contrôle qualitatif des
pièces produites.

Entrée en service: tout de
suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
D 28-551463 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

£^&$. RÉSIDENCE
ÊMrV& BELMONT.
TMi JËI ÉTABLISSEMENT
Mgsép PARAMÉDICAL

cherche

jeune fille
dès 16 ans comme

aide-infirmière
cours de langues contrat de

6 mois ou une année certificat

de stage valable auprès des
écoles d'infirmières.

Contacter: Mme Meyer de 10h
à 12 h et de 16 h à 20 h

£7 021 /63 52 31

31, avenue Belmont

1820 Montreux

CHERCHONS

vendeurs,
vendeuses

Poste stable. Avantages
sociaux. Commerce de meu-
bles, tapis, textiles. Engage-
ment à convenir. Suisse ou
permis valable. Connaissance
de la langue allemande sou-
haitée.

vendeurs,
vendeuses
auxiliaires

Renseignements auprès de
M. Seiz, <p 038/53 32 22.

Fabrique de boîtes de montres or
Bernard Dubois S.A.
Beau-Site 25
2400 Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir:

mécanicien
pour divers travaux de
mécanique et outillage.

Travil indépendant.

Poste à responsabilités.

Faire offre ou se présenter sur ren-
dez-vous.

! Cp 039/31 22 64/65

f Nous cherchons
pour entrée immédiate

3 ou à convenir

FERBLANTIER
c qualifié

Place stable et bien rétribuée
dans entreprise dynamique et
moderne.

i

¦1 Téléphoner ou écrire à:
PYTHOUD SA
Installations sanitaires

i 14, route Saint-Nicolas-de-Flûe
Fribourg, p 037/24 36 72

Hôtel du Cerf, Tramelan
Chez Hélène
cherche

SERVEUSE
<P 032/97 40 25.

Entreprise de chauffage et ventilation du canton de Neuchâtel
cherche

un chef monteur
en chauffage et ventilation
capable de diriger nos équipes de montage et de s'occuper de
la surveillance des chantiers, des contacts avec les architectes
et les clients, des décomptes et de la facturation.
Ce poste conviendrait à une personne capable possédant une
grande expérience et munie d'un certificat de monteur ou de
dessinateur.
Nous offrons: un poste à grandes responsabilités, un travail
indépendant et un salaire correspondant aux capacités.

Les personnes ayant de l'initiative, le sens des responsabilités
et de l'organisation sont priées d'adresser leurs offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que tous les documents
usuels sous chiffre 87-1708 à ASSA, Annonces Suisses SA,
8, rue de Morat, 2500 Bienne.

Abonnez-vous à Î IffiPMimîML

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour différents travaux de nettoyages à
la cuisine et d'autres départements.

Engagement à plein temps.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon salaire.

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



Acheter un vélo? Ne faites pas des
économies de bouts de chandelles !

conseil

Lors de l'achat d'un vélo, celui qui
ne considère que le prix renonce très
souvent à profiter des progrès techni-
ques considérables réalisés dans ce
domaine: les procédés de fabrication
les plus modernes, des pièces d'équi-
pement aux fonctions améliorées et
une durée de vie plus longue. Les
vélos de qualité sont équipés de piè-
ces en acier inoxydable, en alliage
d'aluminium et en matière synthéti-
que. Les nouveaux dérailleurs et les
moyeux à plusieurs vitesses sont
d'une technologie avancée. Déjà dans
la gamme des prix moyens, on trouve
des vélos de course équipés de paliers
de pédalier en acier ou métal léger.
Les nouveaux feux arrière répondent

aux normes actuelles plus élevées et
permettent ainsi d'apercevoir plus
vite le vélo dans l'obscurité; des pha-
res halogènes éclairent la route mieux
- et sur une plus grande distance. Et,
à ne pas oublier, l'amélioration cons-
tante du dispositif de freinage qui
contribue à rendre le cyclisme tou-
jours plus sûr. Votre marchand de
cycles vous conseillera utilement
pour tout ce qui concerne l'entretien
et le service à effectuer. En cas de
besoin, il change les petits sabots usés
des freins sur jantes, graisse les câbles
sous gaine, contrôle le jeu de la direc-
tion et des roues, vérifie l'installation
d'éclairage et remplace, le cas
échéant, les pneus.

Pâté de volaille au chou frisé à l'anglaise
Pour 6 personnes:

500 gr de blanc de dinde ou d'esca-
lope de dinde
1 chou frisé
2 cuillerées à soupe de beurre
fondu
300 gr d'émincé de volaille
100 gr de lard maigre
1 oignon haché
100 gr de champignons
1 œuf
2 cuillerées à soupe de crème
2 cuillerées à soupe de persil haché
Sel, poivre, muscade
1 cuillerée à café de poudre de gin-
gembre
Pâte:
200 gr de farine
100 gr de beurre fondu
V4 cuillerée à café de sel
^dl d'eau
Beurre pour le plat
1 œuf

Préparer d'abord la pâte. Tami-
ser la farine dans une terrine.
Incorporer le beurre ramolli à tem-
pérature ambiante et le sel. Frotter
la farine et le beurre entre les

mains et briser en petites miettes,
Dès que la farine est imbibée de
beurre ajouter de l'eau froide et
pétrir en pâte. Ajouter éventuelle-
ment un peu d'eau. Laisser reposer
une heure au frais. Dégager les
feuilles de la tige du chou. Les cuire
1 à 2 minutes dans de l'eau bouil-
lante salée. Verser l'eau et égoutter
les feuilles de chou. Couper le blanc
de dinde en tranches de V2 cm (ou
partager les escalopes de dinde en
deux). Faire saisir la viande des
deux côtés dans 1 cuillerée à soupe
de beurre. Passer l'émincé de
volaille et le lard au hachoir (ou
demander au boucher de le faire).
Etuver l'oignon dans le reste de
beurre. L'incorporer à la viande
hachée, ajouter les champignons
émincés, l'œuf, la crème et le persil.

Assaisonner de sel, poivre, noix
de muscade et de poudre de gin-
gembre. Beurrer des petits moules
à gratin et le foncer de la moitié des
feuilles de chou.

Garnir de la moitié de hachis,
puis des tranches de dinde, et enfin

la bonne recette

du reste de hachis. Couvrir avec le
restant des feuilles de chou. Abais-
ser la pâte sur lA cm d'épaisseur et
découper un couvercle de pâte d'un
diamètre supérieur de 4 cm à celui
du plat. Badigeonner le bord de
blanc d'œuf légèrement fouetté.
Apposer le couvercle et presser les
bords pour qu'il adhère. Découper
des bandes et autres éléments déco-
ratifs dans les chutes de pâte.
Piquer à plusieurs reprises le cou-
vercle de pâte avec une fourchette,
former une «cheminée» au milieu,
badigeonner de jaune d'œuf et
décorer. Badigeonner de nouveau
de jaune d'œuf et cuire au four pen-
dant 40 minutes environ à 220°C.

La tension artérielle, une mesure essentielle !
santé
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En Suisse comme ailleurs,
l'hypertension artérielle touche
près de 15% de la population
adulte. Ceci signifie que des centai-
nes de milliers de personnes ont
une pression ou «tension» trop éle-
vée dans leurs artères et sont
menacées d'un accident cardiovas-
culaire peut-être fatal. Or la majo-
rité de ces personnes ignorent leur
hypertension pour la bonne raison
qu'elle ne se manifeste générale-
ment pas avant de créer des com-
plications sérieuses. Ainsi l'hyper-
tension artérielle peut tuer lente-
ment et en silence. La seule
manière efficace de détecter une
hypertension, c'est de mesurer la
tension artérielle. Il est donc indis-
pensable que chacun d'entre nous
se soumette à un contrôle régulier,
en principe annuel. On devrait
retenir ses propres chiffres ten-
sionnels, comme on connaît sa
taille et son poids.

Il existe en Suisse une Associa-
tion contre l'Hypertension qui
regroupe les médecins spécialistes
de ce domaine et dont un des buts
est de promouvoir la lutte contre
cette affection. 1986 sera l'année de
l'hypertension pour cette Associa-

tion qui lance ce mois-ci une
grande campagne d'information du
public en vue de favoriser la détec-
tion de ce facteur majeur de risque
cardiovasculaire et de prévenir les
complications qui en résultent.
Cette campagne comprendra des
messages diffusés à tous les médias
dont le thème sera «La tension
artérielle, une mesure essentielle»,
et demandera la participation
volontaire des médecins et des
pharmaciens pour élargir autant
que possible le cercle du dépistage
de l'hypertension dans la popula-
tion suisse.

Malgré la fréquence élevée de
l'hypertension, il est difficile d'en
établir la cause dans la plupart des
cas. Il existe souvent une hérédité
de l'hypertension qui prédispose
les membres de certaines familles à
des accidents cardiovasculaires,
sans qu'il soit possible de prévoir le
moment de leur survenue. Même si
les causes de l'hypertension restent
obscures, il est heureusement pos-
sible de prévenir les effets par un
traitement adéquat. Ce traitement
recommande d'éviter le sel, de
maintenir un poids idéal et com-
prend le plus souvent des médica-

ments anti-hypertenseurs. Comme
ces médicaments n'agissent pas sur
les causes directes de l'hyperten-
sion mais sur les effets, il faut les
prendre sans interruption pour une
durée très prolongée. C'est seule-
ment au prix de cet effort qu'on
peut échapper aux suites tragiques
d'une pression trop élevée. Grâce
aux progrès récents de la recherche
scientifique, il existe aujourd'hui
une gamme très large de médica-
ments efficaces et bien tolérés qu'il
est possible de prendre sans incon-
vénient durant des années, comme
le font déjà des millions de person-
nes hypertendues à travers le
monde. En agissant assez tôt, on
peut sans difficulté prévenir une
attaque, un infarctus ou toute autre
complication potentielle d'une
hypertension durable. Voilà une
manière de prévention bien ren-
table ! •

Pour vous rassurer sur votre
propre tension artérielle, ne man-
quez pas de vous la faire mesurer.
• Campagne nationale avril 1986. «La

tension artérielle, une mesure essen-
tielle». Action de mesure gratuite par
les médecins et pharmaciens du 21 au
25 avril 1986.Les bonnes tables

de «Plaisirs»

vient de paraître

Le Guide «Plaisirs» 86, édité par
«Plaisirs Gastronomie Magazine»,
vient de paraître pour la 28e fois. Ce
Guide est justement considéré
comme étant le plus complet, du
moins en ce qui concerne la Suisse.
En effet, absolument tous les cantons
sont représentés. Cela va de Claris
avec 4 restaurants à Uri (5), Schwyz
(22) en passant par Genève (118),
Zurich (137), Vaud (218), etc.
L'inventaire est complet. Le Guide 86
comprend 1260 adresses ( — 20) suis-
ses, 1236 ( + 32) adresses de Hong-
Kong, Malaisie, Allemagne, France,
Belgique, Chine, etc.

Le Guide 86 est un bon document
pour celui qui voyage dans des
régions, voire des pays qu'il ne con-
naît pas bien. C'est une aide pré-
cieuse pour l'ensemble des gourmets.
La sélection est faite sérieusement,
sans scandale mais aussi sans «pro-
tection».

Ce Guide est diffusé par Payot et
il est en vente dans les bonnes librai-
ries. Rédacteur responsable: René
Gessler; éditeur: Plaisirs Gastrono-
mie Magazine, 2013 Colombier.
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Avec le printemps, les enfants
redécouvrent un passe-temps pas-
sionnant: le plaisir du contact avec la
terre, de voir pousser ses propres
fleurs et légumes. Pour que vos petits
jardiniers puissent se mettre à
l'œuvre sans trop se salir, nous vous
proposons de confectionner ce tablier
rigolo:

Fournitures: 75 X 60 cm de tissu
pour le tablier, env. 30 X 60 cm de
tissu pour le motif servant de poche
(cousu double), 2 m de biais, fil.

Réalisation: dessiner d'abord le
patron:

Largeur du tablier 53 cm longueur
depuis l'ourlet jusqu'à l'emman-
chure: 40 cm, largeur d'encolure: 25
cm. La ligne de l'emmanchure jus-
qu'à l'encolure donne ainsi une
courbe. Arrondir également les angles
de l'ourlet. Dessiner le motif qui ser-
vira de poche. Découper ce motif
deux fois, coudre ensemble, retour-
ner. Découper maintenant le tablier
selon le patron, ajouter 1 V2 cm pour-
les deux côtés et l'ourlet et 5 cm pour
le haut. Redoubler le dessus et ourler
les côtés et le bas avec un fil à coudre,
solide, élastique, résistant et ne rétré-
cissant pas. Plus de 300 coloris diffé-
rents sont à votre disposition.
Replier les 2 m de biais dans le sens
de la longueur. Entourer les emman-
chures et l'encolure de manière à
obtenir une boucle et pour que les
deux attaches puissent être nouées
dans le dos. Terminer ce travail en
cousant le motif, sans oublier de lais-
ser l'ouverture pour la poche. Vos futurs jardiniers , (photo GUtermann)

Pour vos petits
«jardiniers»

Dans le domaine des ustensiles et
des appareils ménagers, certaines
nouveautés sont des gadgets souvent
inutilisables et peu efficaces.
D'autres en revanche sont de vérita-
bles inventions qu'il convient d'adop-
ter.

C'est le cas pour un fer à vapeur
qui sort de l'ordinaire puisqu'il per-
met d'éviter, en cas de négligence, les
dangers d'un incendie.

L'idée est simple mais il fallait y
penser en dotant l'appareil d'un sys-
tème d'alarme sonore et d'une cou-
pure automatique de l'alimentation
électrique en cas de non-emploi.

Au milieu de son repassage, la
femme court dans sa cuisine d'où
s'échappe une odeur de brûlé. Ou elle
s'en va répondre au téléphone ou
encore à la porte. Les secondes et les
minutes s'égrènent, le fer reste sur la
planche et sur une pièce de linge ou
un vêtement. C'est le drame, le début
d'incendie.

•Braun varia 2000protector», c'est
ainsi que s'appelle le fer à repasser
qui émet une alarme et s'arrête auto-
matiquement lorsqu'il reste p lus de
trente secondes en position horizon-
tale sans être remué ou plus de dix
minutes immobile en position verti-
cale. Plus de brûlures et une consom-
mation de courant inutile évitée. Dès
que l'on reprend le repassage, le fer
se réenclanche immédiatement.

D'autres avantages sont à relever:
le «Braun varia 2000 protector» ne
pèse que 1200 grammes, il est élé-
gant, son cordon s'enroule aisément,
son niveau d'eau est visible, il a une
semelle spéciale vapeur avec 71
ouvertures, un système vario vapeur
pour un réglage individuel de l'inten-
sité de la vapeur, un jet super-vapeur
pour les p lis et les faux  plis tenaces il
est super-glissant. Sa semelle pointue
permet de repasser le coin des
poches, les manches, les rebords des
boutons. Il supporte l'eau normale du
robinet et son prix est abordable.

Bienvenue donc au nouveau fer  à
repasser qui annule les dangers
d'incendie !

Armène

ïrtï&de t̂rum

• Les échecs américains et français
dans l'espace, ces deux dernières
années, ont coûté plus d'un milliard
et demi de francs aux assureurs. Le
lancement manqué d'Arianne, le 13
septembre dernier, après une série de
neuf tirs réussis, représente environ
le quart du montant de ces indemni-
tés (quelque 350 millions de francs).

******
• La première chaîne de montage de
voitures a commencé à fonctionner
aux usines Ford le 15 janvier 1914.

le saviez-vous ?



M OFFRES D'EMPLOIS B
C^EE CAISSE D EPARGNE l

T̂̂ DU DISTRICT
ŷ DE COURTELARY

< Nous engageons

un(e) caissier(ère)
pour notre siège de Courtelary.

Nous offrons:
r- une place stable, la semaine de 5 jours, 4 semaines

i-2 de vacances;

^ 
— une rémunération en fonction des capacités et 

de
j- l'expérience; f

— des prestations sociales de 1 er ordre;
{# — un travail varié au sein d'une organisation informât!- i
r sée.

*.. Nous désirons:
— une personne de formation bancaire ou commerciale,

ayant le contact facile et désirant entretenir des rap-
ports étroits avec notre clientèle.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

; Les offres sont à adresser à la Direction de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary, 2608 Courtelary, qui
donnnera également tout renseignement désiré,
(p 039/44 10 44. I\ I

Pour l'Ascension, DPMÏffiffili 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 ÉÉKl̂ ^^̂ fivoyage lecteurs à Paris ^WB -^——§ j
Le premier contingent de places étant épuisé, E " mg/gBm^

nous sommes heureux de vous annoncer que nous en J|j .. .f/0SLv̂^̂ ^
avons obtenu un deuxième :E^̂ ^Î H5X

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.

^̂ ^̂ î̂WS^
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P'j f Ê S^ ^ ^ ^ r̂  ;i3iiîÈSï'' *^
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ftjfcj iÉ£%j>̂ y...Ev.1a^S^ f̂lfeE j |  ' ' ** * -"/«i1 &'h^yat.^'oA ffrjf'jg..
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Samedi 10 mai 1986
Journée libre, 2 excursions facultatives
1 Croisière sur la Seine avec déjeuner Fr. S. 57.— par personne
2 Fontainebleau et Barbizon Fr. S. 63.— par personne
20 h 45 Transfert en car au Théâtre de la porte Saint-Martin
21 h so Le Tombeur avec Michel LEEB - Pièce de Robert Lamoureux

Dimanche 11 mai 1986
Petit-déjeuner à votre hôtel, matinée et déjeuner libres

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

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

Logement en chambre à 2 lits, avec bain et douche, WC. Petits déjeuners ¦ Les excursions facultatives
• Un café-croissant le 1er jour B Certains repas et les boissons
• Un dîner d'adieu avec visite de caves et dégustation _ .,
• 3 GRANDS SPECTACLES " "-es 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...
Sx 

D ¦• . j f i " A " Programme détaillé à l'adresse ci-dessous
DUlletin U inSCriptIOn (à retourner au TCS, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

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

Nombre de personnes: Signature: 

¦ |lM\\\\\\\\llllll »/%
v\\\ Dans 'e cadre de notre Service projets et méthodes, nous III
\\\\ cherchons un i l l l l

à ingénieur 1
JE de projets È
\xvV (formation ETS en mécanique) ///////
AV\ pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le '///////
\V\\\ domaine de la gestion de projets techniques et de la '///////\\\v thermodynamique (chauffage, climatisation et '////////;\VV\. dépoussiérage). ////////

\>NN> Notre futur collaborateur sera appelé à conduire des projets /////////
v\x\ dans tous les domaines de l'entreprise (rationalisation, / / / / / / /uSNNN améliorations techniques, automatisation). ////y/ W§§  ̂ HH
-̂ S$ï̂  De par notre manière de travailler, ce poste conviendrait à wyW/yy
5̂ ^ ; 

une 
personne ayant de la facilité dans 

les 
contacts humains, $%%%¦

^̂ ^̂ . le sens de l'organisation et de l'initiative. ;Élil §P

~̂ ~i~>; De langue maternelle française ou allemande, notre ^M%2§i
""-̂ S  ̂ nouveau collaborateur possédera de bonnes connaissances tÉÊÊz^

:=̂ =  ̂ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, §§j=Bi¦ — accompagnées des documents usuels, au Service de B̂ ^Ë
:=== recrutement. '¦ "
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Neuchâtel 
^
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Membre du groupe Philip Morris 
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W~3 VILLE DE
ZB** LA CHAUX-DE-FOIMDS
JJCOÇ Suite à la démission honorable du titulaire , la Direction des

Travaux Publics met au concours le poste de

CHEF DU SER VICE
DE LA VOIRIE
Le titulaire sera chargé de la planification et de la conduite des travaux
d'entretien et de nettoyage du domaine public, de la collecte des déchets, de
la conduite du personnel affecté à ces tâches, de l'administration et de la ges-
tion du service.

Les candidats intéressés par ce poste devront être au bénéfice d'une formation
de technicien en génie civil ou de contremaître et avoir quelques années de S :

i service dans un emploi à responsabilités.

Les candidats devront faire preuve de dynamisme, de sens de l'organisation et
de goût pour les relations humaines.

Le cahier des charges et les renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. J.-F. Pierrehumbert, ingénieur communal. Marché 18, Cp 039/21 11 15.

Traitement: selon la classification communale et l'expérience.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Postulation: les candidats enverront leurs offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats et références,
à la Direction da£ Travaux Publics, Service du personnel. Marché 18,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 9 mai 1986.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.



Une situation nouvelle pour des élus traditionnels?

Ce week-end, élections cantonales bernoises

Dans trois j o u r s, après une
campagne que l'on peut qualif ier
de discrète, les nouveaux dépu-
tés du Grand Conseil bernois
seront connus. Ceux du Conseil-
exécutif le seront partiellement
sans doute, niais un deuxième
tour est d'ores et déjà prévu.  A la
suite des révélations du rapport
Haf ner, dont certaines sont
aujourd'hui toujours aussi peu
claires qu'il y  a quelques mois,
dont d'autres de sont dégonf lées
et enf in dont d'autres encore ont
f ait  tomber des têtes au gouver-
nement, un vent nouveau souff le
sur ces élections. Mais cette
situation va-t-elle changer véri-
tablement la f ace des élus politi-
ques cantonaux? Dans les
grands comme dans les petits
p a r t i s, on s'accorde à dire le con-
traire.

Pour la p r e m i è r e  f o i s  depuis
quarante ans, le canton de Berne
connaîtra des élections ouvertes
pour le conseil-exécutif . Ces der-
nières décennies, en eff et , les
partis gouvernementaux, soit
l'Union démocratique du centre
(UDC), le Parti socialiste (PS) et
le Parti radical (PR) se conten-
taient de présenter le nombre de
candidats nécessaires à repour-
voir les sièges. Pour les candi-
dats de ces trois partis, le siège
était donc quasi assuré dès le

moment où ils étaient en liste. La
f ormule actuelle, soit quatre
agrariens, trois socialistes et
deux radicaux aurait pu
continuer longtemps encore sans
l'arrivée du «Zorro» Haf ner.
Ainsi, cette année, ce ne sont pas
moins de 29 candidats qui dési-
rent prendre place au gouverne-
ment bernois, soit vingt de trop.
Les radicaux ont été les pre-
miers à mettre le p i e d  dans la
p o r t e, eux qui ont d'ores et déjà
Mm siège assuré avec la candida-
ture de Geneviève Aubry, puis-
que la constitution assure un
siège au Jura bernois. Ils présen-
tent trois candidats. L'UDC, n'a
guère apprécié cette mise en
avant des radicaux, s'est
empressée de jeter six candidats
sur sa liste. Enf in, les socialistes
en restent au statu quo. Us sont
les seuls à ne p a s  avoir les yeux
plus gros que le ventre. A eux
trois, les p a r t i s  gouvernemen-
taux présentent donc douze can-
didats, soit trois de trop. Mais ils
ne sont pas les seuls à revendi-
quer les sièges du conseil-exécu-
tif . L'alternative démocratique
p r o p o s e  neuf candidats, la liste
libre trois, le p o c b  et les organi-
sations p r o g r e s s i s t e s  un, comme
aussi l'Union démocratique f édé -
rale et le Parti évangélique
populaire, quant à l'Action natio-
nale, elle a deux candidats.

Particularités
bernoises

Parmi tous ces candidats, on
retrouve une bonne p a r t i e  du
gouvernement actuel, soit pour
l'UDC Bernhard Mueller, direc-
teur de l'économie publique, et
Peter Schmid, directeur de la
j u s t i c e  et des aff aires militaires,
pour les socialistes Kurt Meyer,
directeur de l'hygiène publique,
René Baertschi, directeur des
transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique et Got-
thelf Buerki, directeur des Tra-
vaux publics. Pas d'ancien chez
les radicaux qui ont perdu deux
directeurs à la suite du rapport
Haf ner.

n est certain qu'une p a r t i e  des
candidats sortants vont garder
leur siège. Mais il serait surpre-
nant que tous le conservent De
plus, si les révélations de M Haf -
ner ont f a i t  éclater la f ormule
magique, il n'est pas sûr que les
sièges du conseil-exécutif ne
soient p a s  à nouveau tous occu-
p é s  par les p a r t i s  gouvernemen-
taux. Les petits partis qui ont
aussi un petit électorat qui leur
est p r o p r e  à chacun ont de très
minimes chances d'entrer au
gouvernement

Ce qu'il f aut savoir aussi, c'est
que l'élection au système majori-
taire du canton de Berne à une
particularité. Le total des suff ra-
ges est divisé d'abord p a r  neuf ,
puis p a r  deux. Le cumul n'est
pas admis. Au deuxième tour, les
citoyens ne votent plus que pour
les sièges non pourvus. Les p a r -
tis ont ainsi la p o s s i b i l i t é  soit
d'avancer les noms de nouveaux
candidats, soit de retirer les
noms d'autres candidats.

Nouvelles têtes
assurées au Parlement

Pour ce qui est des élections
au Grand Conseil, la campagne
n'aura guère été p l u s  animée que
pour le conseil-exécutif . C'est
cep endant du côté des radicaux
qu'on aura utilisés les plus
grands moyens. Dans le Jura
bernois, ce p a r t i  a laissé toute-
f o i s  à chacune de ses sections la
liberté d'organiser sa campagne
à sa guise. Reste que plus que
jamais, les radicaux montrent
les dents, apparemment bien
déterminés à placer leur monde.
En 1982, ce p a r t i  avait récolté
21128 suff rages dans le Jura ber-
nois, soit à peine une trentaine
de voix de plus que le p a r t i
socialiste et p r è s  de sept voix de

p l u s  que l'UDC. Le p a r t i  radical
a un grand atout: il représente
trois députés sortants, soit un de
chaque district Chez les socialis-
tes, le désistement des trois
députés actuels est au contraire
un handicap. Enf in, chez les
agrariens, où un député ne se
représente pas non plus, tout ce
que l'on veut c'est maintenir les
trois sièges actuels.

Du côté des séparatistes, trois
députés sont actuellement au
Grand Conseil et ils se représen-
tent tous. Si ces trois sièges ont
toutes les chances d'être conser-
vés, ils p ourraient en revanche
f o r t  bien être répartis p a r  dis-
trict d'une manière diff érente.
Ainsi le parti socialiste auto-
nome, qui avait récolté 10908
suff rages, pourrait voir son siège
passer du district de Courtelary
à celui de Moutier. Le p a r t i
démocrate chrétien, avec 8450
suff rages il y  a quatre ans, ne
présente p a s  de candidat dans le
district de la Neuveville. Mais
son candidat sortant vient du
district de Moutier et il a toutes
les chances de conserver son
siège. Enf in, le p a r t i  libéral
jurassien, qui avait recueilli 7923
suff rages, présente lui des candi-
dats dans tous les districts. Le
siège actuel est dans le district
de Moutier. Cécile Diezi
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B̂ V^MB^aâ âa^aâ ââ^aâl^̂ ^aâ* ¦!¦ ^̂ MB.̂ Lai

H—S ¦ I f^CiÀMiJBFv^miSiMMMlll H9IB t̂a^Ha
-H

h-M^^I-IBI BIHI, I 5̂fW ELtt__ _" II |Lfl I Eï _ I T ™   ̂ H ¦

1 Congélateur-armoire -̂* I A. *%(* Cuisinière Therma i
1 économique PR'iuO1' Beta 303
| Electrolux TFS780 ¦ ¦ QP / • ¦¦ \ ,—i—g^
i 'f—**-i-̂ fri. BSESSEi' -̂  -ariâjMr  ̂ grand four

grâce a une Lave-linge JBBBB__a v/tré.
I 1̂ !B| isolation super AEG Lavamat 540 / ^U&L 

WÊ '. ' .Z int érieur |
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Au bout de la rue, Steve tourna en direction
du nord. Il se souvenait de sa première ren-
contre avec Sharon, six mois auparavant.
Quand il était venu la chercher chez elle, le
premier soir, elle avait eu envie de marcher
jusqu'au restaurant la «Tavern on The
Green» en passant par Central Park. U l'avait
prévenue qu'il faisait un peu plus froid, que
c'était le premier jour d'automne.

«Merveilleux! s'était-elle exclamée. Je com-
mençais justement à en avoir assez de l'été.»
Pendant les premiers mètres, ils étaient restés
presque silencieux. Il admirait sa façon de
marcher, d'accorder si bien son pas au sein, sa
mince silhouette bien prise dans le tailleur

ceinturé dont la couleur s'harmonisait avec
ses cheveux. Il se souvenait qu'une brise fraî-
che faisait tomber les premières feuilles et que
le soleil couchant accentuait le bleu profond
du ciel d'automne.

«Par une nuit comme celle-là, je pense tou-
jours à cet air de l'opérette Camelot, lui avait-
elle dit. Vous savez, Si jamais j e  te quittais.»
Elle avait chantonné doucement: «Comment
partir en automne, je ne saurai jamais. Je t'ai
vu resplendir dès la morsure de l'automne. Je
te connais en automne et ne peux m'en
aller...» Elle avait une jolie voix de contralto.

Si jamais je te quittais...
Etait-il tombé amoureux d'elle à cette

minute même?
La soirée avait été si parfaite. Ils s'étaient

attardés à bavarder après le dîner, tandis
qu'autour d'eux les gens entraient et sor-
taient.

De quoi avaient-ils parlé? De tout. Son
père était ingénieur dans une compagnie
pétrolière. Ses deux soeurs étaient nées à
l'étranger. Elles étaient maintenant mariées.

«Comment y avez-vous échappé?» Il devait
poser la question. Tous deux savaient bien
qu'elle signifiait en réalité: «Y a-t-il quelqu'un
dans votre vie?»

Mais il n'y avait personne. Elle avait passé
la plupart de son temps à voyager pour son
ancien journal avant de devenir éditorialiste.
C'était intéressant et très amusant et les sept
années qui avaient suivi l'université s'étaient
écoulées sans qu'elle s'en aperçoive.

Ils étaient rentrés chez elle à pied et, au
second carrefour, s'étaient pris par la main.
Elle l'avait invité à prendre un dernier verre,
mettant une très légère emphase dans «der-
nier verre».

Pendant qu'il préparait les boissons, elle
avait allumé le petit bois dans la cheminée et
ils étaient restés assis côte à côte à regarder le
feu.

Steve gardait un souvenir intense de cette
huit-là, de la façon dont le feu faisait briller
l'or de ses cheveux, jetait des ombres sur son
profil droit, illuminait son rare et beau sou-
rire. Il avait failli la prendre dans ses bras,
mais l'avait simplement embrassée doucement
en partant. «Samedi, si vous êtes libre...» Il
avait attendu.

«Je suis libre.
- Je vous appellerai dans la matinée.»
Et sur le chemin du retour, il avait su que là

solitude infinie de ces deux dernières années
allait peut-être se dissiper. Si jamais je te
quittais... Ne me quitte pas, Sharon.

Il était huit heures moins le quart quand il
pénétra au 1347 de l'avenue des Amériques.
Les employés de L 'Evénement n'avaient pas
pour habitude d'être matinaux. Les couloirs
étaient déserts. Saluant le gardien devant
l'ascenseur, Steve monta dans son bureau du
trente-sixième étage et téléphona chez lui.

Mme Lufts répondit. «Oh! Neil va très
bien! Il est en train de prendre son petit
déjeuner, de grignoter, devrais-je dire. Neil,
c'est ton père.»

Neil prit l'appareil. «Hello, papa, quand
rentres-tu à la maison?
- A 8 h 30. J'ai une réunion à 5 heures de

l'après-midi. Les Lufts vont toujours au
cinéma, n'est-ce pas?
- Oui, je crois.
- Sharon sera à la maison avant 6 heures

afin qu'ils puissent partir.
- Je sais, tu me l'as dit.» La voix de Neil

était neutre.
«Bon. Passe une bonne journée, mon petit.

Et couvre-toi bien. Il commence à faire froid
ici. Est-ce que vous avez déjà de la neige?
- Non, c'est juste un peu couvert
- Bon. A ce soir.
- Au revoir, papa.»

(à suivre)

La Nuit du Renard
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I2____9 alimentaires
^H ^*  ̂ déshydratés

réfrigérés
et surgelés.

cherche pour son département entretien et construc-
tions mécaniques un

régleur / mécanicien
d'entretien
possédant une formation de mécanicien (CFC) ou
équivalente, de l'expérience si possible dans l'indus-
trie alimentaire ou des machines de conditionne-
ment.

Langue maternelle française ou bonnes conaissances
, de cette langue.

L'horaire de travail est un horaire d'équipe.
Le candidat devra avoir domicile dans la région ou
les environs de l'entreprise.

L'activité offerte consiste:
— au réglage et à l'entretien des lignes de produc-

tion et machines de conditionnement

— à la surveillance du fonctionnement des installa-
tions pendant les heures de production.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, indications de références et prétentions de
salaire à M. C. Baccalini.

CISAC SA - 2088 Cressier/NE <p 038/48 21 55

Vf pour le haut ^H
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I secrétaire |
1 bilingue français-allemand I

I secrétaire I
f trilingue français-allemand-anglais. I
¦ Aptes à rédiger. 1
1 Age: 25 ans minimum, expérience secrétariat Ë
¦ de direction un atout ^̂^ _̂ ¦
K intéressées ^k 

^  ̂
M

^L N'hésitez pas contactez-nous Pj 
^^M

Directeur technique
chef d'exploitation et du
personnel
d'une fabrique de cadrans
cherche changement de situation
pour date à convenir.
Participation financière et autre orientation différente
pas exclue.
Faire offres ^ous chiffre H 28 - 045388 Publicitas,
2001 Neuchâtel Treille 9

Urgent
Je cherche

une dame
entre 45 et 60 ans, sérieuse et douce
pour s'occuper d'enfants quelques
après-midi par semaine. Horaires irré-
guliers.
Ecrire sous chiffre UT 10317 au
bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour notre petit
restaurant de campagne, une

jeune fille
afin d'aider à la cuisine et au

! ménage. Possibilité de suivre des
cours en langue allemande.

Les intéressées sont priées de s'annon-
cer à

Famille Jean Tornare,
Restaurant Ochsen,
4422 Arisdorf (BL)
0 061/83 23 86.



29 candidats pour neuf sièges
C est un record . Vingt-neuf candi-

dats sont annoncés pour un des neuf
fauteuils de conseiller d'Etat. Il y aura
beaucoup de déçus.

Union démocratique du centre:
Bernhard Muller et Peter Schmid
(anciens), Heinz Schwab, Peter Siegen-
thaler, Ueli Augsburger et Hans Mast.

Parti socialiste: Gotthelf Burki ,

Kurt Meyer et René Bartschi (tous
anciens).

Parti radical: Geneviève Aubry ,
Charles Kellerhals et Peter Widmer.

Parti populaire évangélique:
Otto Zwygart.

Action nationale: Markus Ruf et
Karl Brodmann.

Union démocratique fédérale:
Werner Scherrer.

Poch: Jiirg Schârer.
Liste ouverte: Leni Robert, Ruedi

Baumann et Benjamin Hofstetter.
Alternative démocratique: Gerda

Hegi, Danièle Jenni , Luzius Theiler,
Béatrice Andres, Erika Bandli , Edgar
Betschen, Erhard Burgi , Willi Fuhrer
et Markus Tschanz.

Geneviève Aubry, conseillère nationale, de Tavannes

Dites Geneviève Aubry.
N'importe où en Suisse. Peut-être
même ailleurs. On vous entendra.
C'est que la dame de fer du Jura
bernois, tout le monde la connaît.
Tant en bien qu'en mal.
Qu'importe, d'ailleurs. Elle, elle ne
regarde ni à gauche, ni à droite.
Elle avance. Elle file tout droit
prendre possession de l'un des
neufs sièges du gouvernement ber-
nois. Sans baisser la tête, sans
plier le genou, sans tourner sept
fois sa langue dans sa bouche
avant de parler. Une renarde à
l'œil d'acier, à la mâchoire de fer,
qui croque du séparatiste et du
gauchiste sans jamais craindre
l'indigestion. Et qui, malgré les
boulets que lui fixent aux pieds ses
ennemis, ses nombreux ennemis,
entre la tête haute dans les cham-
bres politiques les plus closes. Qui,
à l'aube des élections cantonales
bernoises, oserait douter de sa
prochaine accession au conseil-
exécutif ?

Radicale pur-sang, radicale jusque
dans le choix de la couleur de ses vête-
ments (manteau bleu, blouse rouge),
Geneviève Aubry, 58 ans, native de La
Chaux-de-Fonds, a de qui tenir. Son
père, Virgile Moine, a lui-même été le
conseiller d'Etat radical du Jura ber-
nois il y a des années. Quant au grand-
père de son mari, n'a-t-il pas eu le
culot de fonder, il y a bien longtemps,

le parti radical des Franches-Monta-
gnes? Œil bleu, ongles rouges, radicale
de Aubry jusqu 'à Geneniève. Et si
fière d'être entourée de «jeunes loups
dynamiques». Le bleu, pour la froi-
deur du raisonnement, le rouge pour
la passion. Il fait froid , il fait chaud.
Pourtant, l'ennemi, justement vient
au froid. L'ennemi, justement est
rouge. Geneviève Aubry, la plus juras-
sienne des jurassiens bernois. La plus
jurassienne de tempérament, elle qui
dit avoir passé toute son enfance dans
«le Jura bernois, soit à Porrentruy».
Culottée, elle l'est. Et fonceuse. Et pas
respectueuse pour deux sous de ceux
qui font le pays. «Toute enfant j'ai
connu Guisan et plusieurs conseillers
fédéraux. C'étaient des hommes, c'est
tout».

Elle ajoute: «Je n'ai pas d'ambition
personnelle et je me moque des titres.
Le Conseil fédéral? Jamais.»

Trois enf ants,
trois petits-enf ants
plus le Jura bernois

Pas d'ambition personnelle, Gene-
viève Aubry? De l'ambition tout
court, alors. Après avoir suivi les cam-
pagnes électorales de son père, qu'elle
accompagnait en guise de chauffeur,
elle dit avoir été dégoûtée de la politi-
que. «Quand j 'ai rencontré mon mari,
je lui ai fait promettre de ne jamais

faire de politique active». Et, mali-
cieuse, elle sait l'être: «Il ne m'a
jamais fait promettre le contraire». A
ce moment-là, Geneviève Aubry était
diplômée de l'école normale ménagère.
Elle allait avoir trois enfants. Aujour-
d'hui , elle a aussi trois petits- enfants.
Plus le Jura bernois. Ce petit dernier
qui en a fait une grande. En commen-
çant par lui demander de motiver les
femmes pour qu'elles aillent voter.
Puis, en la jetant dans la fosse du
Grand Conseil, avant de l'envoyer au
Conseil national. Où elle a d'ailleurs
réalisé le meilleur score fédéral. Mal-
gré ses ennemis. Peut-être même un
peu grâce à eux. Qui sans le vouloir
alimentaient et alimentent toujours,
le personnage désormais légendaire de
cette blonde artificielle mais si fidèle à
elle-même. Même si autour d'elle les
amis d'hier deviennent les ennemis
d'aujourd'hui et les ennemis d'aujour-
d'hui les amis de demain. Faudra bien.
Car elle, avec ou sans l'appui du Jura
bernois, elle continuera à le défendre.
Envers et contre lui. «Le Jura bernois
n'a pas eu assez de personnalités poli-
tiques qui ont su s'imposer à Berne.
On commence à oublier qu'il existe. Il
est temps de rafraîchir les mémoires».
Elle s'y appliquera, elle, la renarde,
qui n'a jamais manqué sa proie, quitte
à provoquer l'ire, une fois de plus, de
ceux qui l'avaient poussée dans l'arène
il y a quelques années.

Cécile DIEZI

La renarde, œil d9acier et mâchoire de f e r
. >

r >

Benjamin ̂ of stetter, vétérinaire, de Reconvilier

Benjamin Hofstetter, vétérinaire
à Reconvilier depuis un an et
demi, porte bien son prénom, lui
qui entre en politique comme un
petit dernier, celui qu'on ne prend
pas au sérieux, car on estime qu'il

a tout à apprendre. Et pourtant.
Benjamin Hofstetter, malgré ses
allures de cow-boy, chemise à car-
reaux et foulard autour du cou,
favori broussailleux et cheveux en
bataille, pose un regard très large

et très serein sur le monde. Il
garde, de son enfance à la terre, le
sens des réalistes et des vrais pro-
blèmes et ces années à la ville lui
ont fait découvrir les contraires.
Des contraires, comme la ville et la
campagne, l'éconoie et l'écologie ,
le goût de la liberté et le poids des
responsabilités , qu'il refuse
d'opposer, lui qui justement vou-
drait équilibrer.

Dans le Jura bernois, Benjamin Hos-
tetter est politiquement un inconnu. Et
pour cause: il n'habite Reconvilier, où il
exerce sa profession de vétérinaire, que
depuis un an et demi. De plus, il n'est
jamais entré dans un parti et il avoue
même ne s'être intéressé à la politique
que depuis quelques années.

De mère jurassienne et de père
emmentalois, Benjamin Hofstetter dit
n'avoir vécu la question jurassienne que
de très loin, même s'il habitait pendant
son enfance dans la vallée du Doubs.
«Nous avions d'autres problèmes, des
problèmes de survie, nous qui étions cinq
en famille et qui devions aller chercher
l'eau à 300 mètres de chez nous», expli-
que-t-il.

Inactif socialement, ce candidat de la
liste libre ne l'a, cependant, jamais été.

Ainsi, il a présidé la communauté d'inté-
rêt des cyclistes de Berne, il est membre
de l'association des médecins pour la

protection de 1 environnement, membre
fondateur du groupe de travail pour la
promotion de l'écologie générale à l'uni-
versité de Berne et aussi membre du
Mànnerchor de Reconvilier.

Equilibre entre économie et
écologie et transparence

Benjamin Hofstetter a vécu douze ans
à Berne, où il a fait ses études de vétéri-
naire, avant de venir s'installer à Recon-
vilier. Ces années l'ont beaucoup mar-
qué. C'est pendant cette période qu 'il a
connu les milieux proches de la liste
libre. «Le idées de la liste libre me con-
venaient mieux que celles d'un parti tra-
ditionnel», explique-t-il. «Ce qui nous
réunit, c'est un certain désir de trans-
parence dans la politique et la préoccu-
pation de l'écologie».

Dans ce parti qui n'en est pas vrai-
ment un, il peut garder ses idées et n'a
pas à se soumettre à une idéologie, lui
qui se dit de nature individualiste.

Depuis son enfance, le vétérinaire
s'intéresse à la protection de la nature,
plus particulièrement à la sauvegarde
des espèces. Aujourd'hui, il voit l'écolo-
gie dans un sens très large, pour lui, il
s'agit avant tout de trouver un équilibre
entre l'économie et l'écologie. Autres
domaines pour lesquels M. Hofstetter
s'engagerait s'il était élu: l'aménagement
du territoire, les problèmes agricoles.
«J'aurais pu mettre mon nom sur une

liste udc, mais bien que fils de paysan, je
ne suis pas d'accord avec toutes les idées
des agrariens», précise-t-il.

Une campagne discrète

Pour les trois candidats de la liste
libre, la campagne se fait discrètement,
faute de moyens financiers. Une séance
est prévue à Bienne, mais rien dans le
Jura bernois. Cette situation n'inquiète
en rien le candidat qui estime lui-même
avoir peu de chances d'être élu et qui se
borne à dire: «ceux qui ne font pas de
politique en font en la laissant faire aux
autres». Lui, il en fait, même si depuis
peu, et élu ou non il continuera à en faire
avec la' liste libre. Mais il ne fait pas que
cela. Il s'enthousiasme pour tout ce qui
se passe dans le monde et autour de lui.
Un exemple: pour être tombé amoureux
de l'Engadine, il s'est mis à apprendre le
romanche, il parle déjà l'allemand,
l'anglais et l'espagnol. De langue mater-
nelle française, il parle l'allemand avec
ses enfants puisque leur mère est aléma-
nique. «Mais je n'admettrais pas que
l'allemand supplante le français dans le
Jura bernois. Une langue, ça fait aussi
partie des biens culturels». Of, même
pour un monsieur qui a rêvé un jour
d'être cow-boy, une région sans patri-
moine culturel, une région dont on a
gommé toutes les particularités, ce n'est
plus qu'un désert, sans sel et sans âme.

Cécile DIEZI

Le rêve du cow-boy ou Véquilibre du monde
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Elle a du caractère , cette petite. Elle a du coffre , cette nique fantastique et des performances plus qu'en- chez votre agent Renault. Vous en tomberez très vite Garantie 5 ans anticorrosion.
grande. Et de la place à revendre. Des courses à viables. Ecologique même: le modèle GTL à amoureux. Elle vous le rendra bien. En toute fidélité. Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/291333
faire? Elle passe partout et se gare n'importe où. Elle catalyseur. 13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 è 105 ch-DIN
prend aussi peu de place dans votre budget qu 'elle Et franche , avec ça. Son tableau de bord vous dit (Turbo). Aussi avecBÊBB ^Bi sonde ///A WFUTAÏTTT 
en prendra énormément dans votre cœur. Elle est tout, tout de suite et clairement. Mais il est inutile de lambda et injection de 60 ch-DIN (normes US 83). Jfi/ %s. r̂ r c^\Jr{ m ID n C 
vraiment étonnante: un confort sensationnel, un vous en dire tant de bien. Pas timide, la nouvelle " Nouveau Diesel 55 ch-DIN. Boîte 4 ou 5 vitesses. y ^/ W  ̂VOITURES
équipement exceptionnel , une intelligence méca- Renault Super 5 vous attend pour une course d'essai ou automatique. Dès /3BB v/// A VIVRE 
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Nous cherchons pour notre siège de Lausanne et
nos maisons affiliées

Aux Armourins à Neuchâtel
Au Printemps à La Chaux-de-Fonds
Innovation à Porrentruy

des

CJ chefs de zone

O 

hommes ou femmes (responsables de plusieurs
rayons).

Spf*tf*i j r^*
IHB9BH HARDWARE - TEXTILE • ALIMENTATION.

WW D'intéressantes responsabilités et possibilités
^L_-_^__ vous 

attendent:

¦~^_
~
» — développement du chiffre

lia I — gestion et rotation du stock
j(|̂ ^̂ ^̂  ̂ — 

organisation 
des promotions

^B| — formation et direction du personnel.

fi
-

^^^^  ̂ Votre esprit d'entreprise et d'initiative pourra

O 

pleinement se réaliser dans l'action et la réfle-
xion. Par ailleurs, votre dynamisme et vos talents
de vendeur(euse) vous permettront, par le biais

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
d'une bonne animation du secteur attribué,

Ék d'atteindre les objectifs fixés.

H Age souhaité: 25 à 35 ans.

S 

Possédez-vous une telle personnalité ? Dans
l'affirmative, n'hésitez pas à envoyer vos offres

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
manuscrites détaillées (curriculum vitae, photo-

II graphie, copies de certificats et références) à la

Direction du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION SA,
case postale, 1002 Lausanne

qui vous offrira une large possibilité de formation
continue, une évolution de carrière à la mesure
de vos capacités, une rémunération intéressante
et, bien entendu, de nombreux avantages
sociaux.

arjfflSQlMîaail lu par tous... et partout !

Entreprise du Locle
cherche collaborateurs:

1 technicien-dessinateur
1 mécanicien-électrien
1 câbleur
Si vous aimez les responsabilités et
avez de l'initiative, vous êtes celui
que nous cherchons.
Salaire en rapport.
Bonne collaboration-participation aux

' bénéfices.
Adressez offres manuscrites à:

| PEISA, BP 104, 2400 Le Locle

Nous engageons

électroplaste
Si vous vous intéressez à:
— connaître des installations les plus modernes
— les revêtements de métaux précieux et autres

procédés de pointe.
Si vous cherchez à travailler dans une équipe
dynamique et agréable, annoncez-vous à

Estoppey-Reber SA, 7, rue des Armes 2500 Bienne.
0 032/22 41 06

elexa
Electricité - Téléphone

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs
électriciens

pour chantier et

monteurs
électriciens

pour travaux d'entretien auprès de f*notre clientèle. ¦

Faire offre à notre siège: Il
Avenue de la Gare 12, 55
2002 Neuchâtel, cp 038/25 45 21. %

_^̂ ^̂^ ^̂̂
 ̂Transports

2301 La Chaux-de-Fonds 
^̂ ^

s
désire engager pour date à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour le service d'exploitation de l'entreprise.
Connaissances de l'allemand exigées. Tra-
vail très varié au sein d'une petite équipe.
Poste à responsabilités.

Faire offres écrites détaillées à la direction.

f f ë § >  Courvoisier SA
IIAV ^X. L'Atelier du timbre,
\̂ - ŷ 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

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

Jardinière 149,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/26 45 45 interne 428.

Très bons salaires pour

FERBLANTIERS
MONTEURS SANITAIRES
<p 032/22 01 04



Q33 Vi"e de
*» A* La Chaux-de-Fonds

34H
* ¦ ¦ w La Direction des Services

Industriels met en

soumission
les travux de réfection de la peinture des
candélabres de l'avenue Léopold-Robert

Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux, doivent s'inscrire jusqu'au 30
avril 1986, à la Direction des Services
Industriels, Collège 30. 2300 La Chaux-
de-Fonds

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Cp 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

A remettre

laiterie-alimentation
générale
Littoral neuchâtelois
Bon chiffre d'affaires
Reprise et loyer très intéressants
Mise au courant assurée
Disponible tout de suite ou pour
date à convernir.
Faire offre à USEGO SA,
1030 Bussigny
$9 021/89 24 21

Carrosserie de la place
cherche

PEINTRE
capable de travailler seul et aimant les
responsabilités.
Entrée: immédiatement ou à convenir.

0 039/28 81 21.

ISS Securisytem à Genève
URGENT cherche

AGENTS DE SÉCURITÉ AUXILIAIRES
pour 2 ou 3 mois

AGENTS DE SÉCURITÉ FIXES
suisse ou permis C éventuellement.

Age minimum 20 ans, pour engagement
immédiat, possibilité de logement.

Veuillez appeler à Genève, <p 022/44 69 50.

*S? 21 janv. -19 février
]£flj Le climat sentimental

Verseau sera instable pendant
cette période. Faites

preuve de bonne volonté si vous dési-
rez vraiment qu'il s'améliore. Sachez
utiliser à bon escient les informations
que vous avez obtenues précédem-
ment. Le succès vous est assuré à plus
ou moins brève échéance.

ê
^

E. 20 février - 20 mars
^JKJ$ L'aventure l'emportera
Poissons sur 'e Quotidien, même

si vous devez affronter
des problèmes avec votre famille. Vo-
tre envie de vivre et d'être heureux
sera la plus forte. Vous aurez ten-
dance à laisser aux autres le soin de
prendre des initiatives, mais offrirez
votre aide au moment opportun.

•k 21 mars - 20 avril
**̂ «. Vous serez très sollicité

Bélier et recevrez plusieurs in-
vitations. C'est au cours

d'une réunion amicale que vous ferez
la connaissance d'une personne avec
laquelle vous sympathiserez aussitôt.
Des petites difficultés d'ordre domes-
tique ou professionnel vous obligeront
à prendre d'autres dispositions.

M 
21 avril - 20 mai
Une certaine confusion

Taureau régnera dans vos rela-
tions sentimentales.

Vous aurez du mal à supporter le be-
soin de dominer qui anime l'être aimé
et serez très irritable. Une rencontre
fortuite vous permettra de récolter
des informations utiles à vos desseins.
Bon terrain d'entente au travail.

Si vous êtes ne le

25 Votre tendance à l'étourderie risque de vous faire rater une belle
occasion d'améliorer vos finances. Côté cœur, quelques incertitudes
sont à craindre.

26 Si vous réalisez votre intention de vous retirer plus ou moins, ne
donnez pas l'impression de tout vouloir abandonner. La chance
vous sourira côté cœur.

27 Vous obtiendrez de bons résultats dans votre travail si vous ne
vous laissez pas guider uniquement par l'intérêt. Mariage en vue
pour certains natifs.

28 De nouvelles relations pourront faciliter la réussite de certains de
vos projets. Vous saurez garder le sourire dans les moments diffici-
les.

29 Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer tant cette nouvelle
année astrale sera pleine d'imprévus. Vie sentimentale très réussie.

30 Vous bénéficierez d'une chance professionnelle assez exceptionnelle
et durable. Certains conflits d'ordre sentimental sont à craindre.

1 On saura enfin reconnaître vos mérites, mais faites attention de ne
pas vous laisser exploiter. Espoirs et petits chagrins dans votre vie
sentimentale.

c<pfc3 21 mai - 21 juin
Gémeaux Votre vie affective pren-

dra une telle place qu'il
sera difficile à vos amis

de vous parler d'autre chose. Soyez
moins égocentrique et évitez d'acca-
parer l'attention. Faites la guerre au
désordre qui règne dans vos affaires.
Beaucoup de travail avec quelques
tensions, mais tout se déroulera bien.

|% 22 juin-22 juillet
WF Le moment semble par-
Cancer ticulièrement bien

i choisi pour dissiper les
petits malentendus. Une sortie en
amoureux, dans un endroit intime qui
vous pousse à dialoguer, vous permet-
tra de retrouver votre entente des pre-
miers jours. Cherchez à améliorer vo-
tre situation. Ne vivez pas au jour le
jour.

«j^, 23 juillet-23 août
infi ni L'ambiance affective
Lion sera très mouvementée.

Des scènes de jalousie
injustifiées ou des discussions ombra-
geuses seront suivies de tendres récon-
ciliations. Au fond, ce climat vous
convient assez bien. On vous fera une
proposition alléchante. Prenez des
renseignements avant de vous déci-
der.

-.•W-f 24 août - 23 sept.
>^«, Vous vous découvrirez

 ̂ des affinités avec desVierge personnes d'un autre
milieu que vous. Elles vous donneront
l'occasion de découvrir certains as-
pects des choses qui vous avaient
échappé. Les circonstances vous sont
favorables, mais vous ne pourrez
quand même pas vous reposer sur vos
lauriers.

fx 
24 sept.-23 oct.
Vous ne vous sentirez

Balance P38 très en f«?ne ** *¦
contact avec 1 être aime

sera difficile. Essayez de prendre un
peu de détente et vous verrez les nua-
ges se dissiper. Vous aurez du mal à
vous concentrer, que ce soit au travail
ou dans vos études. Chassez toute
pensée mélancolique.

J 
24 oct. -22 nov.
Vous serez très touché

Scorpion P" me manifestation
de tendresse. Sachez

répondre aux sentiments que l'on
vous témoigne et ayez, vous aussi, de
petites attentions. Prenez le temps
nécessaire pour régler le problème qui
vous préoccupe actuellement. Vous
recevrez de bons conseils.

*&- 23 nov. - 21 déc.
J&h Vous allez prendre de

\ * bonnes résolutions quibagittaire ramèneront le calme et
le bonheur dans votre vie. Retour pos-
sible d'une personne éloignée depuis
longtemps. Sur le plan professionnel,
tout vous sourira pour l'instant, et
vous récolterez les fruits des efforts
que vous vous êtes imposés.

ai, 22 déc.-20 janvier
$5l2x Tous les espoirs vous se-
Capricorne ront P6™"8 «» le Plan

sentimental. Il serait
dommage de perdre votre temps et de
gâcher vos chances pour des frivolités.
Dans le domaine professionnel , vous
aurez intérêt à ne rien remettre au
lendemain. Vous devrez prendre une
décision, mais ce ne sera pas facile.

(Copyright by Cosmopress)

H0R0SC0PE-IMPAR du 25 avril au 1er mai

Camions Mercedes-Benz: l
la sécurité de A à Z.

Choisir un camion Mercedes-Benz, cedes-Benz vous donne l'assurance de optimale s'ajoute,chez nous, toute une
c'est opter pour une sécurité de A à Z. disposer d'un véhicule parfaitement palette de prestations: par exemple, un
Car la chaîne d'avantages qui l'entoure et économiquement adapté pour entretien compétent et un approvi-
n'est composée que de maillons d'une répondre à vos problèmes de transport, sionnement diligent en pièces de I -7^
solidité à toute épreuve. Cette sécurité est bien évidemment rechange. UHU
C'est ainsi que, chez nous, vous avez tout aussi importante que celle due à la C'est parce que chaque maillon de la ^upp

touj ours la certitude de rencontrer un fiabili té et à la longévité légendaires chaîne est à sa véritable place que nous RS9
partenaire compétent, qu 'il s'agisse du des camions Mercedes-Benz ou à la vous garantissons une sécurité de A à Z. |5M1
choix du véhicule idéal, de conseils sécurité, active et passive, fruit d'une Avec, à là clé, une certitude: votre !™ î̂S
financiers ou de la collaboration avec technologie de pointe. calcul de rentabilité n'est j amais pris en
les principaux carrossiers du pays. Le A la certitude de bénéficier de solu- défaut. JKMW
programme complet de modèles Mer- lions de transport d'une rentabilité I 

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 33
Rue Charles L'EplattenierU, Tél. 038 5711 15 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

m OFFRES D'EMPLOIS WM

fÉSÉii

iSP
_ft Dessinateur
^̂  machines

ÉÉ Mécanicien-auto
sont cherchés tout de suite

intérirnex
ave- 

^Appelez Mme Huguette Gosteli g00 M B 1 f w
Adia Intérim SA, <£t 039/23 91 33 f/lM i 1 * T*TT I lliTTAvenue Léopold-Robert 84 / //iM ̂\rf*rp£Àt*>*m

2300 La Chaux-de-Fonds M1' Ié I I'H' 1 " 

^A- GRANDJEAN S A
/( £\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V ¦JP ""e des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26
V-T MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRESv EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou pour date à convenir, pour son
département «terminaison»

ouvrière
habile et consciencieuse pour montage de boîtes et bra-
celets.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
039/26 46 26

BB OFFRES D'EMPLOIS BHMULTI-
OCCASES
Petits meubles,

objets, vases, pen
dule carillon 4/4,
peintures, etc., à

la rue du
Locle 24.

G. Belperroud
Stores

0 039/26 56 60
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Union démocratique du centre (UDC)

Roland Benoit, Corgémont Nelly Meister, St-lmier Rodolphe Bùhler, Sonvilier Philippe Châtelain, Mont-Tramelan Fritz Fankhauser, Orvin

Parti radical du Jura bernois (PRJB)

Charles Brandt, Corgémont Hubert Boillat, Tramelan Béatrice Devaud, Orvin Guillaume-Albert Houriet, Courtelary Henri Pingeon, St-lmier

Parti démocrate-chrétien (PDC)

Yvette Cattin, Sonceboz Daniel Chaignat, Tramelan Jacqueline Cosandey, Villeret Laurent Donzé, Tramelan Raphaël Marchon, Les Reussilles

Parti libéral jur assien (PUJ) 

Raymond Bruckert, Plagne Gérard Petermann, Corgémont Pierre-Alain Vuille , Tramelan I

Parti socialiste autonome du sud du Jura (PSA)

Simone Strahm- Voirol, Cortébert Annemane Merkelbach-Gosteu,
Corgémont Roger Siegrist, Tramelan

Parti socialiste du Jura bernois (PSJB)

Lucienne Jeanneret-Gianoli, St-lmier . Michel Comte, Renan Francis Daetwyler, St-lmier
i

5 dép utés
à élire

Charles Freléchox, Tramelan Roger Bueche, Orvin

André Ducommun, Tramelan Robert Mutti, Orvin

, - —— \

Qui va représenter le district de Courtelary ?
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Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS
12 variétés pour vous et vos amis

Fr.1 .20 au lieu de 1.40
i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier .

VV —-JJ)

La relance économique passe aussi par de bon-
nes voies de communications

vmz OUI
AU TUNNEL SOUS LA VUE-DES-ALPES

financé uniquement par les taxes automobiles
et les droits sur les carburants.
Refuser ce crédit équivaut à refuser l'argent
des automobilistes, qui servira à d'autres can-
tons ! puisque les droits sur les carburants NE
PEUVENT être affectés à d'autres buts !
L'avenir de notre région dépend d'un OUI massif

UNION OUVRIÈRE
Union syndicale locale

Resp. M. Gobetti

!i : 1
COMMERCE DE FOURRURES

Bomand & Cie -  ̂038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION ET ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne

TRANSFORMATION - RÉPARATION
Netttoyage - Dégraissage

Fermé le lundi

Gilbert Guinand
Déménagement
petits transports

15 ans à votre service
Nouvelle adresse:

Bureau Ravin 3
Téléphone inchangé

C0 28 28 77

L'annonce, reflet vivant du marché

<^M_MW QUATRIÈME SPECTACLE

Rolf Knie. Gaston , Pipo et Carol

- ĵfcajt" ^S ŷBÉj  ̂

Nous 

offrons du divertissement , expliquent ces excel-
$''0*. |E||Kpm _ ' «y "; lents clowns qui triomphent sur les scènes depuis deux
'\'X|« *̂*"?^ ÊP̂ BBBC *̂^̂ '-'>-̂  ̂

ans. 
De l'humour , de l'ironie, beaucoup de burlesque,

Î ^Srf&i^rr' 1. *̂ ^'̂ r""-" ''*3HI-';' -;̂  une sui,e ^e 9a9s désopilants propre à la tradition du
j k*. cirque et, bien sûr , l'inévitable tarte à la crème!
EL É Rire salutaire garantit par des artistes de grand talent.
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: service culturel
migros

Prix des places : Fr. 20.— 25.— 30.—
TL'ii.. J^. i -, /»u«...„ J» rA1.j„ Bon de réduction de Fr. 5.— pour coopérateurs Migros,
I lieatre 0e Ld UnaUX-CIG-rOnaS étudiants ou apprentis à retirer à l'Ecole-club,

Vendredi 25 avril à 20 heUreS Location: Tabatière du Théâtre - 039/23 94 44
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Qaittod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

: La Chaux-de-Fonds, <p (039) 23 OS 15

Salon Joaquin
coiffure dames

Serre 28
La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 40 81
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Actuellement des performances i|| u|
inégalées, technologie de pointe

t frhyCT
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DÉMONSTRATIONS H
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69 candidats
District de Courtelary (5 mandats)
Union démocratique du centre (UDC)
Benoit Roland, 1948, gérant, Corgémont
Meister Nelly, 1931, secrétaire et ménagère, Saint-Imier
Bùhler Rudolphe, 1939, agriculteur, Sonvilier
Châtelain Philippe, 1939, agriculteur, Mont-Tramelan
Fankhauser Fritz, 1958, agriculteur, Orvin

Parti radical du Jura bernois (PRJB)
Brandt Charles, 1936, industriel (ancien), Corgémont
Boillat Hubert, 1941, maître secondaire, Tramelan
Devaux Béatrice, 1959, secrétaire, Orvin
Houriet Guillaume-Albert, 1960, import-export, Courtelary
Pingeon Henri, 1936, ingénieur ETS, Saint-Imier

Parti démocrate chrétien (PDC)
Cattin Yvette, 1932, ménagère, Sonceboz
Chaignat Daniel, 1946, maître secondaire, Tramelan
Cosanday Jacqueline, 1939, ménagère, Villeret
Donzé Laurent, 1960, lie. es sciences écon., Tramelan
Marchon Raphaël, 1940, agriculteur, Les Reussilles

Parti libéral jurassien (PU)
Bruckert Raymond, 1935, dr es sciences, Plagne
Petermann Gérard, 1925, industriel, Corgémont
Vuille Pierre-Alain, 1949, ingénieur ETS, Tramelan

Parti socialiste autonome du sud du Jura (PSA)
Strahm-Voirol Simone, 1949, nurse (ancienne), Cortébert
Merkel bach-Gosteli Annemarie, 1950, enseignante, Corgémont
Siegrist Roger, 1931, mécanicien, Corgémont
Freléchox Charles, 1947, menuisier, Tramelan
Bueche Roger, 1918, mécanicien CFF retraité, Orvin

Parti socialiste du Jura bernois (PSJB)
Jeanneret-Gianoli Lucienne, 1936, commerçante, Saint-Imier
Comte Michel, 1943, mécanicien, Renan
Daetwy 1er Francis, 1953, maître, Saint-Imier
Ducommun André, 1954, chef matériel PC, Tramelan
Mutti Robert, 1943, contremaître, Péry

District de Moutier (5 mandats)
Parti socialiste du Jura bernois (PSJB)
Farine André, 1939, employé magasinier, Moutier
Graf Frédéric, 1936, maître secondaire, Moutier
Kneuss Thierry, 1959, mécanicien de précision, Reconvilier
Marti Jean-Philippe, 1952, avocat, Bévilard
Steiner Bernard, 1947, mécanicien, Court

Parti radical du Jura bernois (PRJB)
Wahli Marcel, 1925, industriel (ancien), Bévilard
Dumont Nicolas, 1961, employé de commerce, Moutier
Laderach Pierre, 1943, industriel, Reconvilier
Muller Jean-Louis, 1926, inspecteur, Court
Muster Rolf, 1955, mandataire commercial, Malleray

Union démocratique du centre (UDC)
Schmied Walter, 1953, agro-ingénieur ETS (ancien), Moutier
Ledermann Fritz, 1934, expert CBV, Reconvilier
Leuenberger Fritz, 1928, agriculteur, Grandval
Neukomm Gilles, 1954, entrepreneur, Sornetan
Leuenberger Bernard, 1962, mécanicien de précision, Court

Parti démocrate chrétien (PDC)
Winistoerf er Max, 1922, employé de commerce (ancien), Moutier
Frainier Hubert, 1952, directeur d'école, Moutier
Hamel Paul, 1925, directeur technique, Tavannes
Roth Marie-Josée, 1941, commerçante, Moutier
Zuber Serge, 1933, employé technique, Moutier

Parti libéral jurassien (PLJ)
Mérillat Chantai, 1949, orthophoniste, Moutier
Béguelin Jean-Marc, 1953, ingénieur ETS, Reconvilier
Bueche Thierry, 1961, mécanicien construct., Court
Wattenhofer André, 1940, ing. ETS, Moutier
Zwahlen Jean-Claude, 1943, employé (ancien), Bévilard

Parti socialiste autonome (PSA)
Broquet Paul, 1936, mécanicien, Moutier
Affolter Sylvain, 1953, journaliste, Tavannes
Aellen Jean-Pierre, 1945, instituteur, Tavannes
Charpie Jones, 1944, instituteur, Le Fuet
Robbiani Patrizio, 1959, employé CFF, Moutier

District de La Neuveville (2 mandats)
Parti radical (PRDN)
Matti Paul, 1926, maître boucher (ancien), La Neuveville
Schori Marcel, 1926, comptable, LÀ Neuveville

Parti socialiste (PSDN)
Althaus Marceline, 1925, ménagère, La Neuveville
Racine Jean-Louis, 1949, menuisier, Diesse

Parti libéral jurassien (PLJ)
Hirt Jacques, 1937, maître secondaire, La Neuveville
Kellerhals Jean-Jacques, 1939, employé de commerce, La Neuveville

Parti socialiste autonome du sud du Jura (PSASJ)
Maître Roland, 1947, dessinateur génie civil, La Neuveville
Girardin Philippe, 1952, biologiste, La Neuveville

Union démocratique du centre du plateau de Diesse
(UDCPLD)
Schertenleib Jean-Pierre, 1925, agriculteur (ancien), Nods

Union démocratique du centre de La Neuveville
(UDCN)
Andrey Christine, 1945, ménagère, La Neuveville
Marti Paul-Emile. 1950, installateur, La Neuveville

' —— >

Berne et la crise des caisses noires

«Y a-t-il encore une chance pour
que les choses soient comme
avant ?» Avant, c'est bien sûr
avant «l'affaire», avant les révéla-
tions de Rudolf Hafner sur les
caisses noires bernoises. C'est la
seule question que se posent les
électeurs bernois. L'ancien révi-
seur des Finances bernoises n'a
pas eu pour seul mérite de révéler
à l'opinion publique les combines
de «leurs excellences». Il a aussi
provoqué une petite révolution
dans les mœurs électorales bernoi-
ses. La coalition bourgeoise vieille
de quarante ans a explosé. Pas
moins de 29 candidats se disputent
les neuf sièges du Conseil exécutif,
selon le système majoritaire.

Même si, selon les autonomistes,
l'Ours bernois garde sous la patte les
trois districts francophones du Jura ber-
nois, la vieille République de Berne vit
sa période «post-plébiscite». Durant
trente ans, Berne avait dû s'adapter à la
guerre d'usure que lui livraient les sépa-
ratistes jurassiens. Utilisation secrète de
fonds de loterie, mise à disposition de
fonctionnaires, pratiques «dignes des
Services secrets», arrangements avec la
loi, tout y a passé au nom de la raison
d'Etat. Au lendemain de l'indépendance
jurassienne, les citoyens bernois se sont
retrouvés avec quelques fonctionnaires
corrompus (on a surpris le chef du Con-
trôle des finances la main dans le sac)
des magistrats avides (le conseiller
d'Etat Kraehenbuehl faisant réparer sa
Jaguar aux frais de l'Etat) ou peu scru-
puleux (absence de bases légales dans les
décisions).

Sous le choc, l'opinion publique a
obtenu le départ de deux des principaux
magistrats impliqués dans le scandale.
L'UDC Werner Martignoni et le radical
Hans Kraehenbuehl. Le Jurassien Henri-
Louis Favre (radical ) et l'agrarien Ernst
Blaser ne se représentent pas pour raison
d'âge.

Débarrassés du poids mort de ses sor-
tants, plus ou moins touchés par les
révélations d'Hafner, les radicaux se sont
sentis de l'appétit. Les jeunes surtout,
qui entendaient prendre leurs distances
du grand frère de l'Union démocratique
du centre, décidément trop enfoncée
dans le marécage de «l'affaire». Malgré
les recommandations du comité direc-
teur, qui voulait reconduire l'ancienne
coalition UDC-PRD pour le gouverne-
ment la base radicale s'est révoltée, a
voulu offrir un choix à l'électeur en pré-
sentant trois candidats, tous nouveaux,
dont la Jurassienne Geneviève Aubry.
Haut-le-cœur de l'UDC, car jusqu'à pré-
sent, le parti radical se contentait de
deux sièges au gouvernement, contre
trois aux socialistes et quatre à l'UDC.

Vexée, mais aussi craignant les coups
de crayon sur ses deux sortants, mouillés
par Rudolf Hafner, l'UDC a décidé de
présenter non pas quatre, mais six candi-
dats. Quant aux socialistes, ils n'avaient
pas d'autre choix que de faire confiance
à leurs trois sortants, dont un, René
Baertschi, est trop nouveau pour avoir
trempé dans les magouilles. La préten-
tion de l'UDC à réclamer ainsi la majo-
rité absolue - atteignable pour elle - au
sein du gouvernement, malgré son impli-
cation dans «l'affaire», a choqué, surtout
en ville de Berne. Mais l'électorat rural,

beaucoup plus attaché au grand parti,
moins porté à la contestation, pourrait
bien porter en tête les six UDC. Et le
réflexe droite contre gauche favoriserait
deux à trois radicaux. On arriverait ainsi
à ce résultat étonnant que l'affaire des
caisses noires profite surtout aux partis
les plus compromis, UDC et Parti radi-
cal.

Car les petits partis ne peuvent se
faire d'illusion. Même l'Action nationale,
profondément divisée par les tiraille-
ments entre son leader Markus Ruf (can-
didat) et le président d'honneur Valen-
tin Oehen, ne peut mathématiquement
songer à un siège gouvernemental.
L'alternative démocratique, qui s'est
montrée très active dans la dénonciation
du scandale, présente neuf candidats, le
Poch un, et la liste de Mme Leni Robert
(liste ouverte), trois, dont un Jurassien,
Benjamin Hoffstetter. On donne toute-
fois une petite chance à Mme Robert.

En fait, les petites formations espè-
rent surtout quelques retombées positi-
ves pour l'élection au Grand Conseil.
C'est ainsi qu'il faut comprendre la can-
didature du boute-feu Rudolph Hafner
sur une «liste libre». Les petites forma-
tions vont sans doute grignoter beau-
coup de suffrages aux grands partis,
mais, à Berne-Ville en particulier, elles
sont si nombreuses, des cactus bleus aux
trotskistes, en passant, par les écologis-
tes, Jeune Berne ou les communistes,
qu'elles risquent de se disputer un ou
deux sièges. Mais faute d'unité, elles ne
mettront pas véritablement en danger
les «grands».

Yves PETIGNAT

Et si tout redevenait «comme avant»
< . J

En exerçant votre doit de vote, vous
êtes priés d'observer les points sui-
vants:
1. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul

bulletin électoral.

2. Vous pouvez déposer dans l'urne
le bulletin imprimé sans modifica-
tion; le parti reçoit autant de suf-
frages qu'il y a de noms (suffrages
nominatifs) et de lignes en blanc
(suffrages complémentaires) sur le
bulletin électoral.

3. Vous pouvez modifier comme suit
le bulletin électoral imprimé:
a) biffer des noms de candidats;

les lignes en blanc comptent
comme suffrages complémen-
taires pour le parti concerné;

b) cumuler les noms: vous pouvez
inscrire une seconde fois le nom
d'un candidat; ce candidat
obtient ainsi deux suffrages.
Les signes de répétition ("),
«idem» et autres signes analo-
gues ne sont pas valables;

c) panacher une liste: vous pou-
vez inscrire une ou deux fois,
sur le bulletin électoral
imprimé de votre choix, le nom
de candidats appartenant à
d'autres listes. Le parti figu-
rant sur votre bulletin obtien-
dra en conséquence moins de
suffrages.

4. Si vous utilisez le bulletin électo-
ral sans impression, vous devez
inscrire au moins un nom de can-
didat. Vous pouvez inscrire une ou
deux fois le nom de candidats qui
figurent sur l'un des bulletins élec-
toraux imprimés. Si vous portez,
en tête du bulletin électoral sans
impression, la dénomination d'un
parti ou le numéro d'une liste, les
autres lignes en blanc compteront
comme suffrages complémentaires
pour le parti ainsi désigné.

5. Sont seuls valables les noms de
candidats figurant sur l'un des
bulletins électoraux imprimés.

6. Si vous remplissez le bulletin sans
impression ou que vous modifiez
votre bulletin électoral, vous faci-
literez le travail du bureau électo-
ral en indiquant aussi les numéros
d'ordre des candidats.

7. Les bulletins électoraux ne peu-
vent être remplis ou modifiés qu'à
la main.

8. Il ne doit pas y avoir plus de noms
de candidats sur votre bulletin
qu'il n'y a de députés à élire au
Grand Conseil dans votre cercle
électoral (nombre de lignes sur le
bulletin électoral). Les noms de
candidats portés en surnombre
sont biffés par le bureau électoral.

9. Il est interdit de collecter, remplir
ou modifier systématiquement des

bulletins électoraux ou de distri-
buer de tels bulletins.

10. Les indications concernant le vote
anticipé et l'exercice facilité du
droit de vote sont publiées dans
les feuilles officielles d'avis.

f  \
Parlement bernois
de 1978à 1982

1978 1982
UDC 74 78 + 4
PS 55 52 -3
PRD 36 42 +6
PDC 6 7 + 1
EVP 4 7 + 3
AI 3 2 - 1
POCH 1 1 0
AD 1 3 + 2
AN 1 4 + 3
JB 2 1 - 1
PU 1 1 0
PSA 0 1 + 1
SAP 0 0 0
SLE 0 0 0
JSVP 0 0 0
UDF 1 1 0
UJ 1 0 - 1

Total 186 200
L 

'

Comment il f aut voter

• PSJB Courtelary - PSJB Moutier - PSJB La Neuveville - UDC Courtelary - UDC Moutier - UDC La Neuve-
ville - UDC Plateau de Diesse - PRJB Courtelary - PRJB Moutier - PRJB La Neuveville.
Listes sous-apparentées:
a) PSJB Courtelary - PSJB Moutier - PSJB La Neuveville.
b) UDC Courtelary - UDC Moutier - UDC La Neuveville - UDC Plateau de Diesse.
c) PRJB Courtelary - PRJB Moutier - PRJB La Neuveville.
Listes sous-apparentées au second degré:
UDC La Neuveville - UDC Plateau de Diesse.

• PDC Courtelary - PDC Moutier - PLJ Courtelary - PLJ Moutier - PLJ La Neuveville - PSA Courtelary - PSA
Moutier - PSA La Neuveville.
Listes sous-apparentées:
a) PDC Courtelary - PDC Moutier.
b) PLJ Courtelary - PLJ Moutier - PLJ La Neuveville.
c) PSA Courtelary - PSA Moutier - PSA La Neuveville.

L J

f ; >

Listes apparen tées



lÉiftElî fclii PARTI RADICAL DE LA CHAUX- DE-FONDS
W W£ W Les 26 et 27 avril

^^* 3 raisons
de voter OUI

TUNNEL-CŒUR:
— Pour que notre cœur batte à l'unisson |

du Canton et du Pays. |?
OUI au tunnel sous La Vue-des-Alpes

TUNNEL-RAISONS:
£ — Tout le monde ne va pas profiter direc-

tement du tunnel, c'est évident ! En
revanche, pratiquement personne n'a de
raisons objectives de s'y opposer.

\~ — Aujourd'hui, c'est le tunnel sous La I
^ Vue-des-Alpes qui nous est proposé. j

Votons OUI unanimement, comme nous \
J approuverons encore avec la même con-

viction, tous les autres projets qui servi-
ront à relier les régions entre elles.

OUI au tunnel sous La Vue-des-Alpes

TUNNEL-ESPOIRS:
f — En désenclavant les villes du Haut qui

* rassemblent le tiers de la population,
c'est un sérieux coup de- pouce que
nous donnons à l'ensemble de l'écono-
mie neuchâteloise.

— La réalisation du tunnel sous La Vue-
des-Alpes est réellement une chance à

j  ne pas galvauder.
" Saisissons-la en votant MASSIVEMENT

OUI au tunnel sous La Vue-des-Alpes
PARTI RADICAL La Chaux-de-Fonds: J. Ryser. ™

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

n£© Restaurant E
(|$||| du Reymond I
r̂ T§p-jC£ >̂ 0 039/23 42 33 I

Y v"̂  •^Menu du jour Fr. 9.50 I
I a 'i "M"* Menus à la carte S

FONDUE CHINOISE À GOGO I

———————————————

CIRQUE

OLYMPIA 86
I Vro^YQTnvf i t 

A * 
I

|; Cwf enùWt .. . j
1̂ 18*6 - 1$2 * bj

Artistes et animaux
de tous pays du monde
Rire - Fascination - Rêve

est à La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz

Vendredi 25 avril , à 20 h
Samedi 26 avril , à 15 et 20 h
Dimanche 27 avril , 15 et 20 h

Représentation pour enfants
et familles à 15 h

La tente est bien chauffée
La ménagerie est ouverte

à partir de 10 h

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

<p 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <fi 039/23 30 98

n Ce soir

fâS\ souper
C3/ amourettes

-̂/ Fr. 13.-

( \

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. £è&T- 290.-
D + H 28" 12 vit. J580T- 320.-
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Maillots cycliste -S©<" 20.-
Cuissards Jê&?" 20.-

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.

Pantalons
Rifle - Lewis - Ufo - etc. JB9r? 25.-
Blousons
cuir + twill J&Qr? 180.-
Chausettes Fr. 2,- la paire
Sèche-cheveux J,¥te 10.-
Disques 33 tours -20?=" 5.—

45 tours -& =̂ 1 .—
Cassettes -26  ̂ 5.-
Lunettes
Polaroid -2&r~kttT- 15.-

Jouets - BD - Livres - Jeux - Etc...

Plus de 200 articles à Prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 8,
024-21 45 38-21 96 78
Lundi-Vendredi 13.30 -18.30 h
Samedi 9.30-17 heures
On accepte cartes de crédit, eurochèques

+ autres moyens de paiement j

Wf _̂ Et maintenant le train:
Dimanche 27 avril
L' île aux fleurs:

Mainau 43.-*
Train et bateau 59.-

Dimanche 4 mai

Dijon en TGV
(Train à grande vitesse) ¦¦ *m *de Dijon à Lausanne 3 M ¦"

67
^

Dimanche 11 mai
Train spécial

Fête des mères
en 1 re classe 49.- *
Excursion facultative sur le Rhin 69.-

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

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
Ë

23 62 62
^̂^

Ê |P

^̂ ŴÊE.WW Vos CFF

Grande Dixence S.A.
Sion

4-j  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /Q Durée:
12 ans au maximum ;jremboursable par
anticipation après 8 ans

Emprunt 1986-98 Tjtres:
de f r. 40 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

et fr. 100 000
Le produit est destiné au rembourse-
ment de l'emprunt 5VA> 1976-91 de Liberation:
fr. 40 000 000, dénoncé au 15 mai 1986. 15 mai 1986

Coupons:
_ .  .. , . . coupons annuels au 15 mai
Prix d émission

Cotation :
4| Éf|̂ _ '^Q/ Ç\l sera demandée aux bourses 

de 
Bâle,

I "J/ A* Berne, Genève, Lausanne et Zurich

JLUU /4 /O

Délai de souscription
du 24 au 29 avril 1986, Le prospectus complet paraîtra le 24 avril
à mjfjj 1986 dans les «Basler Zeitung», «Journal de

Genève», «Gazette de Lausanne», «Nouvelle
Revue de Lausanne» et «Neue Zurcher
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pro-

No de valeur: 109 077 spectus séparés.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA

GROUPEMENT DES BANQUIER P̂RjVÉS BANQ1JE CANT0NALE VAUD0|SE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

L BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Thème: Mammifères - 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 30

(pécé)

A Anon Furet O Okapi Renne
B Bœuf G Guenon Once Rut
C Cerf H Hase . Otarie S Saïga

Chat Hyène Ours Singe
Chien K Koala Ourse - T Tapir
Cyon L Laie P Porc Taupe

D Daim Lion R Ragot Topi
Daine Loir Rat Topi
Dogue M Maki Rate Truie

E Elan Matou Raton U Unau
Eyra Morse Renard Y Yak

F Faon Mule

LE MOT MYSTÈRE



¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Nous désirons engager pour notre département FINANCIER 1

secrétaire I
Nous demandons: W" 'II\\

• formation bancaire ou commerciale nni
O bonnes connaissances d'allemand et Sjii li'j !!!

d'anglais Hlilli

• facilité dans les contacts humains, bonne pré- I
sentation jwjji;']jji

Nous offrons: ffi li' !'

• place stable, travail intéressant et varié P̂ iii!

• salaire en relation avec les exigences «a^i!'^

• possibilités de formation continue ĵ j !' !

• avantages sociaux d'une grande entreprise Hpijjiili

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien adresser |ï;ij ji j ! J |
leur offre ou téléphoner à M. M. Amstutz, chef du personnel, [
50, avenue Léoold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds, If §
cp 039/21 2i ii. mm

/ \f THE STANDARD OIL COMPANY JCleveland, Ohio, U.S.A.

• Cet emprunt a été qualifié de AA- par Standard & Poor's

• Bilan de fin 1985: $ US 18,3 milliards, bénéfice net pour l'année
1985: $ US 308 millions

Emprunt 1986 ss de fr.s. 200 000 000
avec intérêts en $ US

FIPS - Foreign Interest Payment Securities

Durée: perpétuelle, c.-à-d. jusqu'à la dissolution éventuelle de la Société

Taux d'intérêt: 7'/2%p.a. pour la période 1986-1996 (c.-à-d. $ US 186.57 p. a. par obligation
de fr.s. 5000.-)

Coupons: annuels en $ US, au 15 mai

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription: jusqu'au lundi 28 avril 1986, à midi

Fixation périodique
du taux d'intérêt: tous les 10 ans

Remboursement: possibilité de remboursement anticipé par l'emprunteur, à la valeur nomi-
nale en francs suisses, à la fin de chaque période de 10 ans; pbur raisons
fiscales à partir de 1986 à 102% avec primes dégressives

Possibilité de à la fin de chaque période de 10 ans, à la valeur nominale en francs suisses
remboursement anticipé ou, si le cours de change $ US/fr.s. à la fin de cette période se situe au-
pour l'obligataire: dessous de 2.01, à $ US 2487.56 (par obligation de fr.s. 5000.-) convertis en

francs suisses au cours de change de cette fin de période

Impôts: les intérêts et le capital sont payables sans aucune déduction d'impôts ou
de taxes américains présents ou futurs

Libération: 15 mai 1986

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000 nominal

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Restriction de vente: aux Etats-Unis d'Amérique et citoyens, résidents ou personnes juridiques
des USA

Numéro de valeur: 898.297

Extrait du prospectus: le 23 avril 1986 dans la «Neue Zurcher Zeitung», la «Basler Zeitung» et le
«Journal de Genève».

I i . . .  i

Le texte original anglais, valable juridiquement, des modalités d'emprunt se
trouve dans le prospectus complet déposé auprès des banques.

SODITIC S.A. SALOMON BROTHERS FINANZ AG

AMRO BANK UND FINANZ BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A.
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS, CBI LTCB (SCHWEIZ) AG
NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A. SOCIÉTÉ BANCAIRE JULIUS BAER S.A.

BANK LEUMI LE-ISRAËL (SCHWEIZ) DAIWA (SWITZERLAND) LIMITED

 ̂
Coop La 

Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre centrale de distri-
bution, secteur Boulangerie:

des boulangers qualifiés
— date d'entrée immédiate ou à convenir,

— horaire flexible de 20 h à 3 h du matin,

— bonnes conditions d'engagement.

pour nos magasins du Locle:

des vendeuses à temps
partiel et à plein temps
secteur alimentation et boucherie

— date d'entrée immédiate ou à convenir,

— horaire à fixer selon entente.

Veuillez adresser vos offres à

r i

La qualité et la compétitivité de nos chantiers et des produits que nous
mettons en œuvre est notre atout principal dans tous les pays où nous
exerçons nos activités.

\ Nous recherchons un

chef de chantier
second œuvre du bâtiment
Ce cadre animera et dirigera l'exécution de nos chantiers
sur une zone géographique étendue et il effectuera parfois
de courtes missions à l'étranger. La prise de fonction sera
assurée par une formation intensive et complète au départ.

La réussite dans ce poste stable à responsabilités à la fois
techniques et humaines nécessite:

- une expérience confirmée de 5 ans au moins comme chef
de chantier dans une entreprise de bâtiment (la supervi-
sion de chantiers à l'étranger sera un atout supplémen-
taire)

- une bonne connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais.

Si vous êtes motivé par notre proposition, veuillez adresser votre lettre de
? candidature manuscrite et votre curriculum vitae sous chiffre S - 22- \

669755 à Publicitas-1003 Lausanne. •

Réponse rapide et confidentialité assurées.

I——I.—¦¦——————.———¦.——¦———¦——————

<p 039/23 32 50
m brasserie »flTERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

Fam. K. Abou-Aly

Pour notre saison d'été nous cherchons

sommeliers
sommelières
Prière de se présenter ou de télépho-
ner au 039/23 32 50.

AMC Suisse, fabrique d'unités
de cuisson en acier 18/10,

j vous offre la possibilité de deve-
nir

REPRÉSENTANT
Une formation approfondie vous
permettra de conseiller et de ser-
vir judicieusement une fidèle
clientèle qui deviendra la vôtre.

Pour de plus amples renseignements,
communiquez vos coordonnées:

rue Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,

gj 032/92 27 44.
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§f Nous cherchons pour tout de LI
¦K suite ou date à convenir (j

ft mécaniciens de précision Là
T serruriers I
1 ferblantiers J
B monteurs-électriciens 3
K peintres-plâtriers |
I menuisiers-ébénistes I
3gj Contactez M. Ruetsch 
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de la démission honorable du titulaire, nous cherchons ^BÊ

W .un chef d'atelier ^¦ ayant une formation d'horloger ou équivalente et ¦
1 quelques années de pratique dans l'industrie horlo- I
1 g^re. S
¦ Les candidats de 30 à 40 ans, de langue maternelle française 2
S auront un goût prononcé pour un travail minutieux et bien fait, le m
j  sens de l'organisation avec des aptitudes pour diriger une ving- I
B taine de personnes. m
¦ Les fonctions de situent dans nos ateliers de terminaison et sont S
¦ réparties entre l'avancement des séries et le contrôle de qualité. I
¦ Nous offrons une activité indépendante, très bien rétribuée dans ¦
¦ un climat de collaboration et de confiance. Discrétion assurée. m

A M Faire offre ou se présenter après avoir pris rendez-vous chez m
L^L \ Aiguilla SA, Rte de Boujean 65 à Bienne, M
^B % V 032/41 

24 16 
m

Abonnez-vous à L'Impartial

Atelier de mécanique cherche pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir

mécaniciens - tourneurs
fraiseurs - perceurs
aussi sur CNC, capables de travail-
ler seuls.

Pour tous renseignements télépho-
ner au 038/33 45 00.

mmmÊmmmmm ^mmmmmmmmammma ^m^mm ^



En route pour demain !
Parti radical du Jura bernois (PRJB)

L'indéniable réussite matérielle de notre
société nous a fait perdre de vue la nécessité
de se battre, de construire et reconstruire sans
cesse notre démocratie. De plus, le nombre et
la complexité des problèmes actuels écrasent
l'individu, même si on l'inonde d'informa-
tions. D'où un individu désemparé, confronté
à des ensembles démesurés, à une société qui
n'est plus à l'échelle humaine. Et alors de per-
dre pied et de se laisser aller à l'indifférence, à
l'absentéisme, politique notamment.

Or, il n'y a pas de démocratie possible dans
l'indifférence, pas de structures sociales vala-
bles sans corps intermédiaires vivants et
structurés entre l'Etat et l'individu. D'où la
nécessité de s'accrocher à des groupements
partageant et défendant les mêmes principes.

UNE LONGUE TRADITION.»
Le Parti radical, qui a la chance de se ratta-

cher à cette longue tradition historique qui a
conduit, au siècle passé, à la création de notre
démocratie moderne, entend continuer
d'assumer ses responsabilités dans la société
d'aujourd'hui.

.-ET UNE CONSTaANTE ADAPTATION
Ce qu'est le radicalisme actuel ? Sans cesse

remis en question, ce qui est un signe de vita-
lité, il est davantage une attitude face à la vie
qu'une doctrine; c'est une brochette choisie de

convictions, c'est une «philosophie» contre les
excès et totalitarismes de tout genre; c'est
l'affirmation de principes essentiels:
- la liberté de l'individu dans la société, mais

la liberté dans la sécurité, assortie de res-
ponsabilités personnelles;

- l'égalité qui n'est pas nivellement mais qui
implique les mêmes droits et les mêmes pos-
sibilités;

- la tolérance, c'est-à-dire le respect non seu-
lement d'autrui mais aussi de son environ-
nement, sans conduire toutefois à la fai-
blesse;

- la solidarité, cette responsabilité des uns
vis-à-yis des autres;

- l'ouverture, soit l'acceptation de situations
et connaissances nouvelles sans cesse remi-
ses en question.

NOUS VOULONS LA LIBERTÉ
C'est ainsi que le Parti radical entend égale-

ment dénoncer les abus manifestes de ceux
qui rognent peu à peu nos libertés individuel-
les par toutes sortes de chicanes administrati-
ves, de ces idéologies totalitaires qui vou-
draient nous imposer de prétendus paradis.

L'individu a besoin d'être rassuré mais non
par ceux qui ne travaillent qu'à déstabiliser
notre société et notre ordre politico-libéral.

Ouvert vers l'avenir, prêt pour demain, il
invite chacun à s'engager fermement. Bonne
route !

Pourquoi aller à Berne ?
Parti libéral jurassien

Pourquoi envoyer nos députés siéger de 40
à 50 jours par année à Berne ... alors que 12 à
15 jours de session suffisent aux cantons du
Jura et de Neuchâtel par exemple ?

Pourquoi leur demander de se prononcer
sur toutes les affaires de l'ancien canton alors
qu'ils n'ont de réel intérêt que pour les dos-
siers jurassiens et les lois qui nous concernent
directement ?

Pourquoi leur imposer un parlement de 200
députés qui parlent le «berntùtsch» 95 % du
temps et dans lequel les 12 députés jurassiens,
malgré la traduction simultanée, sont tou-
jours déphasés et infiniment minoritaires ?

Autant de questions qui dénoncent la
situation absurde et étrange dans laquelle
nous nous trouvons dans ce grand canton de
Berne si différent.

Cependant, aussi longtemps que nos dis-
tricts feront partie du canton de Berne, nous
devrons y envoyer des femmes et des hommes
décidés à y défendre sans compromis ni con-
cession les intérêts de notre région. Non seule-
ment les questions de langue et de culture,
mais il faut aussi exiger des conditions plus
favorables à notre économie, au développe-
ment de nos villages, aux équipements spor-
tifs et collectifs et à notre environnement bien
particulier. Trop souvent les lois bernoises
sont appliquées sans concession ni adaptation
à nos situations différentes. Les terres d'asso-
lement, l'aménagement du territoire et le

manque de zones industrielles sont des exem-
ples récents de contraintes imposées par
Berne et nuisibles à nos vallées.

Les caisses noires dénoncées par Rudolf
Hafner, que nous remercions vivement au
passage, ont dévoilé dans quel état d'esprit les
autorités de Berne manipulent les comptes et
trompent le peuple bernois tout entier. Les
réactions ont d'ailleurs été très vives partout
dans l'ancien canton où les citoyens sont tou-
chés et insécurisés; ils n'ont plus confiance en
leurs autorités.

Etre autonomiste c'est non seulement le
courage d'affirmer son identité jurassienne et
son désir d'assumer la gestion des affaires
publiques, mais c'est surtout la volonté de le
faire sans passer par le filtre bernois, sans être
obligés constamment de demander des ordres
à Berne, de convaincre cette immense masse
bernoise dont les bonnes intentions à notre
égard ne sont pas aussi évidentes. Il faut se
débarrasser de cette tutelle bernoise pour que
nous puissions bientôt avec les Jurassiens du
nord, vouer toute notre énergie à travailler
pour le bien de notre coin de terre;

Nous y parviendrons demain, mais aujour-
d'hui nous devons défendre la dignité juras-
sienne, à Berne.

C'est dans cet état d'esprit positif et plein
d'enthousiasme que nous participons aux élec-
tions cantonales bernoises du 27 avril 1986.

Faites-nous confiance et militez avec nous.

Un programme politique cohérant
Parti socialiste autonome du Sud du Jura

L'affaire des caisses noires a secoué les
consciences, même si les responsables de FD
se sont félicités publiquement de s'être vu
choyer de la sorte par M. Martignoni et con-
sorts. Si glissement il doit y avoir, il se fera
forcément en faveur des autonomistes, qui
représentent toujours une minorité agissante.

Dans le district de Courtelary, où cinq
mandats de députés sont à repourvoir, l'appa-
rentement réalisé entre les partis autonomis-
tes devrait leur permettre de conserver aisé-
ment leur siège. Notre parti a l'avantage de
disposer de ce siège depuis quatre ans, en la
personne de Mme Simone Strahm, de Corté-
bert. Celle-ci se présente avec quatre colistiers
nouveaux, à savoir Mme Anne-Marie Merkel-
bach, enseignante, Corgémont, MM.Roger
Bueche, mécanicien CFF retraité, Orvin,
Charles Freléchox, menuisier, Tramelan, et
Roger Siegrist, mécanicien, Corgémont.

PROGRAMME POLITIQUE
S'agissant de notre région, le Jura-Sud, le

PSASJ dresse un constat critique: des trans-
ports publics mal développés, un tissu indus-
triel en perte de vitesse et qui n'est pas rem-
placé, des infrastructures culturelles et sporti-
ves insuffisantes, une germanisation ram-
pante et sournoise, une charge fiscale trop
lourde pour les revenus modestes, une Fédéra-
tion des communes (FJB) inutile, coûteuse et

sans pouvoir, une hémorragie de population
et d'emplois sans précédent.

Pour tenter de remédier à ces carences,
nous préconisons ce qui suit:
- l'instauration d'un abonnement vert canto-

nal élargi à tous les transports publics;
- une véritable politique économique en lieu

et place de l'attentisme actuel;
- une Transjurane réaliste, avec un tunnel

sous Montez (liaison directe avec le Plateau
suisse), un tunnel sous Pierre-Pertuis et une
amélioration de la route existante dans la
vallée de Tavannes;

- un développement des infrastructures spor-
tives au service de tous;

- une politique fiscale équitable pour tous les
travailleurs et les revenus modestes;

- une politique culturelle active;
- une défense de la langue et de la culture

françaises;
- un pouvoir de décision sur les problèmes

qui nous concernent.
Ce sont les thèmes sur lesquels nos députés

tenteront d'obtenir satisfaction. Il y a encore
lieu de relever que le sort réservé aux nom-
breuses interventions de notre députée durant
la législature qui s'achève a été très positif ,
puisque nombre d'entre elles ont été réalisées.
Les candidats du PSASJ n'ont pas peur de
parler haut et fort. Faites-leur confiance en
leur accordant vos suffrages, le 26 avril pro-
chain.

Un centre engagé
Parti démocrate-chrétien

Si longtemps le Parti démocrate-chrétien
fut un parti lié à la droite et à une Eglise,
actuellement le parti qui se présente à l'élec-
teur du district de Courtelary est un parti qui
ne veut pas s'insérer dans le schéma tradition-
nel gauche/droite. Il se veut engagé mais
indépendant, traçant son propre chemin entre
les extrêmes.
POUR LA RÉGION

Le PDC est autonomiste. Il lutte donc pour
que la région puisse retrouver son identité et
son dynamisme propres en ayant les moyens
légaux et financiers de sa politique.
POUR L'ENVIRONNEMENT

A l'heure où l'on parle dans certaines com-
munes de construire des résidences secondai-
res, de construire la Transjurane au bord
même de la Suze, le PDC soutiendra toute
mesure qui favorisera une utilisation ration-
nelle du sol, la préservation des terres agrico-
les et des objets naturels.
UNE MEILLEURE POLITIQUE
FISCALE

Suite aux modifications du monde du tra-
vail et afin de favoriser la cellule de base de
notre société, le PDC propose et soutient une
taxation plus légère des familles, une imposi-
tion plus forte des transactions immobilières
et un allégement fiscal sur les propriétés à
usage propre.

EN PRISE AVEC LA RÉALITÉ
Le PDC du Jura-Sud exerce de nombreuses

responsabilités au sein des exécutifs et des
législatifs communaux. Il est en prise directe
avec la réalité. Il est à l'écoute de sa région.

A Moutier, depuis des décennies, un ou
deux sièges sont régulièrement occupés, au
Conseil municipal, par des représentants du
parti. Au cours de la législature qui s'achève,
cinq démocrates-chrétiens ont siégé sur les
bancs du Conseil de ville prévôtois [législatif],

' à majorité autonomiste. A Tramelan, la seule
autonomise du Conseil municipal est démo-
crate-chrétienne. De plus, le parti est repré-
senté par cinq de ses membres au Conseil
général. Le village de Sonceboz compte lui
aussi, parmi ses autorités, une élue du PDC à
l'exécutif.

Depuis 1977, Max Winistoerfer [Moutier]
siège au Grand Conseil bernois. Il sollicite un
nouveau mandat. De langue maternelle alle-
mande, notre député a l'avantage de pouvoir
intervenir à la tribune dans la langue de Goe-
the. Un atout non négligeable lorsque l'on sait
que les élus de l'ancien canton rechignent à
utiliser la traduction simultanée... Tous aux
urnes. Le nombre de députés jurassiens est
restreint... Mais ils constituent l'indispensable
grain de sable qui grippe la machine bien hui-
lée, en apparence du moins, de la Berne canto-
nale.

Qualité de la vie pour tous
Parti socialiste du Jura bernois

Pour un Jura bernois ouvert et dynamique.
Pour la promotion économique du Jura

bernois.
Pour la justice fiscale.
Pour une politique sociale active.
La grande richesse de notre région, c'est sa

main-d'œuvre consciencieuse et qualifiée. Le
Jura bernois relèvera les défis des mutations
technologiques si nos travailleurs trouvent
des emplois qui correspondent à leurs qualifi-
cations.

C'est pourquoi le PSJB place la promotion
économique du Jura bernois au premier rang
de ses préoccupations. Il s'agit de faciliter
l'accès à l'innovation, de rendre la région
attractive pour des entreprises qui souhaitent
s'y implanter. Il s'agit d'une œuvre collective,
qui demande une étroite collaboration entre
les communes, les régions de montagne et le
canton. A tous les niveaux, les représentants
socialistes travailleront dans ce but.

La promotion économique fait partie de la
qualité de la vie. Il s'agit d'assurer à notre
population des conditions d'existance
attrayantes, de permettre à nos jeunes de
trouver sur place du travail.

La qualité de la vie, c'est aussi disposer
d'infrastructures de bon niveau, que ce soit
des installations sportives, des établissements
de formation ou des homes pour les personnes
âgées. Le parti socialiste continuera à se bat-

tre pour que les besoins de l'ensemble de la
population soient couverts.

Toutes ces réalisations doivent être finan-
cées. Il est pour cela nécessaire que les collec-
tivités disposent de ressources financières suf-
fisantes. Dans ce but, le PSJB veut une fisca-
lité équitable; les familles et les revenus
modestes doivent être soulagés, on peut
demander des efforts plus grands aux revenus
élevés. L'initiative fiscale déposée par le PS
va dans ce sens.

La qualité de la vie, c'est aussi bien
entendu le respect de notre environnement.
Le PSJB est partisan d'une politique des
transports qui concilie les exigences du déve-
loppement économique et celles de la protec-
tion de l'environnement. Cela signifie que cer-
taines liaisons routières ne sont pas satisfai-
santes et doivent par conséquent être revues.
Il va sans dire que dans le Jura bernois
comme ailleurs les transports publics doivent
être revalorisés. Le PSJB s'y engage.

La politique socialiste vise à une améliora-
tion globale des conditions de vie de l'ensem-
ble de notre population. Dans le passé, le Jura
bernois a donné des preuves de sa ténacité et
de sa volonté de vaincre l'adversité. C'est
dans ce même esprit que le PSJB est décidé à
donner à notre région les moyens d'affronter
les défis des années 80.

Voter socialiste, c'est voter pour l'avenir du
Jura bernois.

Une économie saine et prospère
Union démocratique du Centre

La politique de l'UDC repose sur la tradi-
tion et le renouvellement. L'avenir du Jura
bernois appartient à sa population et surtout
à sa jeunesse. De la marche de notre économie
dépendra également fortement l'avenir du
Jura bernois. Notre parti est confiant en la
capacité d'adaptation et de jugement de notre
population face aux problèmes journaliers.

Une économie saine et prospère est néces-
saire à l'évolution de notre région qui a dû
faire face il y a quelques années à la crise hor-
logère. Afin de favoriser cette évolution nous
préconisons différentes mesures:
- diversification de notre secteur économi-

que
- intensification de la formation profes-

sionnelle
- sensibiliser et reponsabiliser chaque par-

tenaire social
- création d'un poste de délégué au déve-

loppement économique
- développer les secteurs annexes de notre

économie, à savoir, le tourisme, l'hôtellerie, le
sport et la détente.

L'agriculture économiquement mise forte-
ment à contribution doit également pouvoir
assurer sa survie, pour y contribuer nous
devons garantir l'exploitation agricole dite de
type familial. Il faut également garantir un
salaire équitable par le paiement de prix des
produits agricoles qui couvrent les frais de
production. A cet effet il est péremptoire
d'éliminer les excédents de production.

Pour le secteur social notre parti est parti-
san d'une réduction sensible des coûts de la
santé, pour y arriver nous devons intensifier
les soins donnés à domicile et surtout revalori-
ser le rôle primordial de la famille dans notre
société.

L'identité de notre région est acquise et
reconnue. C'est à nous tous partis politiques
et population qu'il incombe de la mettre en
valeur afin d'intensifier le renouveau du Jura
bernois.

Les p artis politiques s'engagent
s „____. . J


