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Ce nouveau modèle Rado «Florence»
se distingue par l'attache centrale de
son bracelet et sa grande glace
saphir sphérique, inrayable, avec
métallisation. Plaqué or jaune 20
microns, fond acier, étanche à 3
atmosphères. Mouvement quartz.
(RADO «Florence»)

• LIRE EN PAGE 9

Une bonne
foirç?

Mosaïques brésiliennes

VIII*
Comment faire fortune ?

Si certains Suisses et Européens par-
viennent encore à faire fortune au Brésil,
leur nombre devient sans doute plus fai-
ble que naguère.

- par Willy BRANDT -

Encore que l'aimable existence qu'on
mène sous les tropiques ait beaucoup
d'attraits pour une foule de jeunes. Mais
sans profession qualifiée, n'entre pas qui
veut pour travailler dans cette immense
nation où les bras inoccupés se comptent
par milliers!

En revanche, certains Brésiliens se
débrouillent , fort bien en Europe. De
sexe féminin, elles sont une cinquantaine
par mois à demander un permis de tra-
vail à nos consulats. Mais le métier est
difficile: l'art du strip-tease est plus
compliqué qu'on ne croit!

Mais si tout va bien, si les travailleu-
ses ne sont pas victimes des «cafetons»,
comme on dit là-bas, elles reviennent de
leurs tournées européennes avec un capi-
tal de 50.000 à 100.000 francs.

De quoi se lancer dans les affaires plus
sérieuses et d'y réussir.
Mystère

On parle encore beaucoup au Brésil de
l'assassinat d'une certaine Claudia

appartenant à la haute société. Un
Suisse, dont on ne cache pas le nom,
aurait été mêlé au crime.

Quoi qu'il en soit, on a, paraît-il, fait
un film à ce sujet, le heu du drame étant
un appartement de luxe de Copacabana.

Dans une émission de télévision très
populaire baptisée «Fantastico», un
journaliste brésilien aurait photographié

le coupable dans un train et essayant de
dissimuler son visage derrière un journal.

Si l'on comprend que la Suisse ait
refusé l'extradition, on s'interroge sur la
non-condamnation.
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"Voir «L'Impartial» des 9, 11, 12, 15,
17. 19 et 23 avril.

Arimbepe, dans l'Etat de Bahia, est un véritable paradis habité principalement par
des hippies et quelques indigènes. (Photo Brandt-Rezzonico)

Comment faire fortune?

(D

«Je n'ai rien su !»
Ils étaient nombreux, à la f i n

de la guerre, qui f urent soudai-
nement sujets à révélations.
L'Allemagne, ciel! avait f a i t  de
l'atrocité son pain quotidien.
L'argument, éculé, a maintes f ois
servi.

Il en est pourtant encore un
qui tente d'en gaver les f oules.
L'obstination de Kurt Waldheim
à opposer un passé net et lisse
aux accusations dont il est vic-
time ne lui permet de sustenter
que ses illusions.

Son opiniâtreté à «ne recon-
naître la vérité qu'une f o i s  éta-
blie», ainsi que le souligne l'ex-
chancelier Kreisky, accrédite le
rôle que l'ancien secrétaire
général de l'ONU a joué dans les
massacres et déportations de
civils grecs et yougoslaves.

Le f ait est établi. Enrobe-t-il
pour autant le postulant à la pré-
sidence autrichienne d une aura
malsaine ? Paradoxalement, les
réactions en Autriche tendent à
renf orcer le soutien populaire en
le candidat Waldheim. Plusieurs
motif s y  président Les Autri-
chiens lui emboîtent le pas lors-
qu'il aff irme n'avoir f ait que son
devoir de soldat Nombre de
citoyens ayant servi dans la
Wehrmacht se reconnaissent en
lui.

Et puis, l'annexion réalisée en
1938 - l'Anschluss - par Hitler
l'Autrichien a justif ié un senti-
ment- de bonne conscience
encore vivace, f ace à un passé
national-socialiste réel «Les
vainqueurs ne nous ont-ils pas
dédouanés? Car après tout ce
n'est pas nous qui avons annexé
l'Allemagne...»

L'absence de sentiment de cul-
pabilité est renf orcée par le f a i t
que l'armée autrichienne n'a pas
été purgée des off iciers qui
avaient arboré l'unif orme hitlé-
rien.

Concrètement ls f ibre  natio-
naliste n'a jamais été conf rontée
à cette page de son histoire. Il
suff it de se souvenir du retour
triomphal du SS Reder, libéré
par l'Italie il y  a deux ans. Le
ministre de la Déf ense attendait
le criminel à sa descente d'avion.

Il suff it de savoir qu'un autre
off icier SS a f a i l l i  devenir vice-
président du Parlement D suff it
de penser au général Lôhr, com-
mandant en chef des troupes de
l'Axe pour les Balkans. Une pla-
que commémorative devait être
apposée dernièrement en son
honneur sur les murs de l'Aca-
démie militaire de Vienne.

Lôhr, supérieur de Waldheim ,
f ut  f usillé par les Yougoslaves
sous l'inculpation de crimes de
guerre. Il avait liquidé, entre
autres, des milliers de partisans
de Tito.
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«Je n'ai rien su!»

Ronald Reagan: nouvelles opérations
militaires possibles. (Bélino AP)

Au cours d'un entretien, mercredi,
avec des journalistes, le président
Ronald Reagan a laissé entendre
qu'il serait prêt à ordonner des opé-
rations militaires contre la Syrie et
l'Iran s'il avait la preuve irréfutable
de leur soutien à des actions terroris-
tes.

En Europe, les sanctions diploma-
tiques décidées par les ministres des
Affaires étrangères de la CEE
étaient en voie d'application dans
différents pays hier. Le Danemark a
ainsi annoncé qu'il s'apprêtait à
expulser trois diplomates libyens,
alors que l'Espagne se penchait sur
le dossier de ressortissants libyens
qui pourraient prochainement être
expulsés.

En Libye même, la tension est égale-
ment montée avec la condamnation,
hier, par Tripoli, des décisions de la CEE
et le décret de l'état d'urgence à bord des
bâtiments soviétiques qui mouillent ac-
tuellement dans les ports du pays.

PREUVE «SOUDE»
Recevant mercredi un groupe de jour-

nalistes à la Maison-Blanche pour com-

menter le récent bombardement des
côtes libyennes, le président Ronald
Reagan a réaffirmé que son pays déte-
nait la preuve «solide» que la Libye avait
prévu de lancer 35 actions terroristes
visant plus particulièrement des Améri-
cains, mais qui auraient pu toucher d'au-
tres nations.

M. Reagan a également indiqué que
les Etats-Unis considéraient que la Syrie
et l'Iran soutenaient le terrorisme, tout
en précisant que les autorités américai-
nes n'avaient jamais affirmé disposer de
preuves formelles à cet égard. «Nous de-
vons suivre une politique identique» vis-
à-vis du terrorisme, quel que soit l'Etat
qui le soutient, a déclaré en substance le
numéro 1 américain.

ULTIME RECOURS
Un haut fonctionnaire ayant demandé

de conserver l'anonymat a cependant
souligné par la suite que les actions mili-
taires auxquelles M. Reagan faisait allu-
sion ne seraient prises qu'en ultime
recours, après que d'autres options -
pressions diplomatiques et sanctions éco-
nomiques - aient été employées.

(ats, afp, reuter)
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Ŝk * J^r*--*"""""M ' . " V̂*T_»

¦

NOUVEAU GARAG E
DU JURA SA

10545

m
Nord des Alpes, la nébulosité sera

variable, par moment forte, Des aver-
ses parfois orageuse se produiront
(limite des chutes de neige vers 1600
mètres).
Sud des Alpes: encore des précipita-
tions abondantes.

Evolution probable jusqu'à mardi.
Au nord: temps devenant plus chan-
geant. Samedi, belles éclaircies dans
l'est puis lundi sur l'ensemble du nord
des Alpes.

Au sud: encore des précipitations
samedi. Dimanche amélioration.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Vendredi 25 avril 1986
17e semaine, 115e jour
Fête à souhaiter: Marc

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 26 6 h. 24
Coucher du soleil 20 h. 34 20 h. 36
Lever de la lune 22 h. 20 23 h. 48
Coucher de la lune 6 h. 46 7 h. 16

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,05 m. 752,19 m.
Lac de Neuchâtel 429,58 m. 429,70 m.

météo
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Aujourd'hui , dans
notre supplément

• Football: les
oubliés des stades

• Cyclisme: déjà
36 podiums pour
les pros suisses

• Tennis:
le virage de
la démocratisation
• LIRE EN PAGE 33
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L'Europe planche sur la sécurité
Réunion des ministres de la CEE à La Haye

Les ministres chargés de la Sécurité publique des douze pays de la CEE ont
exprimé hier à La Haye «leur intérêt commun considérable et leur ferme
volonté d'unir toutes les forces qui existent en Europe dans la lutte contre le
terrorisme et le grand banditisme international», annonce le communiqué
final publié à l'issue de la réunion d'une journée tenue dans la capitale

néerlandaise.

«Au vu des récents événements en
Europe et en dehors d'Europe, le combat
contre le terrorisme nécessite une vigi-
lance et une détermination accrues au
sein de la coopération européenne» qui
se traduira désormais par des réunions
des ministres deux fois pas an, indique le
communiqué.

«Des réunions ministérielles extraordi-
naires seront organisées à bref délai si les
événements le justifient».

SYSTÉMATISATION
En outre, «le cas échéant», les pays de

la CEE «prendront contact avec des

pays tiers» pour lutter contre le terro-
risme et le grand banditisme. L'attorney
général des Etats-Unis (ministre de la
Justice Edward Meese, présent à La
Haye en marge de la réunion, a demandé
aux ministres européens, au cours de
contacts bilatéraux, que la coordination
américano-européenne soit systématisée.

Les ministres européens chargés de la
Sécurité ont d'autre part décidé de
mieux coordonner leur activité avec celle
menée au plus haut niveau politique et
diplomatique par les ministres des Affai-
res étrangères des Douze.

STRATEGIE COMMUNE
Les Européens ont également «élaboré

une stratégie commune pour lutter con-
tre certaines formes de grand banditisme
international (attaques à main armée,
drogue, trafic d'armes, etc...)» en privilé-
giant «l'échange de connaissances et
d'expériences» et par «la mise au point
en commun» de techniques judiciaires et
policières.

Premier résultat des travaux ministé-
riels, une réunion des chefs des polices
des aéroports européens sera organisée à
La Haye à la fin du mois de mai.

(ats, afp)

Réalisme
à la polonaise
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Le général Jaruzelski et le car-
dinal Glemp se sont rencontrés
hier pour un entretien qui a duré
cinq heures. Un «marathon» qui
démontrerait à lui seul qu'entre le
pouvoir et l'Eglise catholique les
points de f r i c t ion  sont nombreux
et les positions diff iciles à accor-
der.

II est pourtant un point impor-
tant sur lequel les deux hommes
sont tombés d'accord. C'est pour
estimer que les gouvernements
occidentaux devraient lever tou-
tes les sanctions économiques
contre la Pologne encore en vi-
gueur, sanctions j u g é e s  «domma-
geables à la nation». Si le cardinal
Glemp s'est abstenu de tout com-
mentaire à l'issue de cette réu-
nion, on peut tenir pour assuré
que l'agence de presse off icielle
polonaise ne s'exposerait pas sur
ce point à un démenti du prélat

Touchant accord du sabre et du
goupillon? Les choses sont bien
plus complexes. Devenue par la
f orce des événements une f orce
politique, l'Eglise polonaise veut
éviter à tout p r i x  une épreuve de
f o r c e  qui ne peut mener qu'à une
impasse. Plus le régime en place
sera menacé, plus il risque de se
durcir. Et s'il venait à casser, le
grand f r è r e  soviétique tout p r o -
che, continuerait à veiller sur la
Pologne.

Reste la recherche d'un «accord
national», c'est-à-dire d'un équili-
bre entre le pouvoir communiste,
le syndicat Solidarité et l'Eglise.
Là encore, dans un cadre qui
reste «acceptable» pour l'URSS.
Un accord qui donnerait à l'Eglise
un véritable statut en Pologne est
d'ailleurs un sujet de négociation
déjà ancien... et toujours d'actua-
lité.

Il serait vain, bien sûr, d'espé-
rer un véritable consensus. Pour
obtenir des réf ormes , il f audra les
arracher au régime. Mais les arra-
cher «en douceur», p a r  la négocia-
tion. En demandant la levée des
sanctions économiques, le primat
polonais déf end l'intérêt général
de la nation. Il appuie du même
coup le général Jaruzelski sur la
scène internationale. Mais c'est
un service qu'il ne lui rend sans
doute p a s  sans compensation.

Ce réalisme poli t ique, ces
aff rontements f ermes mais sans
éclat ces négociations tenaces et
patientes excluent les coups de
gueule, et dans une large mesure
les interventions occidentales: la
Pologne n 'est pas la Libye.

Cette politique, ce n'est d'ail-
leurs p a s  vraiment Mgr Glemp
qui la dicte à l'Eglise de son pays
La question des relations diplo-
matiques entre Varsovie et le
Vatican — le général Jaruzelski a
admis hier qu'elles «serviraient la
nation» — rappelle que le vrai
patron des catholiques polonais
s'appelle Jean Paul II.

Jean-Pierre A UBRY

Tragiques histoires d'eau
• PLUIES DILUVIENNES À RIO. - Après le «Nordeste» où les inondations ont
déjà fait 19 morts et 230.000 sans abri selon les chiffres officiels, des pluies diluvien-
nes sur Rio de Janeiro ont provoqué la mort de trois personnes, victimes d'un glisse-
ment de terrain dans une «favela» (bidonville). La plupart des égouts de la ville étant
bouchés, les voies publiques ont été rapidement inondées et la circulation complète-
ment bloquée pendant plusieurs heures.
• CEBU: NAUFRAGE D'UN PAQUEBOT. - Au moins 24 personnes se sont
noyées et 180 sont portées disparues, dans le naufrage, hier non loin du port de Cebu
(centre de l'archipel des Philippines), d'un paquebot qui avait été chargé de cathodes
en cuivre, a indiqué la compagnie propriétaire du bateau. 414 personnes, dont 50
membres d'équipage, étaient à bord du «Dona Josefina» qui venait d'être réparé, a
précisé le vice-président de la compagnie Carlos Gothong Shipping Lines, (ats, afp)

Eglise et gouvernement vont divorcer
Le mariage inscrit dans la Constitution irlandaise

Le gouvernement irlandais s'ache-
mine vers un divorce avec... l'Eglise
catholique. Dublin a annoncé son inten-
tion d'organiser, l'été prochain, un réfé-
rendum sur l'interdiction de divorcer
décrétée il y a 48 ans par le législateur
de ce pays dont la population est à 97%
catholique.

Le projet dévoilé mercredi soir par le
premier ministre, Garret Fitzgerald, au-
toriserait le divorce en cas de séparation
avérée et définitive.

Le caractère sacré du mariage a été
inscrit dans la Constitution de 1937, fai-
sant ainsi de l'Irlande le seul pays en
Occident à bannir le divorce.

Toutefois , les pressions en faveur
d'une libéralisation s'accentuent depuis
une bonne quinzaine d'années.

Aujourd'hui, les couples qui ne s'en-
tendent plus peuvent obtenir le statut
légal de «séparés» mais ne peuvent pas
se remarier.

Le projet actuel maintiendrait cette
séparation officielle, comme première
étape indispensable avant de pouvoir
demander le divorce.

L'Eglise s'oppose à toute réforme du
texte constitutionnel de 1937. Les évê-
ques irlandais, qui ont rencontré le pre-
mier ministre le 7 avril, lui ont expliqué

que la f in de l'interdiction de divorcer
«accélérerait énormément la tendance à
l'effondrement marital qui s'est déjà
amorcée», (ap)
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Le carnaval de Rio est non seulement

un des plus grands «shows» du monde,
c'est encore un lieu propice aux maria-
ges. Bon an, mal an, plus d'une dizaine
de Suisses se laissent prendre dans les
rets des Brésiliennes. Mais les unions
durent généralement ce que durent les
roses...

Aigrefins à l'helvétique
Malgré toutes les possibilités qu'offre

le Brésil de vivre décemment à un étran-
ger, certains de nos concitoyens ont
trouvé un moyen assez efficace de rega-
gner la terre natale avec un petit pécule.

Au temps de l'inflation, le truc était
simple. Il était de règle de payer tous les
gros achats par tiers: un tiers initial, les
deux autres suivants à échéance de quel-
ques mois.

Nos compatriotes indélicats payaient
le premier tiers puis s'en allaient en
emportant la marchandise. Quant au
solde d'argent restant, les commerçants
brésiliens n'avaient qu'à se débrouiller!

• STRASBOURG.-La Turquie, qui
avait été mise au ban du Comité des
ministres des 21 pays membres du Con-
seil de l'Europe après le coup d'Etat de
septembre 1980, y a retrouvé tous ses
droits. Par 14 voix, dont celle de la
Suisse, contre six et une abstention,
l'exécutif des «21» a décidé, jeudi matin
à Strasbourg de lui confier sa vice-prési-
dence dès le mois de mai prochain.
• LONDRES. - Le premier ministre

britannique Margaret Thatcher a
répondu à l'appel du roi Juan Carlos
d'Espagne en11 faveur d'une solution
rapide au problème de Gibraltar en
excluant tout transfert de souveraineté
qui ne serait pas souhaité par la popula-
tion de la colonie.
• Hong Kong. - Hong Kong est

devenu le 91e membre de l'Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le com-
merce (GATT), a annoncé jeudi à
Genève un porte-parole de cette institu-
tion spécialisée dans le domaine du com-
merce international.
• TRÊVES L'Europe de la techno-

logie, le prochain sommet franco-alle-
mand à dominante culturelle de Franc-
fort et les problèmes agricoles ont été au
centre de l'entretien qu'ont eu, lors d'un
déjeuner à Trêves jeudi, le président
François Mitterrand et le chancelier Hel-
mut Kohi.

Une affaire d'or. Mais ces aigrefins
portent davantage atteinte à notre pres-
tige que nos multinationales! C'est un
fait dont nous devons nous rendre comp-
te.

Le lit conjugal
Universitaire remarquable, Z. est venu

faire un stage de perfectionnement en
Suisse durant deux ans. Durant son
absence, il a confié la garde de son
appartement brésilien à sa belle-mère.

Sur le point de regagner sa patrie, il
lui écrit pour lui demander si tout va
bien!

Tout est parfait, répond la brave
femme. Il n'y a qu'un tout petit rien: le
lit conjugal a été rongé par les vers. Si
vous vous y couchez, il s'effondrera.

Conduite automobile
La conduite automobile est un vérita-

ble poème. Sur les autoroutes urbaines,
on dépasse à droite, à gauche, sur les pis-
tes de stationnement.

Dans les grandes agglomérations, les
signaux lumineux servent apparemment
à la décoration. Si tel n'était pas le cas,
on n'en comprendrait pas l'utilité.

En ville on circule extrêmement vite.
On frôle ou on dépasse les 100 km/h,
sauf dans les quartiers résidentiels, où
l'on a construit toute une série de «brise-
vitesse»: cassis, légers fossés, briques,
rails.

En revanche, sur les autoroutes inter-
urbaines, la vitesse est limitée à 80
km/h. et il est difficile d'arriver à une

moyenne supérieure, tant il y a de tour-
nants dangereux et de camions. *

Un original
M. Quadros, préfet de Sâo Paulo, est

un original. Efficace, il a supprimé des
milliers de fonctionnaires parfaitement
inutiles et dont on ignorait jusqu'à la
tâche qu'ils accomplissaient. Les licen-
ciés ont voulu organiser des grèves, mais
ils étaient si impopulaires qu'ils n'ont
pas mobilisé grand-monde.

Toujours en quête d'efficacité, le pré-
fet supprime les lignes d'autobus non
rentables. Et c'est ainsi que, du jour au
lendemain, vous vous apercevez que le
car qui vous conduisait au travail a dis-
paru. . .

Pour des raisons obscures, le préfet
s'est querellé avec les anciens organisa-
teurs du carnaval. A la suite de quoi, les
nouvelles contradictoires ont foisonné et
une semaine avant la date prévue, on ne
savait pas encore si le carnaval aurait
lieu! Ah! oui vraiment, M. Quadros est
un homme plein d'imprévus.

Proposition paroissiale
A la messe, les laïcs peuvent prendre la

parole. Au moment de la révolution
financière du président Sarney, une
paroissienne se lève et interroge: «Si
nous faisions une commission paroissiale
de contrôle des prix. Nous ferions les
remarques gentiment aux fautifs et nous
aiderions aux pauvres.

Proposition acceptée!
Willy BRANDT

«Je n'ai rien su!»
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C'est là que, f inalement
l'aff aire dégage ses véritables
miasmes. Car Tito a soutenu la
candidature de Waldheim au
secrétariat de l'ONU, tout comme
l'URSS et les USA.

Au-delà de la véracité des
accusations portées contre le
dip lomate, la question se pose de
savoir pourquoi les documents

exhibés par le Congrès j u i f  mon-
dial ne l'ont p a s  été à ce moment

Diff icile d'y  trouver une
réponse, si ce n'est que l'élection
de Waldheim à ce poste devait
satisf aire de secrets intérêts.

Exhumés maintenant ces
documents discréditent plutôt
les archéologues qui ont jugé que
le temps était venu de couper les
ailes au candidat à la p résidence.

Ils ne conf ortent , rétrospecti-
vement, que limage négative de
l'ONU.

Une image de bourbier ne
recelant que sourdes luttes
d'inf luence. Fort éloignées de ses
buts premiers.

Pascal-A. BRANDT

Sylvester Stallone, acteur améri-
cain qui joue le rôle de «Rambo»,
l'homme quii répand la terreur dans
les rangs des «Rouges», a renoncé à
participer au Festival de Cannes par
crainte, semble-t-il, d'être victime
d'un attentat à la suite du raid amé-
ricain contre la Libye.

«Il règne aux Etats-Unis une cer-
taine nervosité», a déclaré Pierre
Viot, directeur du festival en annon-
çant le forfait pour raisons de sécu-
rité du «monsieur muscle» américain.
«Los Angeles est très loin de l'Europe
et les Américains semblent avoir une
conception bien étrange de la situa-
tion», (ats, reuter)

Cannes: «Rambo»
se dégonfle

Bombe à Londres
Une bombe de forte puissance a

dévasté hier matin les bureaux de la
compagnie British Airways, dans le cen-
tre de Londres et sérieusement endom-
magé l'immeuble de six étages qui les
abrite, sans faire de victimes.

Seule une femme commotionnée par la
déflagration, survenue à 4 h. 50 (3 h. 50
GMT), a dû recevoir des soins. Les pre-
mières informations avaient laissé sup-
poser que plusieurs occupants de l'im-
meuble étaient portés disparus, mais
elles ont été rapidement démenties par
les pompiers et la police, (ap)

La Duchesse de Windsor, décédée hier près
de Paris à l'âge de 89 ans des suites d'une
broncho-pneumonie, était la veuve du roi
Edouard VIII d'Angleterre qui avait dû
abdiquer en décembre 1936 pour pouvoir
l'épouser.

Née Bessie Wallis Warfield le 19 juin
1886 à Blue Ridge Summit, en Pennsylva-
nie, d'une famille aisée, la Duchesse avait
été mariée deux fois avant d'épouser le roi
qui fut contraint de renoncer à la couronne,
une divorcée n'étant pas acceptée à la tête
de la monarchie.

Son second mariage en 1928 avec Ernest
Simpson, un courtier maritime anglais,
l'amena à Londres. C'est là qu'elle fit la
connaissance d'Edouard, Prince de Galles,
qui monta sur le trône en janvier 1936, à la
mort du roi George V.

En raison d'une farouche opposition à
cette union, tant du côté du gouvernement
que de la famille royale, elle dut se marier,
deux ans plus tard à Paris, avec un ex-roi.
Elle passa ensuite le reste de sa vie à Paris.

(ats, afp)

La Duchesse en 1968, dansant lors de
l'ouverture d'une boutique de mode à Paris.

(Bélino AP)

Décès de la Duchesse de Windsor

• AMMAN. - Le Conseil militaire
supérieur de l'OLP a décidé d'expulser le
colonel Atallah Atallah, alias Abou
Zaïm, des cadres de la révolution palesti-
nienne et de le démettre de tous ses
titres et de toutes ses fonctions «militai-
res et révolutionnaires» au sein de
l'Armée de libération de la Palestine
(ALP), et des forces palestiniennes, a-t-
on appris hier de source palestinienne
officielle à Amman.

• SAN JOSÉ. - Le chef de la Force
démocratique nicaraguayenne (FDN -
antisandiniste), Adolfo «Popo» Cha-
morro, a été arrêté par les autorités cos-
tariciennes, a annoncé mercredi la presse
du Costa-Rica. L'information a été con-
firmée un peu plus tard par le ministre
costaricien de la Sécurité, M. Benjamin
Piza.
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Publicité intensive
publicité par annonces
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UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE
DANS LE SIMMENTAL

avec un excellent repas de midi_____
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Un très beau voyage de 4 jours:

LA PROVENCE, LES GORGES DU
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qu'hypothétiques

ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ
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Situation précaire au Xessin
Au terme de quatre jours de pluie consécutifs, la situation climatique au
Tessin est précaire jeudi: on ne compte plus les éboulements et les
avalanches, de nombreuses routes ont été fermées tandis que plusieurs
villages de montagne sont coupés du reste du monde. Quant au lac Majeur, il
a «légèrement débordé» en son point le plus bas, soit à Locarno, ainsi que l'a

annoncé un porte-parole de la municipalité.

Les routes du val Maggia sont transformées en véritables ruisseaux. (Bélino AP)
Le mois d'avril 1986 fera date dans les

annales tessinoises. Selon l'Observatoire
météorologique de Locarno-Monti en
effet , des précipitations "aussi abondan-
tes n'ont jamais été enregistrées à cette
époque. Ainsi le niveau du lac Majeur a
atteint le seuil critique et les eaux ont

légèrement débordé jeudi après-midi à
Locarno.

En ce qui concerne les autres lacs et
cours d'eau, à en croire les autorités can-
tonales, il n'y a pas de danger à l'heure
actuelle. Le niveau du lac de Lugano par
exemple est encore à un mètre du seuil

critique. Un fonctionnaire de Départe-
ment de l'environnement à Bellinzone a
déclaré «que c'était une chance que la
fonte des neiges n'ait pas débuté en mon-
tagne et que les derniers mois aient été
relativement secs».

A la suite d'un glissement de terrain,
plusieurs villages ont été isolés jeudi
dans la partie supérieure du val Maggia.
Un éboulement près de Cevio a bloqué la
route cantonale qui est impraticable,
tandis que deux avalanches ont privé les
habitants du val Bedretto, près d'Airolo,
d'électricité et de liaisons routières.

Plusieurs routes du val Onsernone au-
dessus de Locarno ainsi que la route des
Centovalli ont également été fermées en
partie en raison d'éboulements. Le trafic
ferroviaire dans les Centovalli, en revan-
che, est normal. Quant aux prévisions
météorologiques, elles sont loin d'être
optimistes: selon l'Observatoire de
Locarno-Monti il continuera de pleuvoir
ces prochains jours au Tessin. Au sud
des Alpes, le mois d'avril n'a apporté jus-
qu'à maintenant que quatre jours
sereins, (ats)

13a ns le trou du souffleur
Le Redressement national entre politique et économie

Créé il y a exactement cinquante ans, le Redressement national se voulait
une réponse de personnalités du monde économique et politique bourgeois
aux tentations centralisatrices et étatistes de l'époque. Selon ses fondateurs,
le mouvement devait soutenir les partis bourgeois «dans leur défense d'un
ordre libéral et fédéraliste». Aujourd'hui le Redressement national apparaît
peu au grand public. Il préfère le rôle du souffleur: inspirer et organiser la
réflexion des hommes politiques radicaux, libéraux ou démocrate-chrétiens.

En fait, un moyen de liaison entre les dirigeants économiques et politiques.
Le Redressement national, qui fêtera

ses cinquante ans aujourd'hui à Zurich, a
le vent pour lui. «La foi en la toute-puis-
sance de l'Etat s'est effritée», constate-
t-elle. Et quand elle clame: «Opération
terminée» au sujet du projet de révision
de la Constitution fédérale, elle illustre
bien le fait que pour l'Etat le climat
n'est plus aux grands projets et aux
grandes espérances. Mais à la contrition,
au «moins d'Etat».

Sur le papier, le Redressement natio-
nal ne «pèse» que 2363 membres, dont
300 en Suisse romande. Politiquement,
son influence n'est pas à dédaigner: 44
conseillers nationaux ou aux Etats. Avec,
au sein du comité, quelques-uns des plus
influents représentants de l'industrie,
dont le vice-président et chef de file du
mouvement conservateur en Suisse alle-
mande Christoph Blocher, mais aussi le

«directeur des patrons», Heinz Allens-
pach, le secrétaire romand de la SDES
Gilbert Coutau, etc. Ce qui explique
aussi les quelque 670.000 fr. de recettes
assurées au mouvement par les cotisa-
tions des membres... et quelques organi-
sations économiques dont les responsa-
bles du Redressement taisent le nom.

De notre rédacteur à Beme:
Yves PETIGNAT

Un office central à Zurich, avec à sa
tête le directeur du R. N. Rudolf Rohr,
sous la présidence de Carletto Mumen-
thaler, mais aussi un secrétariat romand
à Lausanne (Jacques Perrin), permettent
une organisation efficace dans le terrain,
marquée, en particulier, par le succès de
l'opération «anti-progression à froid» ,
initiative retirée après la nouvelle loi sur
l'impôt fédéral direct. En fait, on
retrouve le R. N. derrière toutes les
oppositions aux initiatives ou référen-
dums de ces vingt dernières années: taxe

poids lourds, initiative sur les banques,
initiative énergétique, initiative sur les
vacances, protection des consomma-
teurs, surveillance des prix, etc.

Le R. N. avait participé à la récolte de
signatures contre le nouveau droit matri-
monial (référendum lancé par C. Blo-
cher), puis s'était retiré. Aujourd'hui ,
c'est le droit foncier qui préoccupe le R.
N. l'aménagement du territoire qui ris-
que de bloquer les terrains pour la
construction, selon lui, la répartition des
tâches entre Confédération et cantons
(plus de pouvoirs aux cantons, avec des
moyens financiers adéquats).

Fédéraliste, partisan du libéralisme, le
R. N. est parfois proche de la Ligue vau-
doise, en Suisse romande, le mouvement
de la droite conservatrice et fédéraliste.
A cette différence, dit son secrétaire
romand Jacques Perrin, «que nous
recherchons plutôt des solutions réalisa-
bles». Une droite pragmatique!

Y. P.

• L'entreprise textile Schild SA,
Liestal (BL), va supprimer à fin juin
prochain environ 50 postes de travail
dans ses filatures.
• La fabrique de cigarettes

Reemtsa SA a Gontenschwil (AG)
licencie 66 des 170 personnes qu'elle
occupe. Cette mesure a été prise en rai-
son du recul constant des exportations.

La Suisse inquiète et déçoit
La Suisse chez les non-alignés : non à 1 ONU

Participant, la semaine dernière, à
La Nouvelle Delhi, à la conférence
des pays non-alignés, le chef de la
délégation suisse, l'ambassadeur
Franz Muheim, a été interrogé à de
nombreuses reprises par les partici-
pants au sujet du refus du peuple
suisse d'adhérer à l'ONU.

«Mes interlocuteurs pouvaient
sans doute s'attendre à un refus du
peuple suisse, a dit l'ambassadeur
Muheim à son retour en Suisse, mais
l'ampleur du refus les a ' étonnés».
Plusieurs représentants de pays
non-alignés ont marqué de la décep-
tion et surtout de l'interrogation à la
suite de ce rejet, surtout en ce qui
concerne les répercussions sur la
participation suisse aux autres orga-
nisations internationales.

«J ai pu apporter un certain nom-
bre d'assurances, en expliquant à
mes interlocuteurs que le vote ne
portait pas sur nos autres engage-
ments internationaux.» M. Muheim a
expliqué aussi les craintes d'une
bonne partie du peuple suisse pour
la neutralité et les difficultés qu'il y a
à changer de statut, quand les incon-
vénients de celui-ci ne sont pas per-
çus par l'opinion.

D'autre part, la délégation suisse,
qui participe aux travaux des non-
alignés à titre de «pays invité»,
comme les trois autre neutres euro-
péens, a pu constater le raidissement
des participants à la conférence à la
suite du bombardement de la Libye
par les Etats-Unis, notamment.

Yves PETIGNAT

La SSR a fait mieux que prévu en 1985
Avec un excédent de recettes de 14,5 millions de francs en 1985, les comp-
tes de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a dépassé de
6,2 millions le montant inscrit au budget. Ce résultat positif s'explique
principalement par les sept millions de francs de recettes supplémentai-
res de la publicité télévisée, indique la SSR dans un communiqué diffusé
jeudi à Berne. En 1984, la SSR avait enregistré un excédent de recettes de

19,6 millions de francs.
Le résultat global positif des comptes

SSR est toutefois sujet à des apprécia-
tions différentes selon que l'on considère
la radio ou la télévision. Alors que la
radio reste dans les chiffres rouges avec

un déficit de 27,9 millions. (21,8 millions
en 1984), la télévision présente un excé-
dent de recettes de 42,4 millions de
francs. Comme les années précédentes
c'est donc la télévision qui couvre le défi-
cit de la radio.

Réum jeudi à Berne sous la présidence
du Neuchâtelois Yann Richter, le comité
central de la SSR a approuvé les comp-
tes annuels et en recommande l'adoption
à l'assemblée des délégués en novembre
prochain. Il a d'autre part pris acte d'un
rapport intermédiaire sur les projets de
télévision par satellite et charge la direc-
tion générale de suivre en permanence
l'évolution de la radiodiffusion par satel-
lite en général ainsi que les projets aux-
quels la SSR est associée.

(ats)

Stup éf iant octogénaire
Par ailleurs, il n'y a pas d'âge pour

entrer dans le milieu des drogues dures.
Un ancien journaliste âgé de 82 ans a
été condamné mercredi à un an de pri-
son avec sursis durant cinq ans par le
Tribunal correctionnel de Lausanne
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Ce «vieil homme indigne»,
selon l'expression du substitut du procu-
reur qui avait requis deux ans ferme, a
reçu en 1982 une vingtaine de grammes
d'héroïne en dépôt de la part d'un jeune
homosexuel tunisien. Il a déposé cette
drogue dans une armoire du studio de la
Radio romande à Lausanne où il tra-
vaillait épisodiquement. Le journaliste a
ensuite rendu une partie seulement de
l'héroïne à son ami. Le solde avait servi
au vieux monsieur pour monnayer les
charmes d'un autre toxicomane, aujour-
d'hui en fuite. Enfin , selon l'accusé, il se
serait débarrassé de quelques grammes
en les jetant dans les toilettes de la Mai-
son de la radio.

Selon la police, qui a découvert le pot
aux roses en 1985 dans le cadre d'une
autre enquête, le journaliste aurait en
fait vendu une partie de la drogue. Cette
version reprise par l'accusation ne l'a
pas été complètement par le tribunal qui
a mis l'accusé au bénéfice du doute.

Au cours de l'audience, le passé pour
le moins trouble de l'accusé a été évoqué.
Jouissant de la double nationalité suisse
et allemande, ce Neuchâtelois d'origine
a servi sous les drapeaux du IHe Reich.
Il a été condamné en France à la f in  de

la guerre pour, selon ses propres termes,
«avoir abusé de l'hosp italité de ce pays».
Il a aussi été inquiété en Suisse pour
divers délits. Selon lui, il a passé plus de
20 ans dans les prisons des deux pays.

(ap)

Un incendie meurtrier

FAITS DIVERS
Dans le canton de Genève

Un homme de 74 ans a péri mercredi soir dans l'incendie qui a
ravagé sa villa, sise à Satigny (GE). Un porte-parole de la police gene-
voise a déclaré que les causes du sinistre qui parait accidentel, n'avait
pas encore été déterminées avec certitude.

SAXON: LA «DAME
AUX COCHONS» DÉNONCE

Denise Grandjean de Saxon (VS),
plus connue sous le nom de la «Dame
aux cochons» a dénoncé «le silence
des autorités devant le scandale pro-
voqué par la soupe aux cadavres
d'animaux». Au nom des petits pro-
priétaires qui luttent contre les mul-
tinationales», elle demande une prise
de position officielle des autorités
cantonales et fédérales, à qui elle a
envoyé sa lettre de dénonciation.

«L'autorité veut-elle, à court
terme, la mort du .petit paysan au
profit des «gros», favorisés déjà par
des subventions par ' millions»,
demande la «Dame aux cochons».
Mme Grandjean lance un appel à
tous les consommateurs afin de
«réveiller les autorités».

ZERMATT: ACCIDENT
DE TRAVAIL

Un accident de travail mortel
s'est produit jeudi matin au-des-
sus de Zermatt à la station inter-
médiaire du téléphérique Trocke-
nersteg - Petit-Cervin à près de
3000 mètres d'altitude. Un ouvier
a perdu la vie et deux autres ont
été blessés.

Comme l'a indiqué la police
cantonale valaisanne, l'accident
s'est produit lorsqu'une bobine de
câble pesant quatre tonnes a dû
être transbordée d'une section à

l'autre du téléphérique. Les
ouvriers étaient en train de la
rouler, dans le bâtiment de la sta-
tion intermédiaire, lorsque le
plancher a cédé. Les trois hom-
mes ont alors fait une chute de
plusieurs mètres dans le vide.
L'un d'eux a succombé à ses bles-
sures à l'Hôpital de Viège où il
avait été transporté. Le deuxième
se trouve toujours au même hôpi-
tal, mais ses jours ne sont pas en
danger. Le troisième n'a été que
légèrement blessé.

HOLD-UP À ZURICH
Un hold-up a été commis jeudi

dans une bijouterie de la vieille ville
de Zurich. Ses deux auteurs - vrai-
semblablement des Nord-Africains -
ont fait main basse sur des montres,
des bijoux et de l'argent liquide pour
une valeur totale de 200.000 à 300.000
francs selon la police.

SIERRE: HAPPÉE
PAR LE TRAIN

Une femme a été happée mer-
credi par le train de la ligne du
Simplon et tuée sur le coup à
l'entrée de Sierre. Comme l'a indi-
qué la police cantonale jeudi, il
s'agit de Mme Emilie Saviez, 65
ans, habitant Sierre. Enjambant
les rails pour traverser la voie,
elle a été écrasée par un convoi
qui roulait à plus de 100
km/heure, (ats)

Dans la région de l'Oberalp

Un avion militaire suisse de type Hunter s'est écrasé mercredi
après-midi lors d'un vol d'essai dans la région du col de l'Oberalp.
L'appareil a vraisemblablement heurté une paroi de rocher dans une
vallée encaissée proche de Tschamut (GR). Les recherches se sont
poursuivies durant toute la matinée de jeudi pour retrouver le pilote
disparu. Sans succès. Les conditions météorologiques qui prévalent
dans cette région difficilement accessible ont considérablement com-
pliqué la tâche des sauveteurs.

Le Département militaire fédéral (DMF) a indiqué que l'appareil
nouvellement équipé regagnait sa base d'Emmen (LU) après un vol
d'essai destiné à régler son système de visée. Un pilote professionnel
du Groupement de l'armement (GDA) se trouvait aux commandes au
moment de l'accident.

Le Hunter a été aperçu pour la dernière fois mercredi vers 16 heures
dans la région de Sedrun, près de Disentis, dans le Rheintal supérieur.
Peu de temps après, des témoins ont entendu un bruit sourd.

Le Hunter dont 140 unités sont encore en service dans l'armée
suisse était prévu, lors de son acquisition, pour le combat aérien.
Transformé dans le courant de l'année passée pour l'intervention au
sol, l'appareil qui s'est écrasé avait été équipé de missiles air-sol.

Lors du retour du Hunter dans la troupe, il s'est avéré que son sys-
tème de visée ne fonctionnait pas correctement. Très expérimenté, le
pilote d'essai disparu avait pour mission de corriger ce défaut en ajus-
tant le système. L'enquête a déjà permis d'établir qu'il avait rempli sa
mission lors de l'accident et se trouvait sur le chemin du retour, (ap)

Chute d'un Hunter

Le lancement de trois nouvelles
initiatives populaires ayant pour
objet l'interdiction de la vivisection
et le développement d'une «nouvelle
médecine», a été annoncé par la
«Société culturelle académique».
Leur formulation est actuellement
soumise à l'examen de la Chancelle-
rie fédérale. Les initiants sont à la
tête d'une organisation alémanique
créée en 1984 pour lutter contre la
mort des forêts, les expériences sur
les animaux et le cancer, (ats)

• L'assemblée générale de la
Ligue suisse contre le rhumatisme
s'est déroulée, à Saint-Gall. Les comp-
tes de l'an dernier révèlent un déficit de
137.000 francs.

• La peste porcine classique a fait
son apparition dans une porcherie à
proximité de la frontière suisse, dans
le Vorarlberg autrichien. En con-
séquence, toute importation de porcs et
produits dérivés en provenance d'Autri-
che est frappée d'interdiction.

Contre la vivisection

PUBLICITE =__==_____=^=

«Allô! Securitas.

Notre propre service
de piquet par télé-
phone nous donne trop
de complications.

Pouvons-nous vous
confier cette tâche?»

«Oui, certainement.»
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: nettement ses concurrentesparsoncôté Détail intéressant pour ceux qui touwîïS---—
' économique et ses performances slntéressentàlam^quei lenioteur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
.

. puissant et sobre et d'une carrosserie fj^B^Si^HBB |||__BCI58_BBKMrobuste et sûre du constructeur aile- KilCÏJIJSBM I " 'l*° âËj5gj J^̂ ^Imand Karmann. Diverses motorisations l'embrayage et le différentiel sont ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M
I jusqu'à85 CV etunevitessedepointede assemblés en un seul bloc. Technologie sans frontières
. Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion • 2 ans d'assurance voyage Spancar-lntertours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

. . . . . .... j  . ' . j ", ' " i_w~.̂ ^™ww.™™™^^____^_______^----_________^____-_______________________________________________-_________________^-_________________.

!1UMMK La Grange $£ banque
la voix d'une région . - «̂ » guisse

fJfÔSOIlïÔÏ Une idée d'avance

Pierre Miserez dans son spectacle

|9| TROP TARD
¦Éjpl Vendredi 25 avril 1986

BH^pÉrl à 21 h à la salle Dixi

Pierre Miserez se fera un plaisir de vous accueillir
Le samedi 26 avril 1986, pour une séance de 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. (p 039/31 33 52

Entreprise de nettoyages

Muhlemann & Jeanneret
Nettoyages en tous genres - Tapis-moquettes

Détartrage sanitaires

Cardamines 7 . 2400 Le Locle 0 039/31 58 58

1er mai 1986

réouverture
«Le Clos
d'Axel le»
Les Gras/France
(f i 003381/68 85 32.

^M ___È»<_^BJ_3 Ji-àgV̂?

H Hl Vf Ls ff"̂ ÊÊ.'T

Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DlN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion.
gante! A partir de Fr. 13 600.-

LA NOUVELLE feil d 1*1«\ =*«  ̂*Tîg1

GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

SUoilà JteA /] .j tii~nA;L *

TOP - TOURS
CH-2610 SAINT-IMIER / CH-2400 LE LOCLE
Voyages en car, train, bateau, pour contemporains,
sociétés, noces, écoles, etc.

Ascension 8 mai 1986
Départ: 13 heures

BELLE COURSE D'APRÈS- MIDI
Fr. 25.- rabais AVS

Vendredi 9 mai 1986
UNE JOURNÉE

EN TOUTE LIBERTÉ
À GENÈVE

Fr. 20.— prix promotion

Fête des Mères 11 mai 1986
Départ: 13 heures

COURSE D'APRÈS-MIDI
AVEC

SOUPER ASPERGES-JAMBON
Fr. 37.— prix spécial

Fête des Mères 11 mai 1986
COL DES MOSSES «

une journée avec repas de midi
Fr. 50.- rabais AVS

Du 2 au 5 juin 1986, 4 jours
SAAS-FEE

Hôtel * * * , excursion à Zermatt,
soirées animées

Fr. 295.—, programme à disposition

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle

(fi 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-Imier

(fi 039/41 43 59

Crêperie Chez Denis
Au Tea-Room

une des spécialités

Les gâteaux aux fraises

m++{ VILLE DU LOCLE

ffp Convocation des
* * électeurs
pour la votation cantonale sur:

le décret du 24 mars 1986, portant octroi d'un cré-
dit de 70 millions de francs, pour la réalisation du
tunnel sous la Vue-des-Alpes et l'aménagement de
la route principale entre le Reymond et Boudevil-
liers.

les 26 et 27 avril 1986
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 26 avril 1986 de 9 h à 16 h -
Dimanche 27 avril 1986, de 9 h à 12 h.

Vote anticipé:

Les électeurs peuvent exercer par anticipation
leur droit de vote au Poste de Police du lundi 21
avril 1986 à 0 h au samedi 26 avril 1986 à 6 h.

Vote des malades:

Les infirmes et les malades incapables de se ren-
dre au bureau de vote peuvent demander de
faire recueillir leur vote à domicile en s'adressant
au secrétariat communal jusqu'au vendredi 25
avril 1986 à 17 h ou au bureau électoral jus-
qu'au dimanche 27 avril 1986 à
10 h, Cfi 039/3 1 59 59.

Le Conseil communal.

F MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
Réunions:

I

La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 1 5
et 18 h 15, Restaurant Fleur de Lys,

Le Locle, jeudi. 18 h 15,
Envers 34,

î 0 039/26 54 49.

Le Locle
A vendre ou à louer

appartement de 6 pièces
duplex
bien agencé, grande salle
de bains.
Cp 038/33 14 90

REMISE DE COMMERCE
Frédy STEINER informe tous ses fidèles clients

qu'il remet son

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Il profite de cette occasion pour les remercier bien
sincèrement de la confiance qu'ils lui ont témoignée

et les invite à la reporter sur son successeur:

Garage-Carrosserie
W. BURKHALTER

2400 Le Locle
Cp 039/31 82 80
Cp 039/31 10 50

Se référant à l'avis ci-dessus. Willy Burkhalter
a le plaisir d'informer le public en général qu'il
reprend le Garage-Carrosserie de La Jaluse à partir

du 18 avril 1986.

Il s'efforcera, par un travail soigné, de mériter
la confiance qu'il sollicite.

RESTAURANT
QE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 361116

Dimanche
repas d'ouverture

Poulet Pied-de-Martel
Dessert Fr. 18 .—

Réservez s.v.p.

—LE LOCLE. ,,,,,,,, —

( Laver mieux
avec ZANKER

Machine à laver
ZANKER 5033
Capacité: S kg max.
Vitesse d'essorage :
800 1. min.
Touche économique

FIAT
REGATA
1984, expertisée,
Fr. 8 900.- ou

Fr. 210.— par mois.
(fi 037/62 11 41.

JAGUAR
XJ 12VP
1982, 20 000 km,
Fr. 37 900.- ou Fr.

892.— par mois.
(fi 037/62 11 41.

M%k / r-\ Garage
€1 (Qyîéfnvst

17/// Maîtrise fédérale (fi 039/31 12 30
. 2400 Le Locle: rue du Marais 3

Garage du Rallye — A. Dumont
Distributeur OPEL, Le Locle, cherche

ouvrier de garage
serviceman
pour nettoyage des voitures, entretien des machines et halle
d'exposition, vente de l'essence, etc.

Place stable convenant à personne très soigneuse, aimant
l'ordre et la propreté.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au bureau du
garage, (fi 039/31 33 33.

 ̂

ROLAND
FAHRNI
039/37 18 37

I c'est super!

En toute saison
a?affiiMMraaiL
votre source

d'informations



37° 2 le matin de J. J. Beineix
Réalisateur attachant que J. J. Beineix. Nous

étions une poignée à défendre vaillamment «Diva»
lors de sa présentation au Festival de Locarno 80.
Peu avaient été emballés pour cette histoire pour-
tant splendide, filmée avec des traits de génie.
C'était un film qui avait une ambiance et qui plut,
par son style, à la jeunesse. Il fut même à l'affiche à
Paris et Genève pendant plus d'une année...

Puis U y eut «La lime dans le caniveau», œuvre
un peu trop prétentieuse certes, mais qu'il faudra
bien réévaluer un jour à la lumière d'autre travaux
de cet auteur.

Avec «37° 2 le matin», J. J. Beinex s'est inspiré
d'un roman noir d'un auteur à la mode, Philippe
Djian, et il nous livre une œuvre intéressante qui
par son esthétique lorgne allègrement du côté de
l'Amérique en rappelant par ses traits d'humour les
meilleurs moments de «Diva».

C'est une histoire excessive, comme les aiment
ceux de la génération 15-25 ans, semble vouloir dire
aussi J. J. Beinex. En fait, il existe une étrange
communication entre l'auteur du scénario et le réa-
lisateur du film. Une façon de nous balancer l'his-
toire de Betty, décidément un peu fêlée, et qui a
l'art de faire le vide autour d'elle, et Zorg, un écri-
vain - qui n'a jamais essayé de publier - et qui s'est
reconverti en gardien d'un village de bungalows.

Ils s'aiment d'une passion rageuse qui les mène
souvent aux pires excès. Excès parfois dans les dia-
logues (ou humour) qui fait dire à Zorg cette énor-
mité «les pères de famille sont les derniers aventu-
riers des temps modernes...».

Travail soigné sur le plan esthétique auquel évi-
demment Beineix nous avait habitués dès ses deux

premiers films. Il y a pourtant un problème de
direction d'acteurs. Avec Béatrice Dalle, Beineix a
fait sans doute une belle découverte qu'il ne sait
toutefois pas exploiter au mieux dans les scènes de
paroxysmes zu la wskiens.

Il sait par contre nous la rendre profondément
désirable quand il la filme nue ou presque. J. H.

Anglade est un peu frippé dans son rôle d'anti-
héros plutôt triste et pas dans son assiette.

Un film à voir sans conteste puisqu'il ouvre sur
des nombreuses discussions. Ne serait-ce que pour
vérifier s'il est véritablement le miroir d'une géné-
ration!

J.-P. Brossard

Remo, sans arme et dangereux
Un brave flic qui avale tranquillement un «ham-

burger» se f a i t  expédier avec sa voiture dans l'eau.
Mais il n'est que légalement mort. Le voici embar-
qué incognito dans une mission ultra-secrète, initié
à de multiples formes de combat par un maître
coréen, Chiun (Joël Gf ey, mais oui, le meneur de
jeu de «Cabaret») et lancé dans de multiples aven-
tures, ennemi redoutable à éliminer par le parte-
naire d'industriels et leurs complices, des officiers
de haut grade, qui vendent à l 'armée américaine
des armes dangereuses... pour ceux qui s'en ser-
vent.

Après avoir vu Rambo, Reagan aurait (avait?)
dit qu'U savait désormais comment s'y  prendre
pout libérer dés otages. Il vient déjouer les Ramtgfa
en Libye, à se demander si Stallone et quelques
autres inspirent leur président où si le cinéma
reflète les inconscients collectifs d'un peuple qui,
certes, reprend confiance en lui, mais apprécie
aussi la force vengeresse de son conducteur-
Rambo, Rocky, et quelques autres, même combat
anti-rouge et anti-jaune reaganien. Mais déjà Sch-
warzenegger, dans «Opération-commando», intro-
duisait un brin d'humour dans ce cinéma politique-
ment démagogique.

Et voici Guy Hamilton, honorable cinéaste bri-
tannique, heureux auteur de quelques bons James
Bond et admirateur d'Agatha Christie, qui
s'empare de ce cinéma de la brutalité (à travers le
personnage principal qui privilégie l 'action plutôt
que l 'intellectuelle réflexion philosophique) en
rajoute grâce à la tronche bien carrée de Fred
Word, mais ne se prend pas une seconde au

de Guy Hamilton
sérieux. Mieux: l ennemi n est plus à l 'étranger,
mais à l 'intérieur du pays. Et le Coréen se range
dans le clan du bien. Il f a l l a i t  un Anglais pour oser
donner cette leçon aux Américains: balayez devant
votre porte! Et le faire avec de multiples sourires et
quelques rires bien francs. Car le f i l m  baigne dans
l'humour, y  compris lors des scènes d'hyper- action.

Car il y  a, dans ce «Remo, sans arme et dange-
reux», au titre un brin trompeur, mais Remo n'est
pas loin de Rambo, quelques splendides morceaux
de bravoure, le début avec la fausse mort, l 'initia-
tion aux combats par Chiun qui établit avec Remo
un rapport père-fils spirituel, la fuite  sur le tronc
d'arbre «treuillé» au-dessus d'une vallée, avec cas-
cade morgartenienne, d 'autres troncs qui s'élan-
cent sur une route pour barrer le passage aux
adversaires, et, surtout, l 'extraordinaire séquence
de tentative de meurtre sur la statue de la liberté,
en décors réels sur la tubulure des réparations,
reconstituée pour les détails dans les recoins, au
Mexique. Un bain de Jouvence...

Freddy Landry

Le cinéma sur
RTN-2001,

Le magasine-cinéma de RTN-2001, animé
par Frédéric Maire avec Freddy Landry et
Vincent Adatte, débute chaque jeudi à 18 h
30, par trente minutes de musique de films,
entrecoupées de notes brèves sur tous les
films présentés dans le canton et quelques
régions voisines, des petites nouvelles et
une revue de presse.

Dès 19 h 15 et jusqu'à 20 h, ce sont les
analyses de films, développées lors de la
première neuchâteloise, complétées lors-
que le film sort dans l'autre ville princi-
pale, des entretiens parfois, un concours
vers 19 h 30, dont le succès va croissant et,
à la fin, des appréciations chiffrées, «de
zéro à dix de der».

Mad Max I
reprises

de Georg Miller
Le choc, en 1979, au festival de

Cannes, a une manifestation pari-
sienne, ou en Province: j 'étais entré
dans une salle de Neuchâtel attiré
par les photos affichées, sans rien
savoir du film. Depuis lors, une certi-
tude, avec les Mad Max II et III , et
même si la télévisuelle «austra-
lienne» est un peu décevante: Georg
Miller va devenir un grand cinéaste.

Mais le choc, alors, pourquoi '!
Pour la violence incitant des cen-
seurs attardés à interdire le f i lm ici
ou là, pour son lyrisme aussi et un
sens époustouflant de la mise en
scène et du montage. Le choc par une
idéologie de la vengeance théorique-
ment à rejeter, mais expucable ,
quand Mad Max élimine ceux qui
ont détruit un ami, sa femme et sa
f i l le, et comment ? Avec une efficacité
plus grande encore que celle des
motards pourtant forts dans leurs
excès.

Mais d'emblée aussi un sentiment
bizarre, né des excès même, qui finis-
saient par faire croire, non à la réa-
lité, mais à l'exposé de fantasme: que
cette violence était ainsi mise en
cause, ponctuée aussi par la décou-
verte presque documentaire des pay-
sages inconnus d'Australie, ces
longues routes d'où s'élevait une
poussière orangée dans des paysages
oranges...

La Chaux-de-Fonds
• Outof Africa
Prolongation. (Eden).
• Les rêves erotiques de

Mademoiselle
(Eden). H

• Le secret de la pyramide
Voir ci-dessus. (Corso).
• La guerre des boutons
Le petit chef-d'œuvre d'humour
d'Yves Robert, d'après le roman du
Franc-Comtois Louis Pergaud.
(Corso).
• 37°2 le matin
Voir ci-dessus. (Plaza).
• Zonerouge
De Robert Enrico. Prolongation.
(Plaza).
• 20.000 lieues sous les mers
D'après Jules Vernes. Prolongation.
(Plaza).
• Remo, sans arme et

dangereux
Voir ci-dessus. (Scala).

• Mad Max i
Voir ci-dessus. (Scala).
Le Locle
• La coccinelle à Monte-Carlo
La fameuse VW coccinelle mise en
scène par les studios Walt Disney.
(Casino).

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

Neuchâtel
• Il était une fois en Amérique
De Sergio Leone, avec notamment
Robert de Niro. (Apollo).

• 37°2 le matin
Voir ci-dessus. (Bio).

• Remo, sans arme et
dangereux

Voir ci-dessus. (Rex).

• Highlander
Prolongation. (Studio).

• Ouf of Africa
Prolongation. (Arcades).

• Trois hommes et un couffin
Dix-neuvième semaine... (Palace).

• Zone rouge
Polar-écolo de Robert Enrico.
(Palace).

Couvet
• Invasion USA
Série anti-soviétique, très primaire.
(Colisée).

• La coccinelle à Monte-Carlo
VW et Walt Disney. (Colisée).

• Macaroni
Deux grands acteurs, Mastroianni
et Lemmon, plus une ville, Naples.
(Colisée).

Saint-Imier
• Cotton Club
Un spectacle étourdissant, signé
Francis Ford Coppola. (Espace
Noir).

Tramelan
• Harem
Avec Nastassja Kinski. (Cosmos).

• Target
Espionnage, suspense et violence:
un cocktail explosif. (Cosmos).

Bévilard
• Trois hommes et un couffin
Le succès que l'on sait. (Palace).

• Le «cow-boy»
Avec Aldo Maccione.

Les Breuleux
• Rocky Horror Picture Show
Un film de Jim Sharman. (Lux).

Le Noirmont
• La gitane
Le dernier film de Philippe de
Broca.

Delémont
• Silverado
Le renouveau du western. (Lido).

• Break Dance and Smurf
Comme son titre l'indique. (Lido).

• Cocoon
Un bon divertissement signé Ron
Howard. (La Grange).

• Joy et Joan
(La Grange).

Ŵ<P̂ Si#3BfS<iWS _̂^̂ SW^HS^̂ ^̂ _WP^I?Î*^;
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dans les cinémas
de là région

de Barry Levinson
Spielberg, producteur exécutif du

fi lm, pour sa propre firme, trans-
forme en or (ou plutôt en espèces son-
nantes et trébuchantes) un peu tout
ce qu'il touche. On y  sent sa patte, ne
serait-ce que par l'exigence de perfec-
tion dans les effets spéciaux.

On y  trouve aussi son goût de
l'amicale f idél i té:  Chris Colombus, le
scénariste de maintenant 28 ans, a
déjà inventé pour lui les Gremlins,
puis les Goonies, et il lui offre ici une
excellente idée: la rencontre de
Sherlock Holmes et du futur  docteur
Watson dans une école anglaise.
Deux jeunes étudiants, ce que, bien
sûr, Sir Conan Doyle n'avait pas
imaginé, même si ses héritiers ont
autorisé Spielberg à employer cer-
tains de ses personnages et gageons
que Conan Doyle aurait su mettre
plus de mystère dans ¦ la première
enquête de ses deux personnages.

A l'actif du fi lm , une des forces du
cinéma anglais, même quand il
tombe en mains américaines: les
acteurs qui ont tous ou presque une
prodigieuse expérience de la scène, et
pas dans le Vaudeville, mais du côté
des plus grands, Tchékhov, Synge,
Ibsen et celui que tous rencontrent,
Shakespeare. (imp)

Le secret
de la pyramide



Ŝ^̂ J g m9 M̂ g _/__!___ Ŵ. ^^^^ _̂__n_k. ^̂ ^̂ B̂
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La ville où nous aimerions habiter

Nous aimenons habiter une ville sans
pollution, donc sans véhicules à
moteur.
Pour aller en vacances, il y aurait des
trains, m

Nous aunons une immense place de jeu
avec des balançoires, des perches, des
anneaux, une piste pour voitures télé-
commandées.

Les ponts seraient des arcs-en-ciel, les
maisons des fleurs multicolores, le
train des cœurs à la queu e-leu-leu.
Des immenses notes de musique
illumineraient la ville.

Nous aimerions une immense piscine
avec des baleines en matière plastique
et de vrais dauphins qui joueraient
avec nous.

Un toboggan tournant arriverait dans
la piscine.

Un éléphant promènerait les enfants le
jour de leur anniversaire.

Il n 'y aurait pas de souris, mais beau-
coup d'arbres et de fleurs.

Classe de 2e Ouest

i

Le poisson

Il a mangé du savon

Le cheval

Le cheval part en voyage
Il enfile ses sabots
Met son manteau brun
Et s'en va en galopant

Il est si gros qu'on pourrait habiter
dedans

La tête

/""V ^

Grosse boule intelligente
Classe 4e Endroits

Histoires naturelles

Le rallye

Dimanche passé, je suis allé à
un rallye.
Je suis parti avec mon bus pour aller à
la Croix-Fédérale.
Là, on avait rendez-vous avec tous les
groupes.
On a reçu un questionnaire et on l'a
rempli.
Au poste 1, on a dû sortir des balles de
ping-pong d'une fontaine avec une
cuillère.
Au deuxième poste, on a dû
reconnaître des thés de goûts diffé-
rents. C'était mauvais, sauf
le troisième. Le dernier avait un goût
de foin.
Au dernier poste, mon frère a dû attra-
per une poule.
Après;, on a dîné et on a reçu les prix.
On est arrivé dixième.
Puis, mon papa a joué du piano.

Christelle 4e

Je cherche
de For

Un jour, dans les journaux, une nou-
velle excita les habitants du village.

,, Tout.le monde criait: «Il y a de
*-**VOF4,»«;-'','':"- -* » ..;.,. .„ . . . .
,. l Tout le monde évacua le village,^piii ar'"̂ ""*" ¦*-

Une diligence arriva. Il y avait seu-
lement les chevaux et le cocher.

Le cocher me dit: «Qu'est-ce que tu
fais là ? Pourquoi ne vas-tu pas cher-
cher de l'or ?»

Je lui répondis: «Je ne sais pas où il
se trouve, mais je vais quand même
chercher.»

! J'arrivai à la mine et j'entrai. Quand
j'étais à la moitié, un écoulement se
produisit; alors, je restai coincée.

Mais quelque chose brillait dans un
trou: c'était de l'or !

J'en pris et remplis mes poches.
Dans un coin, une pelle était aban-

donnée, je la saisis et je commençai à
enlever les pierres qui m'avaient coin-
cée.

Dans le village, les gens étaient
dehors.

Je vendis mon or et je devins riche.
J'achetai un terrain, une ferme et des
animaux.

Isabel 4e

Des charades
Mon premier a des roues,
il sert à transporter les gens.
Mon deuxième est un poisson.
Mon tout est un objet qui
aide à faire les paquets.

(uojreo = uoqi 'JBD)

Mon premier et une pièce d'eau.
Mon second et le contraire de tard.
Mon tout sert à enfoncer les clous.

(nBairein =• %Q% 'areui)

Mon premier est le contraire de sur.
Mon deuxième et une céréale.
Mon tout est un animal gris.

(sunos s zu 'snos)

Mon premier est un animal à poils.
Mon deuxième recouvre les os.
Mon tout est quelque chose qu'on
met sur la tête.

(nuodBip = niiad *)Bip)

Classe du Crêt-du- Locle

L'œuf
J ai trouve un bel œuf vert
Vert comme le pré
Vert comme les feuilles
Le lapin l'avait caché
Dans le grenier.
J'ai trouvé un bel œuf rouge
Rouge comme une cerise
Rouge comme le coquelicot
Le lapin l'avait caché
Sous mon oreiller.
J'ai trouvé un bel œuf noir
Noir comme du charbon
Noir comme Zorro
Le lapin l'avait caché
Dans la cheminée.

Classe de 2e
Les Foulets

Les cours de langue et de
culture espagnoles

Il y a quinze ans environ que
des cours de langue et de cul-
ture espagnoles destinés aux
enfants des Espagnols qui rési-
dent en Suisse, ont été mis sur
pied. Ces cours, donnés par des
professeurs préparés tout spé-
cialement pour un travail édu-
catif au monde de l'émigration,
ont lieu parallèlement et en col-
laboration étroite avec les éco-
les publiques des différents can-
tons suisses. Ces enseignants
sont des fonctionnaires et
dépendent directement de
l'Ambassade d'Espagne à Berpe,
qui assure les fonctions d'ins-
pectorat.

Les cours de langue et de cul-
ture espagnoles ont pour but
l'intégration de l'enfant migrant
à la communauté helvétique
sans pour autant qu'il perde ses
racines hispaniques; ils ont
trouvé leur place dans l'engre-
nage puissant et presque parfait
du système éducatif suisse.

«Pour éviter un trop fort
déracinement, on accordera
deux heures hebdomadaires au
maximum aux enfants des tra-
vailleurs migrants pour leur
enseigner la langue, l'histoire et
la culture du pays d'origine. Ces
deux heures seront prises dans
le programme scolaire ordi-
naire» (Recommandations de la

Conférence des directeurs de
l'Instruction Publique aux Can-
tons. 2.11.72,14.11.74 , et 14.5.76).

La langue et la culture de ses
grands-parents sont enseignées
au petit Espagnol lentement,
sans hâte, mais sans arrêt; ainsi,
une fois terminée sa scolarité,
l'enfant possédera un bon outil
qui lui sera utile dans son ave-
nir professionnel; cet outil, c'est
une troisième langue, l'espa-
gnol, dont l'importance est indé-
niable et dont la connaissance
ne peut qu'être bénéfique.

Un problème que les ensei-
gnants rencontrent et qui préoc-
cupe aussi les autorités scolai-
res, est celui de pouvoir imbri-
quer dans une école pluri-lin-
guistique comme celle de la
Suisse, non seulement les cours
de langue et de culture espagno-
les, mais encore ceux des autres
communautés d'émigrants, les
Italiens, les Portugais, les You-
goslaves, etc.

Nous sommes confrontés à un
important défi éducatif; nous
tentons de le résoudre dans des
séances régulières du groupe de
travail des enfants émigrés qui
se réunit dans notre ville.

Misericordia Roig et
Eduard Ferran

Professeurs de langue et
de culture espagnoles

Trouve ces sports

Je suis allé à La Vue- des-Alpes. On a
vu le Mont-Blanc
et d'autres montagnes plus petites. Il y
en avait aussi d'autres plus grosses.
C'était très bien.

Mon frère est tombé par terre parce
qu'il courait beaucoup et parce qu'il y
avait trop de voitures.
C'était trop serré mais c'était aussi
rigolo.
Quand on partait, on se mettait à sif-
fler comme des fous:
on rigolait bien.
Je poussais mon frère, on courait, on se
tapait.
Quand Gilbert faisait semblant de
pleurer, je le poursuivais.

Francis 3e

La Vue-des-Alpes

Je connais des petits hommes verts
qui vivent sur la lune.

Un jour, pour leur faire une visite, je
suis allé en Amérique prendre la
navette.

Quand je suis arrivé sur la lune, il
n'y avait personne.

Mais soudain, un des gardiens est
sorti.

Quand il m'a vu, il est allé appeler
les autres pour leur dire que j'étais
arrivé.

Puis, j'ai raconté comment c'était
sur la terre.

Après, on est rentré pour manger.
On a rigolé, on s'est raconté des histoi-
res. Alors, c'était l'heure de décharger
les bagages.

Marco 4e

Les petits hommes
verts

le dictionnaire
revu et corrigé par les enfants

ACCIDENT: Quand quelqu'un qui
conduit fonce dans une autre
voiture.
Un chat qui se fait écraser.

INTELLIGENT: C'est toujours
répondre juste quand on fai t du
calcul.
C'est quelqu'un qui pense beau-
coup.
C'est un enfant gentil avec ses
parents, qui par exemple, fait
son lit le matin.

DRAGON: Une bête pas comme les
autres, qui vole et qui crache du
feu. Animal dont on parle dans
les contes pour faire rire les
enfants et aussi pour faire peur.

TEMPÊTE: Quand il pleut, quand il y
a du vent et que les fleurs se cas-
sent.
Quand les escargots sortent sous
la pluie.

ZÉRO: C'est rien.
C'est un chiffre comme un rond
mais qui est ovale et on
l'emploie pour écrire les dizai-
nes.
C'est rond avec un trou au
milieu et ça sert à compter et à
écrire des chiffres.



Le rideau est retombé hier soir sur ce plus grand «show» du monde de
l'horlogerie et de la bijouterie qu'est désormais la FEHB, devenue mondiale.

Le spectacle de la production helvétique et étrangère s'est déroulé devant
plus de 90.000 visiteurs - un mieux de 10% sur l'an passé - dont la plupart ont
été également acteurs en participant au mouvement et au succès des affaires.

A ce chapitre et du strict point de vue helvétique, lequel nous intéresse au
premier chef , deux exposants sur trois ont déclaré avoir fait en définitive de
bonnes, voire de très bonnes affaires, lors de l'enquête conjoncturelle tradi-
tionnelle de fin de foire.

Trente-quatre pour cent ont donné le qualificatif: satisfaisant Avec sept
pour cent d'insatisfaits des résultats obtenus, on peut affirmer que lesdits
résultats, d'ensemble, ont fait de la FEHB 86 une excellente foire, susceptible
d'être encore améliorée par la visite de grossistes américains qui recevront
volontiers leurs fournisseurs de montres, après avoir renoncé à se déplacer
en Europe pour des raisons de sécurité après les promesses de M. Khadafi...

Dans le détail maintenant, voyons les
résultats annoncés par l'horlogerie
suisse; enquête établie sur la base d'un
échantillon représentant un peu plus de
60% des exposants - sur 100% consultés,
les autres n 'ayant pas répondu. La diffé-
rence entre ceux qui affichent une pleine
et entière satisfaction et ceux qui, dans
les couloirs ou leur stand, font montre
d'un peu moins d'optimisme réside peut-

être dans cette minorité silencieuse.
Maintenant voyons quelques chiffres,
correspondant à l'appréciation de leurs
affaires par ces six exposants sur dix:

Contrefaçons
Le «panel» a fonctionné à pleine

satisfaction. Il y a tout de même eu
une vingtaine de cas à traiter: 12 con-
cernant les modèles; 3 les marques; 3
les brevets d'invention et 2 la concur-
rence déloyale.

Une quinzaine concernaient l'hor-
logerie. Il est difficile de partager
l'optimisme de M. Frédéric P. Wal-
thard, qui estimait le problème des
contrefaçons résolu... Sauf si l'on se
place bien sûr dans la seule optique
de la foire, où depuis deux ans
l'atmosphère a cessé d'être empoison-
née par ce genre d'affaires.

Individualité garantie ! Cette montre Corum possède un cadran d'origine cosmique:
il est fait de métal météorique taillé et poli. Au polissage, des modèles de cristallisa-
tion particuliers apparaissent sur ce métal dont l'âge atteint parf ois jusqu'à 5 mil-
liards d'années. Boîtier en or massif 18 carats, bracelet cuir ou or. Cette montre est
livrée avec un certificat attestant la provenance cosmique et le point de chute du
météorite. Ces coordonnées sont aussi gravées sur le fond du boîtier; ainsi pour ce
modèle: «Météorite dial of cosmic origin, impact point 19 '34 N-99 34 W-Mexico» .

(Corum «Météorite»)

- bonnes à très bonnes 59%
- satisfaisantes 34%
- médiocres à mauvaises 7%.
Ces résultats sont très proches de ceux

de l'an dernier et semblent indiquer que
l'expansion des affaires horlogères suis-
ses devrait se poursuivre aussi cette
année, mais à un rythme moins élevé
qu'en 1985. En effet, les changes du franc
suisse sont actuellement moins favora-
bles aux exportateurs.

Pour ce qui concerne la comparaison
avec la FEHB 1985:

-45% des exposants interrogés esti-
ment que cette année leurs affaires ont
été meilleures,

-45% pensent que leurs affaires ont
été les mêmes,
- alors que les autres déclarent avoir

travaillé moins bien que l'an passé.
A partir de ces résultats, les exposants

entrevoient ainsi l'évolution de leurs
ventes pour le reste de l'année:
- 39% mieux qu'avant la Foire,
- 49% la même évolution que jusqu'ici,
-12% moins bien qu'au début de

l'année.
Malgré la défection de dernière

minute d'un certain nombre de profes-
sionnels américains:
- 40% des exposants déclarent avoir eu

davantage de visiteurs professionnels
que l'an dernier;
- 42% estiment que leur nombre a été

le même, alors que
- 18% d'entre eux ont eu moins de visi-

teurs qu'en 1985.
Ces résultats donnent à penser que les

professionnels européens sont venus à
Bâle cette année en plus grand nombre.

Par contre, à peu près tous les expo-
sants déclarent avoir eu de nouveaux
visiteurs, ce qui prouve que la Foire joue
un effet de multiplicateur dans le bras-
sage de la population professionnelle.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Dans ce contexte, il faut souligner que
pour la très large majorité des exposants
suisses, la présence des producteurs
d'outre-mer ne présentait pas d'inconvé-
nient.

Enfin , les prix pratiqués sont restés au
niveau de l'an passé chez les deux tiers
des exposant», tandis que le tiers restant
a affiché des prix plus élevés, souvent
liés aux modèles nouveaux. Cette remar-
quable stabilité s'explique aussi par le
cours élevé du franc suisse, qui ne per-
met pas d'augmenter les prix à l'exporta-
tion.

Dans le domaine de la grosse horloge-
rie, les exposants déclarent des affaires
plus soutenues que l'an dernier. Il en va
de même pour les branches annexes.

Ces montres peuvent être plongées dans l'eau, sans risque, à une prof ondeur égale à
10.000 fois leur épaisseur 1 Elles ne mesurent en effet  que 3 mm. de haut et sont étan-
ches à 30 m Ceci est le résultat d'une prouesse technique basée sur un mouvement
quartz de 1,5 mm. d 'épaisseur, d'une glace saphir évidée en son centre pour le pas-
sage des aiguilles, d'un alliage spécial de cuivre et de bérylliun pour obtenir un

cadran de 0$ mm. d 'épaisseur. En or 18 carats. (Longines «Agassiz)

COTE JAPONAIS
On attendait avec assez de curiosité

les résultats énoncés par les exposants
japonais: excellents; c'est le qualicatif
d'ensemble. Pour plus de détails chiffrés
évidemment on reste un peu sur sa faim.

On retiendra cependant que :
- Les contacts avec les clients jus-

qu'ici réguliers et avec la clientèle poten-
tielle, les nouveaux intéressés se sont
révèles très positi fs.
- Le public a, en général, posé des

questions démontrant dans la plupart
des cas une haute compétence en matière
horlogere ou, en tous cas une volonté
d'achat. Le nombre de visiteurs aux
stands japonais est considéré par leur
porte-parole, M. Takenaka, comme très
positif également.
- Très contents également des com-

mandes notées, nos hôtes du Soleil-
Levant confirment l'excellence des résul-
tats et prennent d'ores et déjà, au vu de
ceux-ci, la décision de revenir à Bâle l'an
prochain.

Personne, n'a remarqué apparemment
l'absence de Ricoh qui était la cinquième
grande marque japonaise. Une explica-
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FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Technologie de pointe pour le moteur, mais aussi pour la carrosserie. Le boîtier de
cette Longines «Conquest» marie l'or à l'acier recouvert de carbure de titane. Cet
alliage est déposé par pulvérisation cathodique (PVD Physical Vapour Déposition),
sous vide spatial. Le mouvement à quartz est thermo-compensé par l'addition d'un
quartz thermométrique, autorisant une précision de l'ordre d'une minute en S ans.

(Longines «VHP» Very High Précision)

tion toute simple: Ricoh semble avoir
tourné le dos au produit horloger...

PREMIER BILAN FRANÇAIS :
LA PROGRESSION
OU L'ÉQUIVALENCE

Globalement, pour les fabricants de
montres français, les résultats sont sensi-
blement équivalents à ceux de 1985. Cer-
tains annoncent cependant une progres-
sion des commandes prises. Selon
l'enquête menée auprès des exposants,
les affaires traitées auraient été meil-
leurs pour le secteur de petit volume -
montre, mouvement et habillage - que
pour l'horlogerie domestique, qui retient
plutôt une clientèle fidèle au goût fran-
çais.

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, dia-
mants, pierres et perles français: 22% de

satisfaits avec une augmentation par
rapport à 1985, 43% avec des résultats
analogues, mais néanmoins contents de
leur foire, forte proportion pourtant de
moins satisfaits (35%) dans l'ensemble
un nombre de visiteurs professionnels
légèrement inférieur à 1985.

DANS LES STANDS DE LA RFA:
PROMESSES NON REMPLIES

Les exposants de la RFA appartenant
au secteur de l'horlogerie, font remar-
quer dans l'ensemble que suivant ce
qu'ils pouvaient espérer après la FEHB
de 1985, les promesses quant à 1986
n'ont pas été entièrement tenues. Le
bilan tout en étant positif , appelle, de la
part des industriels allemands de l'horlo-
gerie, un optimisme modéré de prudence.

LA «DÉLÉGATION»
DE HONG KONG

Deux sections de stands Hong Kong:
51 producteurs d'horlogerie, 35 de bijou-
terie.

La plupart d'entre eux ont connu un
nombre de visiteurs en augmentation sur
ceux qu'ils recevaient précédemment
dans un hôtel situé face à la FEHB, les
deux secteurs de production y ont réalisé
de très bonnes affaires, confirmera M.
Albert Furrer, représentant en Suisse du
Hong Kong Trade Developement Coun-
cil, qui précisera que les chiffres ne sont
pas encore obtenables. Ce qui est tout à
fait normal. Les hôtes de Hong Kong,
estiment qu'ils ont bénéficié de leur inté-
gration à la FEHB. Ils en expriment
leurs remerciements.

Les visiteurs les plus nombreux sont
venus, il est intéressant de noter ce
détail, de Suisse, d'Allemagne, de
France, d'Italie, tandis que comme ail-
leurs les Américains se faisaient rares.
C'est toutefois le monde entier qui a
défilé devant les stands de Hong Kong -
et à l'intérieur - de l'Australie à l'Améri-
que du Sud, comme dans le reste de la
FEHB.

La bijouterie très en retrait
sur l'horlogerie

Les résultats de l'enquête établis sur la base d'un échantillon représentant
41 % des exposants, sur un plan général, sont les suivants:

- bons à très bons, 33 %
- satisfaisants, 40%
- médiocres à mauvais, 27%.
Par rapport à la foire de 1985, la comparaison s'établit comme suit:
- 39 % font état de résultats meilleurs à nettement meilleurs,
- 39% font état de résultats identiques, etc
- 22 % font état de résultats inférieurs.
Quant aux perspectives d'affaires pour le reste de l'année 1986, 54% des

réponses indiquent qu'elles n'ont pas varié durant la Foire. 33% envisagent
une amélioration et 13% mentionnent qu'elles sont moins bonnes ou restent
incertaines.

Si les résultats de 1986 se présentent dans l'ensemble comme positifs, ils ne
permettent pas toutefois d'affirmer que la reprise est généralisée.

La grande majorité des exposants, environ 80%, ont présenté une collection
partiellement nouvelle en 1986 tandis que 20% d'entre eux offraient des modè-
les entièrement nouveaux. Les prix des articles présentés sont restés identiques
à 1985 pour environ 80% des exposants. 10% font état d'une augmentation de
prix et 10% d'une diminution.

En comparaison avec 1985, les nombres des visiteurs professionnels a été
estimé:

- plus élevé, par 27 % des exposants,
- identique, par 49% des exposants,
- inférieur, par 24% des exposants.
74% des exposants ayant participé à l'enquête indiquent qu 'ils ont eu de

nouveaux visiteurs professionnels alors que 26% n'ont eu quelques visiteurs
habituels. Ce sont principalement les visiteurs des pays suivants qui sont
mentionnés:

- Europe en général (Suisse, Allemagne, Angleterre, Italie notamment),
USA. Les visiteurs du Moyen Orient et Orient sont moins souvent indiqués.

Concernant l'appréciation de la nouvelle FEHB élargie aux exposants non
européens, l'enquête fait ressortir les résultats suivants:

- pour 18%, la nouvelle formule est favorable,
- pour 58%, elle est sans influence sur la marche des affaires, et
- pour 24%, elle est moins favorable.
Pour l'orfèvrerie argent, les résultats sont un peu moins favorables que

dans le secteur Bijouterie.



Grande vente de salons
Fins de séries

à des prix sensationnels
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désormais offertes en version Royale. • 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables électriquement Léquipement de ces voitures est sj rjche que la place
Toutes dotées d'un équipement supplémen- • vjes teintées nous manque pour rénumérer. Demandez donc la
taire luxueux à des prix réellement avanta- # *iege du con.ducteu^ 58?le 

eP 
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( = ^

À LOUER
pour le 31 mai et 30 juin

studio
non meublé, cuisinette avec cuisinière.

salle d'eau, tout confort, dans immeuble
moderne.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble récemment
rénové, tout confort, cuisine agencée,
chauffage individuel, rue Numa-Droz.

GÉRANCE CHARLES BERSET
! La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33
\ J

Belle villa
très bien située, à vendre à La
Chaux-de-Fonds
Construction: 1950, en parfait
état comprenant 2 appartements
+ chambres hautes 1 grand
garage, place et jardin

\ Ecrire sous chiffre CR 10543 au
bureau de L'Impartial

A louer à Sonvilier, tout de suite
ou à convenir

logement moderne
de 3 chambres
Cuisine agencée.
Location: Fr. 390.- + chauffage.

0 039/41 19 49 - 41 2919.

A louer à La Chaux-de-Fonds

tout de suite ou pour date à convenir, au quartier des Arêtes,
près du centre sportif, dans immeuble confortable, service de
conciergerie, ascenseur, place de jeu pour enfants, etc...

appartement 3 pièces
4e étage, Fr. 490.- + charges Fr. 139.-

appartement 4 pièces
3e étage, Fr. 615.- + charges Fr. 153.-
Les charges comprennent: chauffage, eau chaude et froide,
gaz cuisson, Coditel.

038/24 47 49 ou 039/23 33 77.

A louer au centre-ville,
pour le 1er juillet 1986

café-restaurant
avec terrasse

+ salle au 1er étage
; + appartement à disposiiton de 4 pièces

au 3e étage.

Ecrire sous chiffre OG 10553 au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES «super»
à des conditions particulièrement avantageuses sur: (
immeubles locatifs et commerciaux - villas - apparte-
ments - résidences secondaires.

Sans engagement, téléphonez à:

MM/10 BEAI SA
Achat - Vente - Gérance d'immeubles

\ Rue de Fribourg 32 - 2503 BIENNE • 0 032/22 62 34

Particulier vend

VW
Polo C
1050 cm3, 1984,

32 500 km,
expertisée.

Prix à discuter.
(fi 039/28 69 79.

À REMETTRE

MAGASIN
bien situé, loyer Fr. 200.—.

Ecrire sous chiffre IJ 10557 au
bureau de L'Impartial.

Théâtre de Neuchâtel 8
Lundi 28 avril 1986 à 20 heures

UNIQUE RÉCITAL
FRED MELLA

S Les Neuf de Chœur

L 

Location: Office du Tourisme,
Neuchâtel, 0038/25 42 43

^@S>\ Patronage: ^â£)| r/%0*Zlo RTN 2001 - Radio Cantonale ^̂ ẐdlB i
^̂ neuchâteloise) (A^^neuchàtelolse) I .
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Si vous désirez faire estimer ou vendre vos:

TABLEAUX NEUCHÂTELOIS
(L'Eplattenier , Barraud , Bachelin , Anker, Berthoud , Robert, etc.),

ainsi que gravures anciennes, livres anciens, livres de voyages

GALERIE DE L'EVOLE Expertises gratuites
Tél. 038/24 62 12 et sans engagement

PÉKIN
SFR. 1670.-

Billets d'avion à tarife préférentiels
pour l'Asie, l'Amérique,
l'Afrique et l'Océanie.

IJIARTOU
Lausanne, r. Madeleine 18 021/23 65 56
Genève, r. de Rive 8, 022/21 45 44
Sion, Gd Pont 11, 027/22 08 15

® L e  
tunnel sous la Vue-des-Alpes,

un écho..«logique

VOTEZ OUIW W ¦ mmm Mmm m̂¥ %m0 I Resp.: F. Lamarche.

PRESSING - MACHINES A VENDRE
- 1 machine chimique AMA UNIVERSAL POLAR

75, 10 à 12 kg, année 1984 (utilisation équiva-
lente à 1 année)

- 1 presse pantalon MONDIALPRESSE
- 1 cabine à prédétacher (moins d'une année)
- 1 table à repasser PONY VBS AUTONOME

(moins d'une année)
- 1 compresseur BLITZ 100 I.
- 1 chaudière SAUTER 48 I.
- 1 vacuum HOFFMAN

Le tout en très bon état, expertisé et évalué à
Fr. 52700.—, cédé pour Fr. 45000 .-(à discuter)
Frais de transport compris
Téléphoner au <p 026/7 57 72

E^-vv ĵS xtô^ïcxŝ ^H B9sw$5s9̂ ^&^ '~_______________ P_a_«£r ' ¦&' ' jâScSSPSH yWifc . 3Mff y.- ' -.,' .". ' &̂&K9£&H WBmfày/Psfo? . - . •...¦.-:.- ..-s.- .-..¦ ' - '''-'̂ -__&J__9^Hë Hff-  ̂ : 'O* ^1 5"  ̂ ^^  ̂ ^^^

L̂^L^À^9f̂ ^^^^SeSSmw?̂ ^v^v^^^^^^^^^^^^mm^^ mmm̂ 'Wf ' '':i':' :'''' ^ '^ ^^mmY^mwm __________&&¦<*.- 1 ^^^^§S?^^^^S_CTWHS?/̂ »'' :- ' '^''•̂ ''r'̂ -s ________H __________ ^_i_S____É_P^^^^S_î___^S_ki ?̂9mm mm^F A i  l ' I  
k à C A

CAFE DU RAISIN
Ce soir

Ambiance
avec BERNARD et ses claviers

FAMILLE
JURASSIENNE

cherche

petit
domaine

tout de suite ou pour
le printemps 1987.
Reprise bétail et ché-
daii possible. Discré-
tion assurée et sou-

haitée.
Ecrire sous chiffre

UP 10280 au bureau
de L'Impartial.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 122000.—120000.—
Roche 1/10 12175.— 11800.—
SMH p.(ASUAG) 155.— 163.—
SMH n.(ASUAG) 659.— 650.—
Crossair p. 1800.— 1770.—
Kuoni 31000.— 31000.—
SGS 7090.— 6975.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. p. 860.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
B.Centr. Coop. 1060.— 1060.—
Swissair p. i960.— 1880.—
Swissair n. 1570.— 1520.—
Bank Leu p. 3875.— 3775.—
UBS p. 5430.— 5310.—
UBSn. 980.— 961.—
UBS b.p. 213.— 210.—
SBS p. 585.— 579.—
SBS n. 430.— 426.—
SBS b.p. 498.- 492.—
CS. p. 3800.— 3730.—
CS. n. 690.— 688.—
BPS 2600.- 25S0.—
BPS b.p. 263.— 260.—
Adia It?. 5700.— 5625.—
Elektrowatt 3870.— 3820.—
Forbo p. 3550.— 3550.—
Galenica b.p. 740.— 730.—
Holder p. 5125.- 5060.—
Jac Suchard 8175.— 8100.—
lundis B 2050.— 2030.—
Motor col. . . 1560.— 1580.—
Moeven p. 6275.— 6180.—
Buerhle p. 2040.— 1940.—
Buerhle n. 470.— 455.—
Buehrle b.p. 670.— 650.—
Schindler p. 3360.— 4275.—
Sibra p. 665.— 639.—
Sibra n. 460.— 455.—
La Neuchâteloise 1150.— 1130.—
Rueckv p. 19000.— 18500.—
Rueckv n. 6475.— 6275.—

Wthurp .  7275.— 7200.—
Wthurn. 3350.— 3250.—
Zurich p. 8180.— 8160.—
Zurich n. 3500.— 3400.—
BBC I -A- 1900.— 1900.—
Ciba-gv p. 3525.— 3425.—
Ciba-gv n. 1745.— 1740.—
Ciba-gy b.p. 2775.— 2655.—
Jelraoli 3425.— 3380.—
Nestlé p. 8875.— 8600 —
Nestlé n. 4750.— 4575.—
Nestlé b.p. 1570.— 1590.—
Sandoz p. 12250.— 11700.—
Sandoz n. 4875.— 4775.—
Sandra b.p. 1860.— 1840.—
Alusuisse p. 710.— 712.—
Cortaillod n. 2000.— 1980.—
Sulzer n. 3200.— 3200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 161.— 160.50
Aetna LF cas 116.— 114.50
Alcan alu 57.— 57.—
Amax ¦ 26.50 27.—
AmCvanamid 127.50 127.50
ATT 45.25 46.—
Amoco corp 108.— 108.50
ATL Richf 96.— 98.—
Baker Intl. C 26.50 26.50
Baxter 36.— 34.50
Boeing 107.— 106.—
Burroughs 116.— 114.50
Caterpillar 96.25 97.25
Citicorp 114.50 113.—
Coca Cola 215.— 215.—
Control Data 40.— 40.—
Du Pont 144.— 144.50
Eastm Kodak 109.50 110.—
Exxon 105.— 106.50
Gen.elec 143.50 145.—
Gen. Motors 148.50 150.—
Gulf West 111.— 110.—
Halliburton 41.50 41.75
Homestake 42.50 42.50
Honeywell 139.50 138.—

Inco ltd 26.75 26.25
IBM 280.— 284.50
Litton 163.— 166.50
MMM 190.— 189.50
Mobil corp 53.75 54.50
NCR 89.75 91.75
Pepsico Inc 173.— 173.—
Pfizer 116.— 114.—
Phil Morris 124.— 122.—
Phillips pet 20.— 20.—
Proct Gamb 136.50 136.50
Rockwell 88.50 88.—
Schlumberger 55.— 55.—
Sears Roeb 83.50 81.75
Smithkline 175.— 174.—
Sperry corp 98.25 100.50
Squibb corp 187.— 183.50
Sun co inc 85.50 85.25
Texaco 59.50 60.50
Wamer Lamb. 105.50 107.50
Woolworth 147.— 145.—
Xerox 109.— 107.50
Zenith 46.50 48.—
Anglo-ani 26.— 25.50
Amgold 140.— 137.—
De Beers p. 14.— 14.—
Cons. Goldf l 19.— 19.—
Aegon NV 82.— 81.—
Akzo 129.50 124.—
Algem Bank ABN 430.— 429.—
Amro Bank 78.— 77.—
Phillips 45.— 45.—
Robeco 69.50 68.75
Rolinco 63.— 63.50
Royal Dutch 145.50 145.—
Unilever NV 317.— 316.—
Basf AG 266.— 264.—
Baver AG 273.— 266.50
BMW 494.— 483.—
Commerzbank 303.— 88.—
Daimler Benz 1220.— 1230.—
Degussa 425.— 423.—
Deutsche Bank 725.— 720.—
Dresdner BK 392.— 388.—
Hoechst 257.— 257.50
Mannesmann 210.— 207.—
Mercedes 1085.— 1090.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.80 1.88
1$ canadien ¦ 1.27 1.37
1 S. sterling 2.67 2.92
100 fr. français 25.50 27.50
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 82.75 84.75
100 «. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 
~

1$US 1.81 1.84
1$ canadien 1.2950 1.3250
1 £ sterling 2.78 2.83
100 fr. français 25.85 26.55
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 83.30 84.10
100 yens 1.0810 1.0930
100 fl. hollandais 73.65 74.45
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.2950 1.3350
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 1.23 1.27

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 345.— 348.—
Lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 143.— 155.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 156.— 170.—

Argent
$ Once 5.10 5.25
Lingot 295.— 310.—

Platine
Kilo 24.750.— 25.250.—

CONVENTION OR 

25.4.86
Plage or 20.600 -
Achat 20.250.-
Base argent 350.-

Schering ' 491.— 478.—
Siemens 574.— 569.—
Thyssen AG 151.— 148.—
VW 538.— 530.—
Fujitsu ltd 11.— 11.—
Honda Motor 13.50 12.75 '
Neccorp 16.25 16.—
Sanyo eletr. 4.50 4.35
Sharp corp 10.— 10.—
Sony 39.50 40.—
Norsk Hyd n. 38.— 36.—
Aquitaine 90.— 92.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 61%
Alcan 31 ' .
Alcoa 40%
Amax 14 %
Asarco 20Vj
AU 25.-
Amoco 59%
Atl Richfld 53'/i
Baker Intl 14 W
Boeing Co 58.-
Burroughs 62 V.
Canpac 12% p
Caterpillar 52% Ç>
Citicorp 12% pt)
Coca Cola 52% tf
Crown Zeller 47% y
Dow chem. 54% £-J
Du Pont 79% J
Eastm. Kodak 60% *
Exxon 57%
Fluor corp 17'/^
Gen. dynamics SS-1/.
Gai. elec. 78%
Gen. Motors 81%
Genstar 41 ¥•
Halliburton 22%
Homestake 22%
Honeywell 75'. _:
Inco ltd 14'/.
IBM 154%
ITT 46%

Litton 91 V<
MMM 102'/.
Mobi corp 29% '
NCR 50.-
Pac. gas 22'/i
Pepsico 94%
Pfizer inc 62%
Ph. Morris 66%
Phillips pet 10%
Proct. & Gamb. 73%
Rockwell int 47%
Sears Roeb 44 M
Smithkline 95%
Sperry corp 53%
Squibb corp ÎOOV.
Sun corp 46% £3
Texaco inc 32% Qi
Union Carb. 23% Jj_ )
USGvpsum 71% tf
US Steel 20% ,_
UTDTechnol 52.- £
Wamr Lamb. 58'/. §
Woolwoth 79% W
Xerox 58%
Zenith 26'/.
Amerada Hess 19%
Avon Prod 33% .
Chevron corp 38'/.
Motorola inc 48'/2
Polaroid 62%
RCA corp 65.-
Raytheon 64%
Dôme Mines 7 %
Hewlet-pak 45%
Texas instr. 140.-
Unocal corp 21!é
Westingh el . 54%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 1620.— 1580.—
Canon 1120.— 1100.—
I_V-iwa House 1410.— 1420.—
Eisai 1620.— 1600.—

Fuji Bank 1530.— 1530.—
Fuji photo 2420.— 2410.—
Fujisawa pha 1160.— 1140.—
Fujitsu 1040.— 1040.—
Hitachi 884.— 875.—
Honda Motor 1210.— 1170.—
Kanegafuchi 585.— 590.—
Kansai el PW 2510.— 2590.—
Komatsu 478.— 475.—
Makita elct. 1120.— 1100.—
Marui 2350.— 2360.—
Matsush ell 1560.— 1540.—
Matsush elW 1300.— 1350.—
Mitsub. ch. Ma 347.— 337.—
Mitsub. el 352.— 345.—
Mitsub. Heavy 381.— 375.—
Mitsuico 451.— 441.—
Ni ppon Oil 1190.— 1170.—
Nissan Motr 578.— 566.—
Nomurasec. 1900.— 1860.—
Olympus opt 1110.— 1130.—
Rico 960.— 945.—
Sankyo 1420.— 1400.—
Sanyo élect. 420.— 412.—
Shiseido 1810.— 1820.—
Sony 3650.— 3670.—
Takeda chem. 1430.— 1420.—
Tokyo Marine 1150.— 1170.—
Toshiba 418.— 414.—
Toyota Motor 1550.— 1530.—
Yamanouchi 3220.— 3210.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.75 40.75
Cominco 12.625 13.125
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 16.— 15.25
Imp. Oil A 41.875 42.50
Norandamin 17.50 17.50
Nthn Telecom 39.625 40.625
Royal Bk cda 32.25 32.25
Seagramco 82.625 84.—
Shell cda a 22.— 22.50
Texaco cda I 25.— 25.25
TRS Pipe 19.25 17.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.30 I j 25.85 | | 1̂ 81 | | 20.300 - 20.550 I | Avril 1986: 218

(A = cours du 23.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1MPk nni., IAMEC nunnc n : 'j * loon nn »¦ "'•(B = cours du 24.4.86) communiqués par le groupement local des banques * IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1829.99 - Nouveau: — |

mwmï



GRANDE LIQUIDATION
Partielle, autorisée par la Préfecture du 25 avril 1986 au 25 juin 1986, pour cause de transformations.

Grand choix de: chambres à coucher - salons de cuir et tissus - parois rustiques - bars studios - bibliothèques - bureaux - salles à manger - fauteuils -
vaisseliers rustiques - bahut - tables et petits meubles.

Rabais importants, des prix à vous couper le souffle ! Une visite s'impose !

MEUBLES AU BÛCHERON
Cp 039/23 65 65 Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds VEUTHEY S.A.
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/JÊÊ3 *fji l La nouvelle 90 Quadrifoglio Oro |

ÉNSM^H 
156 chevaux fougueux sortis de l'écurie m

| Alfa Romeo. H

BF âjÈÉ^̂ î l

pBB Mg BHI Mai Hft^BH B
I ,>*j frV GARAGE ET CARROSSERIE

SnSfest AUTO-CENTRE
{ ŜSF ** CHAUX-DE-FONDS
1 Fritz-Courvoisier 66 £7 039/28 66 77

Halle de Gymnastique de Tramelan-Dessus
Samedi 26 avril 1 986 Portes 19 h 30

Rideau 20 h.

Grand Concert donné Par
L'Harmonie de la Croix-Bleue, Tramelan
Direction: Emile de Ceuninck
avec la participation du

Petit Chœur d'Yverdon
Direction: J.-C. Homberger

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec le

DUO MAUTONI

A vendre

RUCHER
Pour
tous

renseignements:
(fi 039/31 12 37.

RENCONTRES
SÉRIEUSES
de 20 à 70 ans.

POUR
ROMPRE

LA SOLITUDE
0 037/24 30 23.

Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de:

TABLEAUX
anciens, peintures du XIX e siècle, impressionnisme.

peintures de I880 à I930, peintres suisses
Nos experts internationaux sont à votre disposition

gratuitement sans engagement

ARTS ANCIENS Administration ' .
Ventes aux enchères PIERRE-YVES GABUS S.A.
Hôtel des Bergues 2°2,2 Bevaix „, „ Tél. 038/46 16 09

. Egalement service d achat aux meilleurs pri x,
Genève paiement comptant .

discrétion la plus rigoureuse

À VENDRE

MGB
1974, parfait

état.
0 039/28 65 14
entre 12 heures et

13 h 30.

Je cherche

remorque
pour voiture et

cyclomoteur
0 039/26 77 10.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL alUH Pt VIV tlvî V h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

¦̂ ¦̂¦¦̂ ¦̂̂ ^̂ ¦-..---------------------------------------- -------------------- ¦¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ î^̂ ^̂ HB^̂ ^̂ B

VACANCES GRATUITES POUR 1 PERSONNE | i
CATTOLICA (Côte Adriatique-Italie)

HÔTEL CLAUDIUS*** |
0 003954/967 436 (après 20 h) - à  50 m ,
de la mer - Chambres avec douche et WC prî- !
vés et balcon - Large salon - Bar - Demi-pen- ¦
sio avec copieux petit déjeuner buffet et diner I
à la carte - Mai-Septembre: L. 23 200.- Juil- i
let: L. 31 200.- Août: consultez-nous - 3 per- I
sonnes dans la même chambre paieront seu- i
lement pour 2. j

| FOUILLEZ VOS TIROIRS [
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

¦ 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, f:
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦,

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, st notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 f 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

Pro Senectute

Bal
champêtre

Samedi 26 avril, de 14 à 17 heures
Salle de l'Ancien Stand

Orchestre folklorique
Famille Parel

Entrée: Fr. 3.—

wÈKtiÈÈÊÊl,L Ĵ̂ Kk m̂X.

B̂MJUwMwUaaièèifll WwŒ' L ^mW W\w *

AVANTAGEUX!
A louer à Sonvilier

grand logement
de 3 chambres

avec confort,
Fr. 290.- + chauffage
(fi 039/41 19 49 où
41 48 74

À VENDRE

moto
Honda
500 XL

expertisée,
très bon état, prix à

discuter.
0 039/26 64 18.

Samedi 26 avril dès
8 heures

marché
aux puces

à Chézard.
Rue du Grand-Ché-
zard 8 (direction:
route des Vieux

Prés).

Débarras
et

nettoyages
d'appartements.

G. Guinand,
£5 039/28 28 77.

Votre journal:
iiaiMMMma



Du fair-play ,
SoV.p.

Association Suisse du Sport
Initiative pour le fair-play

Le jeune Espagnol Manuel-Jorge Dominguez, qui s'était montré plus
rapide que Sean Kelly mercredi à Majorque, a confirmé hier sa vélocité en
remportant à Barcelone, la deuxième étape du 41e Tour d'Espagne, alors que
le Français Marc Gomez conservait le maillot de leader.

Cet Asturien de 23 ans, dont la première saison professionnelle avait été
perturbée par un service militaire difficile, a devancé au sprint son coéqui-
pier et compatriote Pello Ruiz Cabestany, l'Irlandais Sean Kelly, le Bâlois
Stefan Mutter, excellent quatrième, le Français Laurent Fignon et tout le
peloton des favoris dans lequel figurait le porteur du maillot de leader.

En effet , malgré l'allure très vive et la
chaleur orageuse qui régnait sur la Cata-
logne, la course se fit par l'arrière, reje-
tant les coureurs les moins bien préparés.
Ainsi, au pied du Montjuich , le peloton
des favoris se présentait groupé.

Fignon assurait un train très rapide,

en compagnie des Espagnols Cordoba et
Delgado, mais ne parvenait pas à provo-
quer la décision. Dans la descente, un
important peloton, très étiré toutefois,
se reconstituait, peloton dont Domin-
guez allait surgir pour l'emporter très
nettement.

L'étape avait été animée par une
échappée de sept hommes, qui s'était
formée dans la descente suivant l'ascen-
sion de l'Alto del Orden , où le Soviétique
Ivanov était passé en tête. Le groupe
formé des Espagnols Sanchez, Fuerte et
Sanchis, des Colombiens Castillo et Her-
nandez, ainsi que des Français Lecrocq
et Guyot, était toutefois repris avant
l'attaque de l'Alto de la Madalona, sans

avoir compté plus d'une minute et demie
d'avance. La situation ne devait plus
guère évoluer jusqu 'à l'arrivée à Barce-
lone.

Aujourd'hui , la troisième étape con-
duira les coureurs, après un transfert
routier, de Lerida à Saragosse par un
parcours dénué de difficultés et long de
201 kilomètres.

Deuxième étape, Barcelone - Bar-
celone sur 182 km.: 1. Manuel Domin-
guez (Esp), 4 h. 24'45" (41 km/h. 246); 2.
Pello Ruiz Cabestany (Esp); 3. Sean
Kelly (Irl); 4. Stefan Mutter (Sui); 5.
Laurent Fignon (Fra); 6. Marino Lejar-
reta (Esp); 7. Pedro Delgado (Esp); 8.
Andrei Vedernikov (URSS); 9. Federico
Echave (Esp); 10. Nestor Mora (Col); 11.
José Luis Laguia (Esp); 12. Eduardo
Chozas (Esp); 13. Inaki Gaston (Esp);
14. Vicente Belda (Esp); 15. Omar Her-
nandez (Col), tous même temps.

Classement général: 1. Marc Gomez
(Fr) 9 h. 16'25"; 2. Thierry Marie (Fr) à
2'23"; 3. Jésus Bianco (Esp) à 2'24"; 4.
Laurent Fignon (Fr), même temps; 5.
Sean Kelly (Irl ) à 2'25"; 6. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 2'27"; 7. Charles Mot-
tet (Fr); 8. José Recio (Esp), même
temps; 9. Alvaro Pino (Esp) à 2'28"; 10.
Raimund Dietzen (RFA), même temps;
11. Gerrie Knetemann (Ho) à 2'30"; 12.
Eric Boyer (Fr), même temps; 13. Yvon
Madiot (Fr) à 2'33"; 14. Philippe Bouva-
tier (Fr); 15. Felipe Yanez (Esp), même
temps. Puis: 34. Stefan Mutter (S) à
2*43". (si )

Finale décisive à Colombier
Championnat cantonal de gymnastique artistique

Pour la deuxième année con-
sécutive, la section de Colombier
mettra sur pied samedi dès 13 h. 30
à la salle des Vernes, la finale du
championnat cantonal de gymnas-
tique artistique. *

Cette compétition sera double-
ment importante: premièrement
elle désignera le nouveau cham-
pion cantonal de chaque catégorie
et deuxièmement, à l'issue de celle-
ci on connaîtra les gymnastes qui
seront qualifiés et défendront les
couleurs du canton le 11 mai lors
des championnats suisses jeunesse
et juniors qui auront lieu à Saint-
Imier.

Les jeux sont-ils déjà faits? A la
suite de deux premières manches,
les leaders sont bien accrochés à
leurs places et il serait étonnant de
voir de grands changements dans
les classements, si bien que Lau-
rent Gattoliat, PI, Nicolas Bour-
quin, P2, Christophe Stawarz, P3,
Michel Girardin, P4 et Dominique
Collaud, P5, sont bien partis pour
remporter le championnat.

Un après-midi sans doute pas-
sionnant qui se terminera par une
finale à l'exercice au sol réunis-
sant les 6 meilleurs gymnastes à

Le Chaux-de-Fonnier Alain Tschoumi a fait partie des favoris
en performance 2.

cet engin. Amateurs de sensations ,
rendez-vous donc samedi après-
midi.

FÊTE ROMANDE
Dimanche dès 8 heures se dérou-

lera à Fribourg la Fête romande de
gymnastique à l'artistique.

Organisé à la salle «Sainte-
Croix» par la section de
«L'Ancienne», ce concours réunira
tous les gymnastes de Suisse
romande et du Jura bernois.

NEUCHÂTELOIS
EN FORCE

Une forte délégation neuchâte-
loise sera présente à cette compéti-
tion et elle sera emmenée par Lau-
rent Dardel, champion suisse en
titre, qui fera figure de leader vu
que la participation de Boris Dar-
del et Flavio Rota n'est pas cer-
taine.

Les magnésiens neuchâtelois
auront donc à cœur de prouver
que depuis quelques années, ils

sont aux avant-postes , mais la con-
curence se nommera Aigle et Ville-
neuve et là également nous pou-
vons nous attendre à de belles lut-
tes pour l'obtention des trois pla-
ces sur le podium...

Ch. Wicky

Finales nationales de tennis de table
Ce week-end au Pavillon des Sports

Voici l'horaire définitif des équipes
chaux-de-fonnières qualifiées pour
cette importante manifestation orga-
nisée par le CTT Hôpital de La
Chaux-de-Fonds et placée sous la
direction du juge-arbitre Ernest
Christen de Nidau.

JVIessiôurs
PROMOTION Ire LIGUE-LNC

Samedi, 14 h. 30: Horn (ZH) - Eclair;
16 h. 30: Eclair • Lausanne; 19 h.: Eclair
- BIT Genève.

Dimanche, 8 h. 30: Rheinfelden (BS)
- Eclair; 10 h. 30: Eclair - Burgdorf
(BE); 13 h. 30: Real Lugano • Eclair; 15
h. 30: Eclair - Rapid Lucerne.

Dames
PROMOTION Ire LIGUE-LNB

Samedi, 15 h.: Espérance (GE) -
Hôpital; 17 h.: Hôpital - Dietikon (ZH);
19 h.: Buochs (LU) - Hôpital.

Dimanche, 10 h. 30: Hôpital - For-
ward Morges; 13 h. 30: Koeniz (BE) -
Hôpital; 15 h. 30: Hôpital - Winznau
(BS).

Chaque équipe est composée de trois
joueurs. Lors de chaque rencontre, 10
matchs sont disputés (9 simples et un
double). A l'issue de ce véritable mara-
thon, 5 équipes seront promues en LNC,
et 2 en LNB.

LES CHAUX-DE-FONNIERS
• Eclair: Dominique et Pierre-Alain

Benoit.Claude Boillat.
• Hôpital: Natacha Robert, Isabelle

Veya, M.-Claude Hess.
Les organisateurs se sont mis en qua-

tre pour offrir d'excellentes conditions
de jeu à tous ces artistes de la petite
balle et comptent sur un nombreux
public qui pourra assister à un spectacle
sportif de haut niveau. (VLA)

Rien ne sert de dominer...
. . ' .bA^Î 'Uy mM. imAipm^,

Coupe de la Fédération de rugby r v

• MONTHEY -
LA CHAUX-DE-FONDS 11-9 (3-0)
Sur un terrain très lourd, La

Chaux-de-Fonds s'est rachetée de la
lourde défaite subie à Genève il y a
deux semaines.

Face à une équipe montheysanne
solide en défense, les Neuchâtelois
ont dominé ce week-end dernier un
match trop inégal physiquement.

Les Valaisans voulaient sauver une
saison bien médiocre et, dès le coup
d'envoi, lancèrent toutes leurs forces
dans une rencontre, qui devait s'avérer
très physique. U fallut dix minutes aux
visiteurs pour prendre leurs marques,
imposer leur jeu en touche et gagner bon
nombre de mêlées. Malheureusement, le
temps ne se prêta pas au jeu ouvert et
presque toutes les attaques à la main se
soldèrent par des «en-avant».

CONTRE LE COURS DU JEU
Profitant d'un petit relâchement de

leurs opposants, les Montheysans par-
vinrent à ouvrir le score. Malgré leur
pression continue, les visiteurs ne réussi-
rent en revanche pas à marquer le moin-
dre point jusqu'à l'heure du thé, le bal-

lon glissant.ne facilitant par ailleurs pas
leur tâche.

Après les «citrons», le match ne chan-
gea pas d'aspect. La Chaux-de-Fonds,
s'engageant davantage, imposa alors un
jeu offensif qui éprouva beaucoup
d'adversaires. Pendant plus de vingt
minutes, l'action se déroula principale-
ment dans les 22 mètres valaisans.

STÉRILITÉ
Malgré un nombre considérable de

pénalités à dix mètres de l'en-but, les
Chaux-de-Fonniers peinèrent à concréti-
ser leur supériorité, témoignant ainsi
d'un grand manque d'entraînement.
Tout au plus parvinrent-ils à inscrire 3
points sur une pénalité transformée par
Luthi.

Ainsi, à deux reprises, Monthey apla-
tissait sur contre et sur mêlée à 5 mètres,
portant son avantage à 11 à 3. Nulle-
ment découragés, les pensionnaires de la
ligne ntionale A remirent l'ouvrage sur le
métier.

EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Imposant un forcing incessant, leurs

efforts furent récompensés par un essai

de Neuenschwander, consécutif à une
pénalité. Un score qui allait être ramené
définitivement à 11 à 9, Lûthi se char-
geant avec succès de la transformation.

Satisfait du résultat, les protagonistes
achevèrent la partie en roue libre. Du
côté chaux-de-fonnier, la confiance
revient gentiment. Il est vrai que la for-
mation des Montagnes neuchâteloises
n'a repris l'entraînement qu'il y a deux
semaines, et qu'elle compte, en outre, de
nombreux blessés.

Ce week-end, les choses sérieuses
reprennent le dessus, avec notamment
un déplacement à Genève pour y affron-
ter l'Inter. Cette rencontre marquera le
début du second tour du championnat.

La Chaux-de-Fonds: Remont,
Schranz, Spiller, Baillod, Kasteler,
Neuenschwander, Egger, Girard, Luthi ,
Lopes, Gerber, Coudray, Schild.

(Ph. L.)

Suite des informations
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Tour de Romandie

Quelques changements sont
intervenus dans la liste des enga-
gés pour le prochain Tour de
Romandie (5 au 11 mai).

C'est ainsi que le Suisse Guido
Winterberg (La Vie Claire), insuf-
fisamment remis de sa com-
motion cérébrale, a dû déclarer '
forfait.

Par ailleurs, la formation ita-
lienne Carrera a annoncé les qua-
tre coureurs qu'elle devait encore
désigner. Pâàni ceux-ci figure
l'Irlandais Stephen Roche, en voie
de guérison après une maladie
qui l'a empêché de courir depuis
le début de la saison, (si) #«.̂  .

Winterberg: non
Roche: oui

Spectacle en p erspective
Motocross international d 'Eders wiler

Samedi et dimanche prochains,
l'Auto-Moto-Club d'Ederswiler orga-
nisera son 15e motocross internatio-
nal. Cette manifestation figurant sur
le programme du championnat
suisse, toute l'élite helvétique de la
spécialité sera dans la République et
canton du Jura les 26 et 27 avril pro-
chains.

De plus, afin de garantir un bril-
lant spectacle aux amateurs de moto-
cross qui seront à Ederswiler dans
quelques jours, les organisateurs ont
procédé à l'engagement de quatre
pilotes étrangers de grande valeur.
Du côté français, il s'agit de Patrick
Bonif ace. Ce dernier avait été le plus
rapide l'an dernier à Ederswiler. De

plus, u faut souligner que Patrick
Bonif ace possède un titre de cham-
pion de France à son palmarès. Vice-
champion de son pays, son com-
patriote Jean-Claude Gomez
l'accompagnera sur le circuit du
Riesel.

Les deux meilleurs spécialistes
tchécoslovaques du moment, Milan
Ducliacek et Joseph Malek, seront
également dans le Jura à cette occa-
sion. Enfin, troisième du champion-
nat du monde 1984, le Britannique
Jeremy Whatley a également assuré
les organisateurs de sa participation.

La journée de samedi sera réservée
aux essais. Enfin, les courses débute-
ront le dimanche à 10 heures, (rs)

Après les 24 Heures du Mans motocyclistes

Claude Berger de Fontainemelon a
pris part à la première manche du cham-
pionnat du monde d'endurance, qui s'est
déroulée récemment au Mans, au guidon
d'une Yamaha FZ 750.

Associé au Jurassien André Joliat et
au Belge Ruggieri, Berger a mené sa
machine au 26e rang, sur 55 motos admi-
ses au départ. Auparavant, Berger,
Joliat et Ruggieri avaient passé sans
bavure le cap des essais qualificatifs,
mettant aux prises une septantaine
d'équipages.

Cette équipe nouvellement constituée
a couvert les 622 tours sans avoir spécia-
lement été épargnée par la malchance.
Des ennuis d'embrayage et de freins sont
en effet venus perturber la bonne mar-
che de ce trio, qui, a démontré par «A +
B», qu'il était capable de réaliser une
performance supérieure à l'avenir.

Malgré cela, ce résultat encourageant
laisse augurer d'une saison prometteuse
pour le Bert Racing Team, qui partici-
pera à toutes les autres épreuves de ce
championnat du monde d'endurance, la
manche courue au Japon exceptée, (gb)

Un Neuchâtelois dans le coup
Tour des Fouilles

L'Italien Roberto Pagnin a enlevé
la troisième étape du Tour des Fouil-
les, Monopoli - Alberobello (167 km.),
battant au sprint le Danois Dag-Erik
Pedersen et son compatriote Silvano
Contini. U s'est du même coup
emparé du maillot de leader, que
détenait Moreno Argentin, avec 6
secondes d'avance sur Giuseppe
Saronni.

Troisième étape: 1. Roberto Pagnin
(Ita) les 167 km. en 4 h. 17'30" (moyenne
de 38 km. 313); 2. Dag-Erik Pedersen
(Dan) ; 3. Silvano Contini (Ita); 4. Ste-
ven Rooks (Hol); 5. Gian-Battista
Baronchelli (Ita); 6. Silvano Ricco (Ita);
7. Giovanni Bugno (Ita); 8. Enrico
Pochini (Ita); 9. Giuseppe Petito (Ita);
10. Harald Mayer (Aut), tous même
temps.

Classement général: 1. Pagnin 15 h.
20'30"; 2. Giuseppe Saronni (Ita) à 6";
3. Pedersen à 9"; 4. Moreno Argentin
(Ita) même temps; 5. Franco Chioccioli
(Ita) à 10"; 6. Bugno même temps; 7.
Roberto Visentini (Ita) même temps; 8.
Ricco à 12"; 9. Francesco Moser (Ita)
même temps; 10. Mayer, même temps.

(si)

Pagnin au sprint
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Habitants des
Montagnes neuchâteloises
le tunnel vous concerne tous
Les socialistes, les libéraux-PPN, les radicaux,
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de La Sagne

vous invitent à voter

W W I les 26 et 27 avril courants

OUI, au.redressement économique

OUI, à la solidarité cantonale

OUI, au désenclavement des Montagnes neuchâteloises

OUI, à la sécurité routière

_0111 au tunne' routîer
l/UI sous la Vue-des-Alpes

Au nom des partis politiques:

U. Brandt - J. Grédy - F. Jeanneret-Gris -
J. Peter - E. Robert - J. Ryser -
R. Teuscher - R. Vuille

Banque Européenne
d'Investissement, Luxembourg

47/ 0/ Emprunt 1986-96
/8 /O de francs suisses 200 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opéra-
tions ordinaires de prêts de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 14 mai. Le premier coupon viendra à échéance
le 14 mai 1987.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1990 rachats annuels de titres pour un montant de fr. s. de

fr. s. 7 500 000 nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas
100%. Remboursement anticipé dès 1991, avec prime dégressive com-
mençant à 101 Vi%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 14 mai
1996 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50% + 0,15% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Jusqu'au 29 avril 1986.
Numéro de valeur: 436.096

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Amro Bank und Finanz Banco Exterior
Nederland (Schweiz) (Suiza) S. A.
Banque Bruxelles Lambert Citicorp Investment Bank Commerzbank
(Suisse) S. A. (Switzerland) (Schweiz) AG
Crédit Lyonnais Deutsche Bank Mitsubishi Trust Finance
Finanz AG Zurich (Suisse) S. A. (Switzerland) Ltd.

SOGENAL-Sociétô Général Alsacienne de Banque
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URGENT
Cherchons à louer au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds

appartement
5 à 7 pièces

Ecrire sous chiffre QS 50984 au
bureau de L'Impartial du Locle.

A louer tout de suite,
centre ville

3 PIÈCES Fr 190 -

4 PIÈCES Fr 210-
chauffage central,
mais sans confort .

0 038/24 42 28 ou
038/2S 01 60.

A LOUER

joli appartement de 2 pièces
avec cuisinette agencée, sis Crêtets 143,

i libre dès le 30.4.1986 ou date à con-
venir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la Gérance Roulet Bosshart ,
(?J 039/23 17 84.

Pour aménager un
magasin de mode,
nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds

un local
Surface 80 à 200 m2.
Situation
de premier plan.
Offres à
case postale 1741,
2002 Neuchâtel.

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
Comprenant:
1 atelier, bureau et WC.
Libres tout de suite, entrée à con-
venir.
Gérance SCHENKER-MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29, Peseux, !

0 038/31 31 57

A vendre ou à louer

garage
dans les Franches-Montagnes
Ecrire sous chiffre
C 14-544214 Publicitas,

! 2800 Delémont

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 36a dans
immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave.
Libre immédiatement ou à con-
venir.
Loyer Fr. 920.— + charges
Fr. 200.-

Jeune artiste cherche à louer

APPARTEMENT
OU PETITE MAISON
Maximum Fr. 300.— par mois. Région des
Franches-Montagnes de préférence.
q) 061/39 36 92.

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements)
Paiement comptant. Urgent.
(fi 039/41 19 49 ou
061/63 53 42.

A louer à Lajoux

APPARTEMENT
3 et 4 pièces, tout confort.

(fi 039/54 12 25.

Publicité intensive,
publicité par annonces

m P̂Z *& ^¦¦j Salon avec chenu-
Hr vv ̂ NffiEï"TîW ^̂ H_ n '̂ ' ctlamt)res •¦F' 

V^MIPIIICT^̂ Ĵ B 

couc

',e,' cuisine,
Fjttfe Ŝ»™  ̂

salle de 
bain, dou-

Vacances CODA/HIC Résidence Vue incomparable et
Repos COrMwINC Soleil imprenable sur Médi-

Plage sablonneuse ter.anse. Construc-
lf'll tion irréprochable.

Villa Fr. 107271.- SftSs
Terrain 1000 m2 valeur Fr. 24300.- siduaires canalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau ! C'est parfait!

Ferme
bressanne
sur 2 000 m2. Prix:

SFr. 40 000.-.
Tél.

003385/74 02 07
003385/74 81 41

Turksdny ¦
LéopeM -Robert- 53

03& 33 €0?*

Pour création MAGASIN,
ouvrages de dames,
recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ
Bon emplacement.

Ecrire sous chiffre
P 18-514351 Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer, centre ville

bel appartement
moderne, impeccable, 3 cham-
bres à coucher, grand living,
cuisine super équipée, 2 salles
de bain.

i Etage élevé et loyer environ
! Fr. 1180. -^039/23 60 91

¦̂ ^̂ -' ¦ ' ' ^̂ mmm

Je cherche

femme
de ménage

de confiance, pour travailler
seulement 4 heures par semaine.
</J 039/26 58 62 après 19 h

Allez voir
mais n'achetez pas

Attendez les nocturnes du
Discount Meubles

Le 30 avril et 1er mai jusqu'à
22 heures, car une grande

surprise vous attend!

— AFFAIRES IMMOBILIERES _¦___¦



Le président Jacques Georges réélu
Congrès de l'Union européenne de football

Le 18e congrès de l'Union européenne (UEFA), qui s'est tenu dans la banlieue
de Lisbonne, a réélu par acclamations le Français Jacques Georges à la prési-
dence du comité exécutif de cette organisation. Les autres membres du
comité, Nicolai Riashentsev (URSS), Gunter Schneider (RDA), Davis H. Will
(Ecosse) et Jo van Marie (Hollande) ont également été réélus. Le Finlandais

Lauri Poyhonen a remplacé l'Islandais Eilert Schram, démissionnaire.

Pour le comité exécutif de la Fédéra-
tion internationale (FIFA), l'UEFA a
réélu l'Allemand de l'Ouest Hermann
Neuberger (vice-président), l'Espagnol
Pablo Porta-Bussoms et le Hongrois
Gyorgy Szepesi.

Dans son discours d'ouverture, M.
Jacques Georges a fait allusion à la vio-
lence dans les stades et a affirmé que les
actions violentes menacent de mort le
football. Nous ne sommes pas des cri-
minels et ne voulons pas être compli-
ces de criminels, a-t-il ajouté. Concer-
nant le football en salle, le président de
l'UEFA a déclaré qu'il fallait créer au
sein de la FIFA un règlement pour
cette modalité afin que les règles
soient uniformisées. M. Georges a
annoncé par ailleurs que l'organisation
du football européen aura son siège à
Berne et qu'elle va informatiser ses ser-
vices, comme précaution pour l'ave-
nir.

La question la plus polémique du con-
grès a été soulevée par la fédération
irlandaise, qui demandait l'entrée immé-
diate d'Israël dans les compétitions de
l'UEFA. La proposition a été rejetée et
les congressistes ont décidé de remettre à
la FIFA le problème de l'intégration de

la sélection israélienne (juniors B9 dans
les groupes européens de qualification
pour la Coupe du monde). A ce propos, le
président de la fédération portugaise, M.
Silva Resende, a déclaré que si le con-
tinent asiatique ne veut pas d'Israël,
il faut en connaître les raisons, tout
en soulignant qu'il faut étudier le pro-
blème pour que la situation soit réso-
lue rapidement.

La délégation française a quant à elle,
tenu à ce que les statuts soient respectés.
Si, d'une part, il est regrettable que
les jeunes Israéliens soient obligés
de faire de longs voyages en avion

pour aller jouer dans des régions
comme l'Océanie, il faut, d'autre
part, voire le problème du point de
vue de la sécurité, a ajouté le représen-
tant français.

La fédération norvégienne a demandé
que la phase finale du championnat
d'Europe puisse être organisée par plu-
sieurs fédérations. Cette proposition a
été approuvée par tous les congressistes.
La Norvège a toutefois vu une autre de
ses propositions rejetée: celle qui deman-
dait que soit officialisé le terrain synthé-
tique.

Selon le délégué norvégien, cette
mesure permettrait de maintenir et de
développer le football dans des pays où
les conditions climatiques sont rigoureu-
ses. La proposition norvégienne n'a reçu
que huit voix, le congrès ayant tenu à ce
qu'il existe une égalité de critères pour
tous, (si)

Championnat des espoirs
Le classement du fair-play du cham-

pionnat des espoirs se présente ainsi au
24 avril:

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

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

Avertissements: Youssef Nahip,
Corcelles jun. A, réel. 16.4; Fabio Bonfi-
gli, Saint-Biaise, réel. 16.4; Flavien Joye,
Hauterive jun. B, jeu dur; Pascal Fasel,
Hauterive jun. B, jeu dur; J.-Daniel
Diaz, Serrières jun. A, antisp.; José Gar-
cia, Deportivo jun. A, jeu dur; Daniel De
Martini, Fontainemelon jun. A, antisp.;
Christian Von Deschwanden, Saint-
Imier jun. A, réel.; Eugenio Michel,
Saint-Biaise jun. A, jeu dur, 2e; Frédéric
Troiano, Cortaillod jun. B, jeu dur; Joël
Depagnier, Le Landeron jun. B, jeu dur;
Reto Bieri, Le Landeron, jun. B, jeu dur;
Franco Jeanneret, Audax jun. B, jeu
dur; Americo Batista, Comète jun. B,
jeu dur; Olivier Blanchoud, Hauterive
jun. B, réel.; Thierry Junod, Hauterive
jun. B, réel. 2e avert.; Cédric Sydler,
Hauterive jun. B, réel. 2e avert.; C.-
Alain Christen, Floria jun. B, jeu dur; J.-
Fr. Angeloz, Marin jun. B, jeu dur; Zil
Bejakovic, Marin jun. B, jeu dur; Olivier
Jung, Auvernier jun. B, jeu dur; Marco
Pisino, Auvernier jun. B, antisp.; Sandro
Pagani, Saint-Biaise jun. B, antisp.; Sté-
phane Rohrer, Serrières jun. C, antisp.;
Fabrizio Binetti, Bôle I, jeu dur 13.4;
Pascal Millet, Bôle I, jeu dur; Antonio
Marino, Comète I, réel.; Antonio Catri-
cala, NE Xamax II, antisp.; Roland Gri-
vel, NE Xamax II, antisp.; Jacques
Zumwald, Saint-Imier I, jeu dur, 20.4;
Thomas Schenk, Marin I, antisp.; Joso
Vujika, Noiraigue I, antisp.; Zelko Jova-
novic, Noiraigue I, antisp.; J.-Pierre
Vanni, Sonvilier I, jeu dur; Sylvian
Arrigo, Fontainemelon II, réel.; Alain
Gattoliat, Fontainemelon II, jeu dur;
Pierre Aubert, Dombresson I, réel.;
Heinz Schneider, Lignières I, jeu dur;
Fabrice Racine, Lignières I, jeu dur; Oli-
vier Haussener, Saint-Biaise II, réel.;
Eric Jenni, Comaux II, antisp.; Juan
Rodriguez, Deportivo II, jeu dur; Chris-
tian Dubois, Môtiers Ib, jeu dur; Anto-
nio Chiffi, Cressier Ib, antisp. 2e, 13.4
Salvatore Pane, Cressier Ib, réel. 2e
avert.; Dominique Chiofalo, Saint-Imier
I, jeu dur, 2e avert., 20.4; Hervé Broquet,
Saint-Imier II, jeu dur 2e avert.; Chris-
tian Sydler, Hauterive II, jeu dur 2e
avert.; Daniel Pasquini, Le Locle II, jeu
din: 2e avert.; Jean-Marie Froidevaux,
Les Bois II, jeu dur 2e avert.; Maurice
Stauffer, Lignières I, antisp. 2e avert.;
François Javet, Cortaillod Ilb, jeu dur 2e
avert.; Michel Vuilleumier, Ponts-de-
Martel II, jeu dur 2é avert.; Henri Auer,
Valangin, réel. 2e avert. cap.; Olivier
Hermann, Corcelles I, antisp. 5e avert.
20.4; Denis Benassi, Serrières I, jeu dur
4e avert.; Yvan Marti, Espagnol NE I,
jeu dur 4e avert.

Un match officiel de suspension:
Thierry Favre, Gen-s/Coffrane jun. B,
jeu dur 3e avert.; Christophe Bonny,
Bôle jun. B, antisp. 3e avert.; Pascal
Bassi, Serrières I, antisp. 3e avert. 20.4;
Robert Hosselet, Marin I, jeu dur 2e
avert.; Claude Graber, Serrières II,
antisp. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Danièle Rigalli, Saint-Imier jun.

A, antisp.; Robert Bordera , Saint-Biaise
jun. A, antisp.; Rui da Silva, Comète
jun. B, antisp.; Giuseppe Masciocco,
Marin jun. B, antisp.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: José Torrecillas, Marin jun. B,
antisp. grave; Bruno Fluckiger, Fontai-
nemelon II, v. faits.

Amendes: 50 fr. FC Espagnol NE -
antisp. des joueurs à la fin du match
envers l'arbitre.

SÉLECTIONS CANTONALES,
Dernier rappel: juniors C, première

année annoncés pour la nouvelle sélec-

tion IV 86-87, Colombier, 23 avril 1986,
14 heures.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
4e ligue: Corcelles II - NE Xamax II

5-1, 30,6.4.
Juniors A: Béroche - Fleurier 4-0, 56,

6.4.; Corcelles - Saint-Biaise 0-1, 54,5.4.
Juniors B: Le Landeron - NE Xamax

3-2, 62, 6.4.; Auvernier - Fontainemelon
0-6, 73, 6.4.; Cortaillod - Lignières 4-3,
72, 6.4.

Juniors D: Saint-Biaise - Le Lande-
ron 0-3,78,5.4.

Juniors E: Hauterive - Le Locle 4-0,
106, 12.4.

Triple succès chaux-de-fonnier
Tournoi de golf sur pistes de Marin

Samedi et dimanche derniers a eu
lieu le premier tournoi de qualifica-
tion comptant pour le championnat
suisse.

Sur le terrain en béton de Centre
Sportif de Marin, le Club de La
Chaux-de-Fonds alignait 12 joueurs
et joueuses qui s'y sont particulière-
ment distingués. En remportant une
première place chez les dames, chez
les seniors dames et chez les juniors,
ceci malgré le froid et la pluie.

Résultats
MESSIEURS

Elite: 1. Jean-Pierre Sorg, Neuchâtel,
91 pts; 2. Roland Vuille, La Chaux-de-
Fonds, 93 pts; 3. Pierre-André Borlat,
Lausanne, 94 pts. Puis: 7. Claude Hofs-
tetter, La Chaux-de-Fonds, 99 pts.
Seniors: 1. Jean-Daniel Kissling, Châ-
teau-d'Oex, 98 pts; 2. Léon Wenker,
Neuchâtel, 98 pts; 3. André Piccolo,
Neuchâtel, 99 pts. Puis: 8. Henri Mise-
rez, La Chaux-de-Fonds, 104 pts; 9.
Jean-Pierre Surdez, La Chaux-de-Fonds,
104 pts; 13. Louis Corti, La Chaux-de-
Fonds, 107 pts; 19. Eric Chevalley, La
Chaux-de-Fonds, 115 pts.

Juniors: 1. Laurent Leibundgut, La
Chaux-de-Fonds, 97 pts; 2. Pascal

Publicité intensive
publicité par annonces

Montbert, Yverdon, 103 pts; 3. Yvan
Maradan, Fribourg, 106 pts.

DAMES
Elite: 1. Nelly Kuster, La Chaux-

de- Fonds, 98 pts; 2. Sylviane Bally,
Lausanne, 102 pts; 3. Yvonne Surdez,
La Chaux-de-Fonds, 106 pts; 4. Eliane
Kuster, La Chaux-de-Fonds, 107 pts.

Seniors: 1. Cécile Matthey, La
Chaux-de-Fonds, 109 pts; 2. Simone
Piccolo, Neuchâtel, 112 pts; 3. Pierrette
Vuille, Courtepin, 113 pts; 4. Yvonne
Corti, La Chaux-de-Fonds, 113 pts.

Juniors: Mireille Bertholet, Château-
d'Oex, 109 pts; 2. Isabelle Fisher, Châ-
teau-d'Oex, 116 pts.

PAR ÉQUIPES
1. Neuchâtel I, 396 pts; 2. Lausanne I,

404 pts; 3.La Chaux-de-Fonds II, 407
pts-(ys)

Lendl prend des risques
Tournoi de tennis de Forest Hills

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, actuel
numéro un mondial, a décidé de prendre
le risque d'aggraver une blessure à un
genou en effectuant sa rentrée dès le
début du mois de mai, lors du tournoi de
Forest Hills (5-11 mai), à New York, afin
de pouvoir être prêt à temps pour les
prochains Internationaux de France,
également disputés sur terre battue, à
partir du 21 mai. Sur cette surface, je
peux glisser. Je n'ai pas à effectuer
de déplacement brutal, et cela
m'aide. Surtout en coup droit. Je n'ai
pas de problème. En revanche, si je

dois courir, m'arrêter, me retourner,
je ne le peux pas», a expliqué Lendl.

Blessé au genou droit le 30 mars
dernier, lors de la finale du tournoi
de Chicago, Lendl a décidé de ne pas
suivre les conseils de son médecin et
de revenir plus tôt que prévu à la
compétition. J'ai demandé à mon
médecin ce qu'il fallait faire, et sa
réponse à été de continuer à me
reposer. J'ai donc décidé d'aller con-
tre son avis, car je ne ressens pas de
douleur sur la terre battue. Si je
m'arrêtais deux ou trois semaines
maintenant, je ne serais pas prêt
pour aller à Roland-Garros... et
gagner, a expliqué Lendl, vainqueur en
1984 et finaliste malheureux en 1985 face
au Suédois Mats Wilander. (si)

Du bronze
pour Daniel Giger

Irl—' 
HJ 1 Escrime 

Le Suisse Daniel Giger a gagné la
médaille de bronze de l'épreuve à l'épée
des championnats du monde militaires, à
Brest. Giger a été devancé par l'Alle-
mand de l'Ouest Bernd Schmitt et le
Français Paul Four. Par équipes, la for-
mation helvétique a également terminé
au troisième rang, (si)

Tournoi de tennis de Monte-Carlo

Pauvre tournoi de Monte-Carlo! Comme la veille, la pluie n'a pas cessé
de tomber presque toute la journée, ce qui a condamné encore les orga-
nisateurs à modifier la programmation de ce premier rendez-vous de la
saison sur terre battue. Après quatre jours de compétition, aucun
joueur n'était qualifié jeudi pour les quarts de finale d'une épreuve qui,

théoriquement doit s'achever dimanche...

Dans leur malheur, les organisa-
teurs monégasques ont eu cependant
la ressource de faire jouer quelques
matchs sur le court numéro 2, qui est
doté d'un toit mobile. Cette solution
d'urgence permet au tournoi de pro-
gresser lentement mais sûrement,
malgré les méfaits du ciel.

Ainsi, Yannick Noah a-t-il pu dis-
puter enfin son premier match (2e
tour), qu'il a remporté 6-4 6-4, aux
dépens du péruvien Pablo Airaya,
62e joueur mondial.

Le Français, qui est tête de série
numéro 4, a souffert dans la première
manche, sauvant notamment in
extremis deux balles de 3-5 sur son
service. Mais il devait ensuite pren-
dre la direction du jeu grâce à sa
puissance, pour enlever un succès
indiscutable face à un bon relanceur.
Au 3e tour, il rencontrera l'Argentin

Horacio de la Pena, ' vâinquëùf en
deux sets du Suédois Pernfors.

Dans la matinée, le Haïtien
Ronald Agenor (75e ATP) avait
réussi la bonne performance de vain-
cre en deux sets l'Américain David
Pâte, tête de série numéro 10. Quant
à l'Américain Jimmy Arias, numéro
8, il avait disposé du Tchécoslovaque
Marian Vajda. En milieu de journée,
une accalmie a permis de jouer sur les
autres courts... mais pas pour long-
temps, la pluie venant rapidement
interrompre les parties.

Simple 2e tour: Ronald Agenor
(Haï) bat David Pâte (EU/10) 6-0
6-4. Jimmy Arias (EU/8) bat Marian
Vajda (Tch) 6-2 6-2. Yannick Noah
(Fr/4) bat Pablo Arraya (Per) 6-4
6-4. Horacio de la Pena (Arg) bat
Mikael Pernfors (Sue) 6-16-4.

(si)

Toujours la pluie !

Championnat de ligue
nationale

Les dates du football suisse
pour l'automne prochain ont déjà
été fixées.

Le premier tour du champion-
nat 1986-87 débutera, en Ligue
nationale A et B, les 9-10 août
déjà, pour s'achever les 22-23
novembre pour la LNB, une se-
maine plus tard pour la LNA. Il
n'y aura que deux journées de
championnat en semaine, pour les
deux divisions.

Concernant la Coupe de Suisse,
le deuxième tour principal (avec
LNB) se jouera les 30-31 août, le
troisième tour (avec LNA) le sa-
medi 20 septembre, le quatrième
tour les 18-19 octobre, les huitiè-
mes de finale le mardi 11 novem-
bre.

L'équipe nationale affrontera
l'Autriche le mercredi 27 août
(amical), se rendra en Suède le
mercredi 24 septembre (CE), rece-
vra le Portugal le mercredi 29
octobre (CE) et ira en Italie le
samedi 15 novembre (CE), avant
de prendre part à une tournée du
ler au 12 décembre.

A noter que trois camps
d'entraînement ont été prévus,
indépendamment de la prépara-
tion des matchs internationaux:
le premier du 8 au 10 septembre,
le deuxième du 6 au 8 octobre et le
troisième du 6 au 9 novembre, (si)

On recommencera
le 9 août

A NE Xamax

Bonne nouvelle pour les sup-
porters «rouge et noir». L'interna-
tional Philippe Perret (25 ans),
qui se trouve actuellement immo-
bilisé par une double fracture de
la jambe, a en effet prolongé de
cinq ans le contrat qui le lie avec
Neuchâtel Xamax. (si)

Perret prolonge
son contrat

En Caroline du Sud

La Saint-Galloise Lilian Drescher
s'est qualifiée pour les quarts de
finale du tournoi de Wild Dunes
(Caroline du Sud), doté de 75.000 dol-
lars, en éliminant l'Italienne Anna-
Maria «Sandra» Cecchini, tête de
série numéro 2,6-0 6-2.

La joueuse de Môrschwil (numéro
75 WTA) n'a mis que 58 minutes pour
se débarrasser de la Transalpine.
Cette dernière, qui se situe aux envi-
rons du quarantième rang mondial, a
commis énormément d'erreurs, et n'a
pas fait preuve de sa «grinta» coutu-
mière. C'est ainsi que Lilian Dres-
cher a pu enlever 15 des seize der-
niers points de la première manche...

(si)

Lilian continue

L'Américaine Martina Navratilova a
reçu son visa des autorités tchécoslova-
ques pour participer à la prochaine
Coupe de la Fédération, qui aura lieu au
mois de juillet à Prague, sa ville natale.
Navratilova, qui a fui son pays d'origine
en 1975, est devenue Américaine en 1981.
Sa jeune soeur Jana a demandé l'asile
politique à la RFA le mois dernier, (si)

Suite des informations
sportives ?- 16

Martina Navratilova
en Tchécoslovaquie

La police a arrêté 131 personnes à
l'issue de la Coupe Stanley Rous, qui
opposait l'Angleterre à l'Ecosse au
stade de Wembley. Les forces de l'or-
dre ont procédé à 71 arrestations
dans l'enceinte du stade et 60 person-
nes ont été interpellées alors qu'elles
se trouvaient dans le centre de la
capitale britannique, la plupart pour
troubles de l'ordre public, (si)

Angleterre - Ecosse
Nombreuses arrestations

Henri Michel a choisi
Coupe du monde au Mexique

Le sélectionneur national tricolore
Henri Michel a communiqué, à Paris, la
liste des vingt-deux joueurs français
retenus pour la phase finale de la Coupe
du monde au Mexique (31 mai - 29 juin).

La sélection française ne comprend
pas de surprise notable, si ce n'est peut-
être la présence du Toulousain Philippe
Bergeroo comme troisième gardien. On
attendait plutôt l'Auxerrois Martini ou
le Toulonnais Olmeta.

En ce qui concerne les autres places
discutées, le Parisien Bibard a été pré-
féré en défense à Specht (Bordeaux) ou
Domergue (Toulouse), et le Monégasque
Genghini a pris le pas au milieu de ter-
rain sur ses coéquipiers Bijotat et Bravo.
Les cinq attaquants ne faisaient prati-
quement aucun doute.

Gardiens: Joël Bats (Paris Saint-Ger-
main), Philippe Bergeroo (Toulouse),
Albert Rust (Sochaux).

Défenseurs: Manuel Amoros
(Monaco), William Ayache (Nantes),
Patrick Battiston (Bordeaux), Michel
Bibard (Paris Saint-Germain), Maxime
Bossis (RC Paris), Yvon le Roux (Nan-
tes), Thierry Tusseau (Bordeaux).

Demis: Luis Fernandez (Paris Saint-
Germain), Jean-Marc Ferreri (Auxerre),
Bernard Genghini (Monaco), Alain
Giresse (Bordeaux), Michel Platini
(Juventus), Jean Tigana (Bordeaux),
Philippe Vercruysse (Lens).

Attaquants: Bruno Bellone
(Monaco), Jean-Pierre Papin (FC Bru-
geois), Dominique Rocheteau (Paris
Saint-Germain), Yannick Stopyra (Tou-
louse), Daniel Xuereb (Lens). (si)



Avant la rencontre, les Canadiens
affichaient une belle confiance et
parlaient même de la médaille d'or.
A Moscou, lors de la première jour-
née du tour final pour le titre des
championnats du monde du groupe
A, cette assurance a été rapidement
balayée. Sept minutes de jeu ne
s'étaient pas encore déroulées que
l'URSS menait déjà par 3-0 devant le
Canada. Finalement, les Soviétiques
devaient l'emporter par 7-4 devant
des Canadiens qui n'ont jamais
donné l'impression de pouvoir
l'emporter. Dans l'autre rencontre
inscrite au programme de cette jour-
née, Suédois et Finlandais ont par-
tagé l'enjeu , 4-4, après un suspense
extraordinaire. A quarante secondes
du coup de sifflet final, les Finnois
menaient en effet encore avec deux
longueurs d'avance...

Dans cet affrontement avec le
Canada, le premier bloc soviétique aura
une nouvelle fois confirmé tout son
talent. Fetisov, Kasatonov, Larionov,
Krutov et Makarov ont en effet réussi
un véritable festival. Malgré une opposi-
tion musclée, ils ont à eux seuls assuré
quasiment l'essentiel du spectacle, pour
la plus grande joie des 14.000 spectateurs
du Palais des Sports moscovite. Lorsque
ce quintette se trouva sur la glace, les
professionnels de la NHL ont été le plus
souvent privés du puck. Et s'ils ont
mieux résisté devant les autres blocs, ils
n'ont en tout cas jamais remis en cause
le succès des Soviétiques, qui semblent
bien partis pour la conquête d'un nou-
veau titre.

UN MATCH À SUSPENSE
Auparavant, la Finlande et la Suède

s'étaient livré un match plein de sus-
pense. En inscrivant deux buts dans la
dernière minute, les Suédois ont préservé
l'essentiel. Il n'en demeure pas moins
qu'ils n'ont pas obtenu, contre leurs
grands rivaux nordiques, cette victoire

Les Soviétiques (maillots foncés) ont obtenu deux points très précieux face aux
Canadiens. Au centre, Brent Sutter aux prises avec Vladimir Konstantinov.

(Bélino AP)
après laquelle ils courent depuis 1978.
Dans le tour qualificatif , les deux équi-
pes s'étaient déjà séparées sur cette mar-
que de 4-4.

Les Suédois semblaient pourtant bien
partis pour remporter un succès. Dans le
premier tiers-temps, ils devaient en effet
nettement dominer une formation fin-
noise qui apparaissait fatiguée. La mar-
que de 2-1 en faveur de la Suède après
vingt minutes ne reflétait d'ailleurs pas
la physionomie de la rencontre. Elle
aurait dû être bien plus élevée.

Mais, dès le deuxième tiers-temps, la
Finlande retrouva toute sa combativité.
Elle devait d'abord égaliser, avant de
prendre un avantage de deux buts dans
l'ultime période. Et, alors que la rencon-
tre semblait jouée, les Suédois eurent un
dernier sursaut salvateur, qui leur per-
mit d'égaliser en inscrivant deux buts
dans les quarante dernières secondes.
Mais la Suède était passée bien près
d'une défaite... (si)

Attention à la panne sèche !
Grand Prix de Saint-Marin de formule I

Le Grand Prix de Saint-Mann,
troisième épreuve du championnat
du monde de formule 1, sera dominé,
dimanche, par le problème de la con-
sommation, la limitation cette saison
à 195 litres accroissant les risques de
panne sèche dans les derniers tours.
Une seule écurie, Williams, envisage
le déplacement sur l'autodrome
Dino-Ferrari, à Imola, au sud de
Bologne, sans trop d'inquiétude. Car
les voitures britanniques, équipées
du moteur Honda, possèdent une
nette avance sur leurs concurrentes
en matière de sobriété, ce qui auto-
rise leurs pilotes, le Brésilien Nelson
Piquet, vainqueur à Rio le 23 mars
dernier, et le Britannique Nigel Man-
sell, deuxième à Jerez le 13 avril, à ne
rien viser d'autre que la première
place.

Le Brésilien Ayrton Senna (Lotus-
Renault), victorieux à Jerez et leader
du championnat du monde, ne par-
tage pas les mêmes conditions favo-
rables. L'an passé, après avoir long-
temps occupé le commandement de

l'épreuve, il était tombé en panne
d'essence à trois tours de l'arrivée,
imité un tour plus loin par le Suédois
Stefan Johansson (Ferrari). La limi-
tation était alors de 220 litres.

Depuis, tous les motoristes ont
progressé, mais le handicap supporté
par le moteur Renault en ce domaine
existe encore. En Espagne, au terme
du Grand Prix, Senna ne disposait
plus que d'environ 2 litres de carbu-
rant dans son réservoir. Sur le cir-
cuit d'Imola, autrement exigeant, le
Brésilien, régulièrement brillant aux
essais, devra mener sa course avec
sagesse et... parcimonie.

DÉBUTS DU FORD-TURBO
Les Ligier-Renault des Français Jac-

ques Laffite et René Arnoux seront dans
le même cas. Les voitures (Brabham,
Arrows, Toleman), équipées par BMW
aussi, selon toute probabilité. Quant au
nouveau moteur Ford-Turbo, qui effec-
tuera ses grands débuts à Imola, sur la
Lola de l'Australien Alan Jones, il sera
regardé avec beaucoup de curiosité mais,

en plein travail de développement, il
devra attendre pour jouer les premiers
rôles.

Le danger principal, pour Piquet et
Mansell, résidera donc avant tout dans
un éventuel problème de fiabilité, la voi-
ture du Brésilien ayant dû abandonner à
Jerez, moteur en feu. A moins que les
McLaren-Porsche du Français Alain
Prost, tenant du titre, qui avait été
déclassé de la première place, l'an passé,
en raison du poids non réglementaire de
sa voiture,' et du Finlandais Keke Ros-
berg, ne montrent une progression spec-
taculaire depuis leurs essais de consom-
mation, il y a moins d'un mois, à Imola.

Une écurie, enfin, aura à cœur de se
racheter. Ferrari, dont les pilotes, Stefan
Johansson et l'Italien Michèle Alboreto,
n'ont encore marqué aucun point depuis
le début de la saison, évoluera devant
des «tifosi» peu inclins au pardon, à
quelques kilomètres seulement de Mara-
nello, le siège de la firme.

Quant au Suisse Marc Surer, qui dis-
putera à Imola son 80e Grand Prix, il
serait étonnant qu'il puisse se distinguer
au volant de son ancienne Arrows, (si)

Sur ses terres, Ferrari aura certainement à cœur de se racheter de son mauvais début de saison. (Bélino AP)

U f̂l Cross country

A Boncourt
Sautebin, deuxième

Près de 300 concurrents ont pris le
départ du cinquième Cross de Boncourt,
qui s'est disputé sur un terrain très gras
mais par des conditions atmosphériques
acceptables.

Vainqueur l'an dernier, le Bâlois Paul
Odermatt s'est à nouveau imposé, de-
vant l'Ajoulot Michel Sautebin et Beat
Howald de Court, parcourant les 14 km.
en 46'22".(y)

[UJ Divers 
Pari mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course du jeudi
24 avril à Auteuil: 14-3-11-16-18-7-15.

(si)

sa

Quels sont les nom et prénom
de ce coureur cycliste loclois
évoluant aux côtés de Jean-
Mary Grezet dans le team Cilo -
Aufina?

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

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

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

Le gagnant qui sera ainsi dési-
gné affrontera mercredi prochain
peut- être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des
six prochains mois se verra offrir
un magnifique voyage à l'étranger.

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

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

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

X 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit
à

ffffiïWflML
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone: 

mystère

Coupe d'Europe

Le HC Lugano est qualifié d'office
pour le deuxième tour de la Coupe
d'Europe 1985-86, où il devrait ren-
contrer Dynamo Berlin (RDA), qui
paraît devoir disposer de Groningue
au premier tour. En cas de qualifica-
tion, les protégés de l'entraîneur
Slettvoll devraient en découdre avec
Cologne.

LE TIRAGE AU SORT
Tour préliminaire: Steaua Buca-

rest - CSKA Sofia.
Premier tour: A: Oslo - Durham

(GB), B: Groningue - Dynamo Ber-
lin , C: vainqueur de Steaua - CSKA
contre Belgrade, D: Saint-Gervais -
Merano.

Deuxième tour: 1: vainqueur A -
Tappara Tampere, 2: vainqueur B
contre Lugano, 3: vainqueur C -
Pollonia Bytom, 4: vainqueur D ¦ -
Klagenfurt.

Troisième tour: vainqueur 1 -
CSKA Moscou, vainqueur 2 - Colo-
gne, vainqueur 3 - VSZ Kosice (Tch),
vainqueur 4 - Fàrjestads BK (Sue).

Les quatre vainqueurs sont quali-
fiés pour les quarts de finale, (si)

Lugano qualifié
d'office

Mondiaux 87

Sur proposition des Canadiens, les
championnats du monde du groupe
A, en 1987, auxquels participera la
Suisse, ont été repoussés de deux
jours. Ils auront donc lieu du 17 avril
au 3 mai. Certaines rencontres
seront disputées à Graz et Linz.

Par ailleurs, l'édition 1987 des
championnats du monde du groupe
B aura lieu à Canazei, dans les Alpes
italiennes, fin mars - début avril.
Quant à la ville ouest-allemande de
Roesnheim, elle organisera le tour-
noi final de la Coupe d'Europe des
Champions, fin août de cette année. -

(si)

Repoussés de deux jours

• SUÈDE - FINLANDE 4-4
(2-1 0-1 2-2)
Palais des Sports: 10.000 specta-

teurs.
Arbitres: Karandine (URSS), Lipina

(Tch), Prousov (URSS).
buts: 2' Tom Eklund (Hjalm, Steen)

1-0; 4' Vuori 1-1; 5' Kihlstrôm (Berg-
qvist, Sôdergren) 2-1; 35' Lehtonen
(Susi, Arbelius) 2-2; 46' Arbelius (Gron-
strand) 2-3; 49' Eloranta (Jalonen,
Ruuttu) 2-4; 60' Carlsson (Steen) 3-4;
60' Carlsson (Nordmark) 4-4.

Pénalités: 9 X 2 '  contre la Suède; 6
X 2' contre la Finlande.

• URSS - CANADA 7-4
(4-2 2-1 1-1)
Palais des Sports: 14.000 specta-

teurs.
Arbitres: Eriksson (Su), Vanhanen

(Fin), Lundstrôm (Su).
Buts: 3' Makarov (Fetisov) 1-0; 4'

Kamensky (Ageikin) 2-0; 7' Larionov
(Kasatanov, Krutov) 3-0; 12' Tanti (Sut-
ter) 3-1; 16' Makarov (Krutov) 4-1; 18'
Sutter 4-2; 22' Krutov (Fetisov) 5-2; 35'
Krutov (Makarov, Kasatonov) 6-2; 39'
Dionne (Sutter) 6-3; 41' Makarov (Kasa-
tonov) 7-3; 57' Tanti (Sutter, Foligno)
7-4.

Pénalités: 7 X 2 *  contre l'URSS; 9 X
2' contre le Canada.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.URSS 1 1 0  0 7-4 2
2. Suède 1 0  1 0  4-4 1

Finlande 1 0  1 0  4-4 1
4. Canada 1 0  0 1 4-7 0

En bref
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Pour le Home de Couvet

La société philantropique L 'Union,
présidée par Pierre-Auguste Thiébaud,
de Buttes, a fait un don important au
Home Dubied de Couvet.

En réunissant quelque 5500 francs
auprès de ses 90 membres par le biais
de cotisation mensuelle, elle a offert un
«lift de bain». Il s'agit d'une sorte d'as-
censeur qui permet de soulever les per-
sonnes éprouvant des difficultés à
entrer et sortir d'une baignoire.

Avec ce don, la société philantropi-
que L 'Union poursuit son œuvre au
Val-de-Travers. Elle avait, en son
temps, offert 10.000 francs  pour la nou-
velle ambulance, et tout autant pour
financer l 'achat d'un bus destiné au
transport des invalides au Centre ASI
de Travers, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
(B

«Tous les matins, j'ai le sourire en
arrivant, tellement je suis heureuse ».
Chantai Vonlanthen fait plaisir à voir.
Passionnée par son métier de coutu-
rière, elle vient de réaliser un rêve: se
mettre à son compte. Elle s'est installée
dans l'atelier d'une amie de son âge - 23
ans — à Cortaillod. Leurs professions -
tapissière-décoratrice et couturière - se
complètent.

L'expérience vient de débuter: l'ate-
lier s'est ouvert le 10 mars. Depuis,
Chantai avoue être un peu «crevée».
«J'adore cuisiner. La pâtisserie...»,
explique-t-elle les yeux brillants de
gourmandise, «mais quand je rentre le
soir, j'ai eu tellement de boulot la jour-
née que je ne fais plus rien».

Evidemment, il a fallu tout installer.
Les premières commandes sont vite
rentrées, heureusement. Ce qui n'empê-
che pas Chantai d'élaborer des projets
d'avenir. «Je voudrais réaliser plein
d'habits qui me plaisent, de "chouettes"
modèles. En créer aussi...»

(Texte et photo AO)

J'ai peur,
docteur...

B

Des drogués à Fleurier. La mai-
son léguée par le Dr Leuba à la
commune pourrait devenir une
succursale du centre pour toxico-
manes du Levant

Le projet, dévoilé pendant une
séance publique, a suscité les
réactions de deux auditeurs sur
septante. Elles ref létaient ce qui
se dit à l'heure de l'apéro. Dans le
genre: rien à f iche de ces parasi-
tes.

Qu'est-ce qui motive pareil
jugement à l'emporte-pièce ? La
f rousse. Drogués et pestif érés,
c'est du kif pour certains esprits
rigides. Ce qui est inconnu f ait
toujours un peu peur. Crainte
d'avoir un enf ant qui se drogue,
crainte d'être attaqué par un
camé en manque, crainte de trou-
ver en f ace de soi quelqu'un qui
ref lète l'échec d'une vie.

Ceux qui, à Fleurier, sont
d'ores et déjà partis en guerre
contre la succursale du Levant et
menacent de lancer un réf éren-
dum n'ont sans doute jamais ren-
contré de toxicomanes. Ni visité
«La Picholette», au Mont-sur-
Lausanne, que l'équipe du Levant
restaure depuis quelques années.

Mme Ronald Reagan y  a passé
l'an dernier. En repartant, elle a
laissé un cadeau de taille: un
ordinateur. Mme Reagan ne je t te
pas l'argent des contribuables
par les f enêtres. Et son geste,
politique, était soigneusement
calculé. Elle apportait sa caution
à une institution qui a f a i t  ses
preuves et travaille très sérieuse-
ment

A «La Picholette», les résidents
sont des volontaires. Ceux qui
viennent doivent prouver leur
détermination de sortir de l'enf er
de la drogue. Quatre mois d'isole-
ment, sans quitter la maison,
pour couper les ponts avec les
vieux cops de la déf once. Pas de
visites, pas de courrier, pas de
téléphone. Bibelots à la poubelle,
sobriété dans la tenue vestimen-
taire. Pas de décoration dans les
chambres. Et des horaires de
caserne, avec du travail plein les
bras.

«Arbeit macht f rei» disait la
tristement célèbre enseigne d'un
camp d'extermination nazi. La
liberté, c'était la mort dans la
chambre à gaz après d'horribles
souff rances et humiliations.

«Le travail rend libre»: ce
pourrait être la devise du Levant
Mais la liberté, après la souf -
f rance, ouvre la porte de la vie.

Si le Dr Leuba avait entendu
certaines déclarations, l'autre
soir, il aurait secoué la tête. Lui
qui a consacré sa vie à soulager
les malades serait sans doute
f avorable à ce projet Sa veuve
s'y  est ralliée.

J'ai peur, docteur, que certains
villageois oublient, dans le débat
qui va s'engager, de f aire preuve
d'ouverture d'esprit, de tolérance
et de générosité. Des qualités qui
ont permis, au 19e siècle, le
remarquable développement du
village et son ouverture au
monde.

Jean-Jacques CHARRÈRE

«S'il fallait voter dix fois je voterais dix fois oui au
tunnel sous La Vue-des-Alpes.»

L'œil vif, le verbe alerte, à quelques jours de son
95e anniversaire , Mme Hélène Blaser se passionne
pour le problème du projet routier. Elle a voté «oui»
hier après-midi, par anticipation, comme l'avaient
déjà fait plus de 1000 personnes soit plus du double de
votes anticipés qu'il n'y en a habituellement. On peut
déjà dire que le taux de participation sera élevé ce
week-end.

Mme Blaser a beaucoup milité pour les droits de la
femme et les idées féministes. Depuis qu'elle a sa

carte de vote elle n'a manqué que trois consultations ,
«deux fois parce que j'étais à l'étranger et une fois
pour cause de maladie. Pour le tunnel, j'ai bien étudié
tout ce qui a été publié. Et durant toute l'année je
passe La Vue tous les quinze jours, alors vous pensez
si je connais le problème depuis le temps».

Elle sourit, marque un temps, puis elle ajoute:
«C'est vrai, je vote le «oui» de l'espoir, je vote pour
l'avenir de mes 12 petits-enfants et de mes 10 arrière-
petits-enfants. Ils auront besoin d'une bonne voie de
communication.»

(B - Photo Impar-Gerber)
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Mise de bétail et chédaii hier à; La Çhaux^de-Fonds

Une foule dense hier à La Sombaille,
pour la mise de bétail et chédaii de
l'exploitation de M. Geiser, qui cesse ses
activités pour prendre sa retraite.

Héros de la journée, le crieur, un
Lucernois, qui a mené la vente de la
pointe de son crayon, virevoltant sur son
estrade, gesticulant, le doigt inquisiteur
pointé sur le public, les mots jaillissant
suisses-allemands et français, dans un
mélange harmonieux. «Mon français,
c'est pas grossartig». Mais ça a marché.
On a vu passer de gros billets roses, de
mains en mains. On payait cash, hier.

Ch. O.

• LIRE EN PAGE 19

Une vingtaine de vaches, génisses et quelques veaux ont défi lé  hier, sous l 'œil des
professionnels. Tout un spectacle. (Photo Impar-Gerber)

Meuh..., le brillant chef d'orchestre
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Diablotins au ]Lq*?le

Qui penserait, en regardant ces toutes
jeunes frimousses que l'institution qui
les accueille est d'un âge très vénérable...

En effet, la crèche Les Diablotins au
Locle célèbre cette année son centième
anniversaire. Et hier en fin d'après-midi,
une manifestation officielle a marqué
comme il se doit ce siècle d'existence
tout en rendant hommage à ceux qui ont
assuré la création, la survie et le dévelop-
pement de la crèche, (cm)

• LIRE EN PAGE 20

La iete..  ̂ :?

Au cours d'une longue séance tenue
jeudi à Delémont, le Parlement jurassien
a adopté diverses mesures tendant à
atténuer les effets sur l'emploi des ensei-
gnants des fermetures de classes décou-
lant de la diminution des effectifs.

Parmi ces mesures, l'octroi de la
retraite à 60 ans pour tous les ensei-
gnants primaires, d'école maternelle et
en économie familiale, une faveur vala-
ble jusqu'en 1992 seulement. Sous
réserve de l'aval de la Cour constitution-
nelle toutefois, (vg)

• LIRE EN PAGE 29

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Quand un patron prend sa
retraite. PAGE 17

JURA. — Quand François
Mertenat pédale...

PAGE 29
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Théâtre: 20 h, Rolf Knie, Gaston, Pipo et
Carol.

Cirque Olympia: 20 h, Place du Gaz.
Théâtre abc: 20 h 30, «Sept contes chinois».
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 jus-

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

lection 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, 16-19 h, me, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h 30-

21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres neu-

châtelois.
Centre de rencontre: expo concours photos

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

tement audio-visuel, 9-12 h, 13 h 45-20 h.
Expo dessins, gravures et peintures 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

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: (S1 28 13 13, rue
Neuve 11. Bulletin d'enneigement répon-
deur automatique: 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,
028 6672.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

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

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

53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: 0 23 00 22,

lu-me-je-ve, 13 h 30-17 h 30, ma, je, 9-11 h
30.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14- 17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour atomi-
sés, 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, permanence,
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, lé 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, (jjj 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion 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, Bertallo,

L.-Robert 39. 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, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, 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
21,028 40 22.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
Corso: 20 h 45, Le secret de la pyramide.
Eden: 20 h 30, Out of Africa; 23 h 45, Les rêves

erotiques de Mademoiselle.
Plaza: 17 h, 21 h, 37°2 le matin; 19 h, 23 h 15,

Zone rouge.
Scala: 20 h 45, Remo, sans arme et dangereux.

La Chaux-de-Fonds Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Cotton Club.
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 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 U 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à 19
h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18 h 30 à
20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures et sculptures de

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

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; 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 SO-
IS h 30.

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Le cowboy.

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

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 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.

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Steve fronça les sourcils. Il avait du mal à
se rappeler le temps où Neil était un enfant
plein d'entrain et de joie de vivre. La mort de
Nina avait tout changé. Il voualit que Neil et
Sharon se rapprochent l'un de l'autre. Sharon
faisait vraiment tout ce qu'elle pouvait pour
briser la réserve de Neil, mais il ne cédait pas
d'un pouce. Pas encore, du moins.

Du temps. Tout prenait du temps. Avec un
soupir, Steve se tourna vers la table qui se
trouvait derrière son bureau et prit l'éditorial
sur lequel il avait travaillé la nuit précédente.

3

L'occupant de la chambre 932 quitta le
Biltmore à 9 h 30. Il sortit sur la Quarante-

»

quatrième rue et prit à l'est vers la Deuxième
avenue. Le vent vif, porteur de neige, pressait
les passants, les faisait se recroqueviller, le cou
enfoui dans leurs cols relevés.

C'était un temps qui lui convenait, le genre
de temps où personne ne prête attention à ce
que vous faites.

Sa première halte fut une boutique de fri-
pier sur la Deuxième avenue, après la Trente-
quatrième rue. Négligeant les autobus qui se
succédaient à quelques minutes d'intervalle, il
fit à pied les quatorze blocs. Marcher était un
bon exercice, et il était essentiel de rester en
forme.

La boutique était vide à l'exception de la
vieille vendeuse qui lisait d'un air morne le
journal du matin. «Vous désirez quelque chose
de particulier? demanda-t-elle.
- Non. Je jette juste un coup d'œil.» Il

repéra les cintres des manteaux de femme et
s'en approcha. Fouillant parmi les vêtements
usagés, il choisit un manteau de lainage gris
froncé, très ample et qui lui parut assez long.
Sharon Martin était plutôt grande, se dit-il. Il
y avait un rayon de foulards plies prés des cin-
tres. Il prit le plus grand, un rectangle d'un
bleu délavé.

La femme fourra ses achats dans un sac en
plastique.

Le magasin de surplus militaire était à coté.
C'était commode. Au rayon du camping, il
acheta un grand sac de marin en toile épaisse.
Il le choisit avec le plus grand soin, sufisam-
ment grand pour contenir le garçon, suffisam-
ment épais pour que l'on ne puisse pas deviner
ce qu'il contenait, suffisamment large pour
laisser assez d'air quand la corde serait nouée.

Dans un supermarché de la Première ave-
nue, il acheta six rouleaux de larges bandes de
coton et deux pelotes de corde. Il ramena tous
ses achats au Biltmore. Le lit de la chambre
était fait et il y avait des serviettes de toilette
propres dans la salle de bains.

Des yeux, il s'assura que la femme de
ménage n'avait pas touché au placard: ses
autres chaussures étaient dans la position
exacte où il les avait laissées, l'une dépassant
à peine l'autre, à deux doigts de la vieille
valise noire à double serrure debout dans le
coin.

Il ferma la porte de la chambre à clé et mit
les paquets sur le lit. Avec d'infinies précau-
tions, il sortit la valise du placard et la posa
au pied du lit. Il prit une clé dans son porte-
feuille et ouvrit la valise.

Il en vérifia minutieusement le contenu: les
photos, la poudre, le réveil, les fils métalli-

ques, le détonateur, le couteau de chasse, et le
revolver. Satisfait, il referma la valise.

Il quitta la chambre, emportant la valise et
le sac en plastique. Cette fois, il traversa le
hall inférieur du Biltmore et prit la galerie
souterraine qui menait au niveau supérieur de
Grand Central Station. Le flot matinal des
voyageurs de banlieue était passé, mais il y
avait encore beaucoup de monde. Les gens
s'empressaient au départ et à l'arrivée des
trains, traversaient la gare pour rejoindre la
Quarante-deuxième rue ou Park Avenue,
s'attardaient dans les boutiques de la galerie,
les guichets de pari mutuel, les self-services et
les kiosques à journaux.

D'un pas alerte, il descendit vers le niveau
inférieur et se retrouva sur le quai 112 où arri-
vaient et partaient les trains de Mount Ver-
non. Il n'y avait pas de train annoncé avant
dix-huit minutes et le quai était désert. Un
rapide coup d'œil l'assura qu'aucun garde ne
regardait dans sa direction, et il disparut dans
les escaliers qui descendaient sur le quai.

Le quai tournait en U au bout de la voie fer-
rée. De l'autre côté, une rampe menait dans
les profondeurs de la gare. Contournant la
voie, il marcha vers la rampe. Ses mouve-
ments devenaient plus rapides, furtifs.

(à suivre)
»

Cinéma Casino: 20 h 30, La coccinelle à
Monte-Carlo.

Salle Dixi: 21 h, Pierre Miserez
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, me

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

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

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

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
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 No 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.
Ass. familles monôparent.: 0 31 25 82, perm.

ler je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 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.

Le Locle

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, La gitane.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Rocky Horror Picture

Show.
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 Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 5311 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, Silverado.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Cocoon.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h, nuit du cinéma.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Signé Charlotte; 23 h,

A nous la victoire.

Canton du Jura
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URGENT I
Nous cherchons un

AIDE CONCIERGE
de bonne présentation. Suisse ou
permis C.
Se présenter: ADIA INTERIM SA
L.-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 251482

Fontaines, halle gym collège: 20 h 30, «Les
vilains», par les Compagnons du Bourg
de Valangin.

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

Hôpital et maternité: landeyeux,
053 34 44.

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

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 8110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Aula Uni, Fac. droit et sciences écon.: 17 h 15,
«La statistique», leçon inaug. de M.
Dodge.

Université, salle C 47: 20 h 15, «Le futurisme
dans le théâtre et le cinéma italiens»,
conf. par M. Verdone.

Conservatoire: 20 h 15, concert par Marie Sch-
wab, violon, Pierre Kaufmann, clarinette,
et Laurent Perrenoud, piano; œuvres de
Bério, Bartok, Messiaen, Poulenc et
Schumann.

Salle du Pommier: 20 h 30, «La Musica» , de
Marguerite Duras.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h, 14-18 h, je jusqu'à
21 h, sa, 9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h, ma-ve, 9-20 h, sa, 947 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me
et sa 14-17 h. Expo «Sociétés de lecture et
cabinets littéraires dans la 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 du Faubourg: 18-20 h, vem. expo hui-

les, dessins et aquarelles de Biaise Jean-
neret.

Galerie de l'Orangerie: 14-18 h 30, expo Ale-
tha.

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

Galerie Ditesheim: expo peintures, gouaches
et dessins d'André Evrard, sculptures
d'Osamu Nakajima, 10-12 h, 14-18 h 30.

Galerie de la Cité: expo Alain Camel.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 025 56 46.
CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h, Il était une fois en Améri-

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

Africa.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, 37°2 le matin.
Palace: 14 h 15, 18 h 45, Trois hommes et un

couffin; 16 h, 21 h, 23 h 15, Zone rouge.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h 15, Remo.
Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h 15, Highlan-

der.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Shizuko Yoshikawa, me-

di, 14 h 30-18 h 30.

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

aussi 20-22 h.

Neuchâtel

(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)
Rens: Service cantonal de l'énergie

$3 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 15.04.86 2667 DH
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Quel plaisir
au volant !

Visitez l'exposition
permanente

70 voitures neuves et occasions

.i*t\. GARAGE at CARROSSERIE

3̂? AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
F.-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

PUBLICITÉ =

NON AU
TUNNEL
En 1985, à propos d'accidents:
— l'utilisation des transports publics

était 26 fois plus sûre que les trans-
ports individuels;

— seuls 2% des accidents survenus
dans le canton sont imputables à
des mauvaises conditions atmosphé-
riques... alors que plus de 30% sont
dus à des excès de vitesses et des
cas d'ivresse au volant.

Assurer la sécurité du trafic général
passe par d'autres mesures que celle
de construire un tunnel au coût impor-
tant.

Comité contre les tunnels
routiers de la
NON-Vue-des-Alpes
cep 23-20341-6

10574 Resp. G. Magnenat

Meuh... le brillant chef d'orchestre
Mise de bétail et chédaii à La Sombaille

Une foule dense hier, Sombaille 18. Le crieur, a droite, héros du spectacle. (Photos Impar-Gerber)

Grande mise de bétail et chédaii hier, à La Sombaille. Crieur alé-
manique en verve, qui a orchestré avec brio les transactions.

M. Christian Geiser vendait hier 11
vaches fraîches et portantes, 5 génisses
portantes, 5 génisses de 8 à 16 mois et
quelques veaux de l'hiver. Chédaii: deux
tracteurs, une autochargeuse, faucheuse,
pirouette, andaineur... et tout le matériel
nécessaire à une exploitation. Une can-
tine a été installée, jambon de campagne
au menu.

Le crieur, Aloïs Wyss de Grosswangen,
crayon en main, juché sur une petite
estrade, tournoyait, virevoltait à la
mesure des mises, tel un brillant chef
d'orchestre.

La vente du bétail a débuté un peu
avant 14 heures. Le crieur, accent en
prime: «Voilà, tous mes visiteurs, mes
paysans, marchands et tous mes
enfants, on commence avec Heidi.
Une bonne vache, une pièce de M.
Geiser, à La Chaux-de-Fonds 25 kilos
de lait. On commence à 3200 francs.
Regardez-moi, je suis ici, je fais le
spectacle. 3250, 3300, 3350, jawohl.
4000, merci, vous, un grand spécia-
liste. 4100, merci, vous êtes un
copain, vous. C'est une bonne vache,
elle est gras, c'est une vache avec 800
kilos. 4250, merci, c'est une vache
pour vous.

Vous serez très heureux avec cette
vache ce soir. 4300. Et avec votre

femme aussi. 4300, première, 4300,
deuxième. Oui, 4300 troisième, le
nouveau propriétaire est ici».

La technique est rodée. On commence
à 3200 francs. «3200 oui? 3200 francs,
non?» les mains restent désespéré-
ment baissées. Pas d'amateur? Qu'à
cela ne tienne. «3200 non? 2000 alors,
2200. Attention, c'est un pourboire
pour cette vache. 2300, merci Mon-
sieur, vous êtes très intelligent. 2400.
2500. 2600, première, deuxième, troi-
sième. C'est à vous».

Gamine, née en 81, 91 points, «beau-
coup du lait, 29 kilos du lait, une très
bonne fâche, aie, aïe, c'est pour vous,
Monsieur, vous êtes très riche ce soir
avec cette vache», Gamine est partie à
5900 francs... Planta, née en 82 est ven-
due 4750 francs. «Merci, vous êtes de
grands spécialistes».

Le record pour Paula. Le crieur s'est
couvert la tête d'un bonnet vert, à pom-
pom. Paula, c'est une génisse, portante,
née en 83. «C'est une très bonne
génisse pour vous et pour votre
famille, à la maison. 4600 francs, hii
la qualité. 6000, 6050. Encore une fois,
encore 20 francs? Oui, non? Non.
6050. Cette chapeau, sur ma tête, c'est

très bon. 6050, troisième». Les jeunes
génisses partent autour des 3000 francs.
Puis c'est le tour des veaux. Helsa, née
en novembre monte à 1900 francs. Le
benjamin, un veau mâle, 460 francs.

C'était un peu la fête hier, Sombaille
18.260 voitures le matin pour la vente de
chédaii. 280 l'après-midi, à la mise de
bétail.

Ch. O.

Novo Cristal: quand un patron prend sa retraite
Soixante ans d'existence de l'entreprise, quarante et un ans d'activité du
patron qui s'en va aujourd'hui à la retraite, prise de pouvoirs d'un nouveau
directeur: trois raisons de faire la fête en «famille» - en grande famille de 41
employés -pour Novo Cristal, ce soir, dans un établissement de la ville. Avec

un représentant des autorités communales.

«Il y a une année que je prépare la
relève, nous dit M. Sévérino Sassi,
l'actuel chef d'entreprise; car Novo Cris-
tal est une usine solide qui ne peut pas
être reprise sans autre du jour au lende-
main...»

Dispositions premières: restucturation
dans tous les domaines et tous les dépar-
tements. Une suite «d'aggiornamenti»
incluant la formation d'une équipe de
cadres qui, à présent, ont leurs propres
responsabilités que ce soit dans les
départements mécanique, matières acry-
liques, ou saphir. Il y a à la tête de cha-
que service des gens qui savent exacte-
ment assumer leur tâche d'animateur.

«Aujourd'hui, je suis très satisfait et
même heureux, car après ces restructura-
tions des responsabilités, il me fallait
encore trouver la personne capable de
superviser le tout. Un directeur solide,
qui ait de la poigne. Pas spécialement un
technicien; quelqu'un qui comprenne
exactement la marche de l'entreprise.
J'ai trouvé M. Tripet, qui est la person-
nalité qui me convient parfaitement
bien. Et devrait convenir à Novo Cristal,
j'en ai pleine confiance...»

QUI EST M. TRIPET?
U a dirigé des maisons beaucoup plus

importantes que Novo Cristal - dont

Maeder Leschot à Bienne. Il est déjà
dans le bain. Pendant les cinq premiers
mois, il a dû apprendre toute la produc-
tion, les matières premières, le produit
chimique et connaître les responsables
de chaque département pour les prendre
en main petit à petit.

«Depuis le début janvier, le nouveau
directeur tient les rênes de l'entreprise.
Il dirige tout, je suis là, il me fait rap-
port, la maison continue de bien aller.»

Il y a de vastes possibilités de dévelop-
pements. Comment M. Tripet les envi-
sage-t-il et dans quelles limites?

«Il y a tout d'abord le développement
de l'hésalite HT, qui était en perte de
vitesse. Nous avons rattrapé pas mal de
choses sur les marchés, nous dit M. Tri-
pet.»

L'hésalite HT, matière acrylique, c'est
le verre de haut de gamme de la catégo-
rie. Novo Cristal en a fait une spécialité.

«Il existe deux lignes de développe-
ments possibles, poursuit lé nouveau
directeur, pour le moment, on privilégie
19HT, car il faut rentabiliser les machi-
nes et l'équipement très complet dont
nous disposons et qui doivent travailler.
Ensuite, il s'agira de développer le saphir
pour assurer l'avenir, tout en mainte-
nant le département de mécanique et
une ligne de produits uniques en leurs
genres: des manettes de serrage, outilla-
ges que nous faisons pour une clientèle
fidèle. Mais sans développements con-

sidérables étant donné les investisse-
ments trop considérables que cela
demanderait... Ne pas devenir la toute
grande entreprise, c'est en somme cela la
limite.

Revenons à M. Sassi. Quels sont les
problèmes posés par la retraite à quel-
qu'un qui a été aussi actif durant 41 ans?

«Personnellement je m'y suis préparé
depuis longtemps. Il y a plusieurs années
que j'y pensais. Mais trop de soucis, de
responsabilités, étant donné que j'avais
perdu le patron et la patronne, m'empê-
chaient d'y songer réellement. Je suis
pourtant content aujourd'hui car je vais
quitter Novo Cristal en ayant assuré
l'avenir de la maison. Je laisse une
«machine» à produire bien rodée.

Sur le plan communal et plus particu-
lièrement dans la vie des sociétés M.
Sassi a également apporté son concours:

«J'ai été sollicité par les Armes Réu-
nies aux environs de 1970 pour être ins-
tructeur tambour et pendant cinq ans
j'ai monté une clique de 15 tambours
dont j'ai été l'instructeur et le tambour-
major. La clique a connu un grand succès
à l'époque où nous nom, sommes présen-
tés sur scène... Mais j'ai dû abandonner à
cause de mes activités professionnelles.

J ai aussi été champion suisse de bil-
lard dans une petite catégorie, je fais de
la peinture, de la musique, je vais ressor-
tir mon accordéon. Il ne me manquera
rien!»

Propos recueillis par R. Ca.

Suite des informations
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cela va
se passer

Stage de photographie
au Centre de rencontre

La gomme bichromatée offre des
possibilités de tirage particulière-
ment riches. Technique simple dans
son principe, elle procure un enrichis-
sement certain à qui sait bien l'utili-
ser. Un stage de photographie,
samedi 26 et dimanche 27 avril au
Centre de rencontre initiera les
amateurs à ces recettes anciennes et
démontrera qu'il existe beaucoup de
voies pour fixer l'image photographi-
que. Renseignements au Centre de
rencontre. (DdC)

Le Gymnase en fête
Samedi 26 avril dès 14 h., le

Gymnase organisera une impor-
tante fête dans ses locaux de Bois-
Noir. Comme celle qui s'est tenue en
1983, cette fête a pour but de divertir
les anciens élèves comme les actuels,
ainsi que la population, cordialement
invitée à participer. La manifestation
servira aussi à réalimenter les fonds
de secours, les fonds culturels et les
fonds sportifs de l'école, mis à forte
contribution ces dernières années.

Le programme mis sur pied est
passablement copieux. Il y a en tout
cas de quoi satisfaire tous les goûts:
cinéma (courts-métrages, films du
50e et du 75e anniversaire du Gym-
nase), musique, jeux, défilé de mode,
livres d'occasion, maquillage, marche

aux puces, expositions, artisanat, etc.
Il sera aussi possible de se restaurer
sur place, de déguster des spécialités
espagnoles ou sénégalaises et
d'apprécier les talents culinaires des
professeurs du Gymnase, (comm)

Jazz New Orléans
Après les succès retentissants de

Château-d'Oex, Fête de la cité à Lau-
sanne, Fête de Colombier, etc..., le
Roland Hug New Orléans Ali
Stars se produira à la Brasserie
Terminus samedi 26 avril 1986,
avec comme invité d'honneur à la
batterie Pierre Bouru. (comm)

Le savant Monsieur Wu à l'abc
Vendredi 25 et samedi 26 avril à

20 h. 30, dimanche 27 avril à 17 h.,
puis vendredi et samedi 2 et 3 mai
à 20 h. 30 auront lieu à l'abc des
représentations de la pièce popu-
laire de la Chine ancienne «Un
jour mémorable pour le savant
Monsieur Wu». La pièce sera précé-
dée de contes chinois. La mise en
scène est d'André Gattoni et Rodol-
phe Ittig, avec des comédiens ama-
teurs. (Imp)

Entraîné par la chute des cours pétroliers

Le prix du gaz est à la baisse, entraîné par la chute des coûts pétroliers,
le mazout avec eux. Les Services industriels annoncent une baisse de
0,3 cts le kWh. En réalité, la correction est plus importante, les dits ser-
vices absorbant le supplément de 0,133 cts dû à l'augmentation des

droits de douane imposée par le Conseil fédéral.

Les contrats internationaux pré-
voient une clause d'indexation qui
prend en compte le prix de l'huile de
chauffage. Mais la répercution n'est
perceptible que 6 à 9 mois après le
changement du prix d'approvisionne-
ment. Grâce à la réduction fournie,
par leur fournisseur, les Services
industriels sont en mesure d'anticiper
la bonne nouvelle et coller plus direc-
tement au marché. Si la tendance se
confirme, une nouvelle baisse devrait
être annoncée pour la prochaine
période de chauffage, soit dès
l'automne.

«Les nouveaux prix du gaz ne sont
pas compétitifs avec le prix du jour
du mazout», relève M. J.-G. Agus-
toni, ingénieur en chef des Services
industriels. «Mais ils témoignent à la
fois de notre volonté de maintenir la
compétitivité du gaz à long terme et
de pratiquer une politique de stablité
des prix».

Depuis l'introduction du gaz natu-
rel sur le réseau local, en 1981, son
prix de vente n'a pas augmenté. La
hausse du mazout de l'année dernière
aurait permis un réajustement , mais
la différence a été absorbée par les
Services industriels. «Ceci parce que

nous sommes toujours en phase de
lancement et tenons de ce fait à assu-
rer la compétitivité du gaz», explique
M. Agustoni.

GAZ À VENDRE
La décision d'abaisser le coût du

gaz il y a dix jours coïncidait quasi
avec l'entrée en service de Monsieur
Gaz, M. Roger Perret, responsable du
marketing, mandat privé exercé à
plein temps. Sa tâche est de vendre
davantage de gaz. «Les SI entendent
promouvoir le gaz, les ventes devant
plus que doubler afin que les charges
soient mieux supportées», confie M.
Agustoni.

L'ingénieur rappelle que l'intro-
duction du gaz naturel relève d'une
volonté de diversification ds sources
d'énergie en faveur d'une «énergie
souple et respectueuse de l'environ-
nement». Et de citer des chiffres élo-
quents. L'utilisation du gaz a permis,
en 1985, d'éviter le rejet de 62 tonnes
de dioxyde de soufre. La réduction
par rapport au mazout s'élève à 30
fois. Pour l'oxyde d'azote le facteur
de réduction est de 30%. Les suies et
les poussières sont éliminées.

PF

Prix du gaz à la baisse

Hier à 13 h. 25, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. P. B. circulait
sur la voie de droite de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction du Locle. A
la hauteur de l'immeuble no 24, il
s'est trouvé en présence du jeune
Steve Lesquereux, né en 1977, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée du sud au nord en passant
entre les voitures à l'arrêt sur les
voies centrale et de gauche. De ce
fait, la voiture P. B. a heurté le jeune
Lesquereux. Celui-ci, blessé, a été
transporté par ambulance à l'hôpital
de la ville.

Jeune piéton renversé

PUBLI REPORTAGE

Des meubles neufs qui ont deux cents ans. Animé par la volonté de satisfaire à la demande
c'est sous le nom de MEUBLES EPOQUES que M. Charles Parel a ouvert un magasin ave-
nue Léopold-Robert 8 (ancienne petite poste).
Vous y trouverez un accueil chaleureux dans un cadre sympathique.
Tous les amateurs du beau meuble apprécieront l'exceptionnelle collection Art et Meuble de
France pour sa finition, sa qualité de fabrication et ses prix étonnants.
Une visite sans engagement, cela vaut le déplacement! 96.8

Avenue Léopold-Robert 8: Meubles Epoques



Solidarité, enthousiasme et dévouement
pour la cause des enfants

Les Diablotins célèbrent leur centième anniversaire

Bien qu elle spoit quotidiennement animée par les cris joyeux des enfants,
la crèche Les Diablotins est une vénérable institution puisqu'elle célèbre
cette année son centième anniversaire. Un étape importante pour cet établis-
sement qui, contre vent et marée, a perduré et toujours occupé une place de
choix en ville du Locle.

Et hier en fin d'après-midi à l'occasion de la cérémonie officielle de ce cen-
tenaire, le conseiller d'Etat Pierre Dubois et le président de la ville Jean-
Pierre Tritten ont rendu hommage à ceux qui ont assuré la création, la survie
et le développement de la crèche.

Cette manifestation, présidée par Evelyne Dubois - à la tête du comité -
s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités: MM. Dubois et Trit-
ten, le président du Conseil général Ulysse Brandt, les conseillers com-
munaux, F, Jaquet et J.-M. Maillard, le représentant de l'Association patro-
nale Paul Castella ainsi que les membres du comité, les représentants
d'autres institutions....

Pour apporter une note pleine de fraîcheur et de spontanéité à cette céré-
monie, les jeunes pensionnaires des Diablotins ont avec beaucoup de convic-
tion, d'entrain et de gaieté présenté quelques saynètes aux invités réunis au
numéro 10 de la rue Albert-Piguet.

De nombreux invités pour marquer en toute amitié le centième anniversaire de la
crèche. (Photo Impar-cm)

La présidente de la crèche Mme
Dubois a rappelé qu'avec ce centenaire
une longue étape avait déjà été parcou-
rue. Un encouragement à poursuivre
cette tâche en faveur des enfants. Elle a
rendu hommage aux devanciers et
remercié les autorités cantonale, com-
munale, l'association patronale, les
industriels et tous ceux qui par des dons
et des legs apportent un appui financier
qui permet d'assurer ainsi la viabilité de
la crèche.
, Et , à travers l'historique que Made-
leine Huguenin, membre du comité, a
présenté hier au cours de la cérémonie on
constate également que depuis cent ans,
les préoccupations des responsables de
cette institution ont très souvent été
d'ordre matériel. (Voir aussi L'Impartial
du 24 avril)

Faisant allusion aux paroles d'un his-
torien contemporain, M. Dubois a relevé
que l'histoire est essentiellement con-
tinuité et solidarité. Continuité parce
qu'elle se poursuit de génération en géné-
ration et est liée de manière indiscutable
aux prédécesseurs et solidarité car cha-
que être humain évolue en fonction de
ceux qui l'entourent.

Parlant des devanciers qui ont créé

cette institution, le conseiller d'Etat a
souligné qu'ils étaient les premiers à
comprendre qu'il ne sert à rien de rester
les bras ballants mais qu'il s'agit de faire
au mieux, avec les moyens à disposition.
Il a parlé également de l'enthousiasme et
du dévouement de ceux qui défendent la
cause des enfants, donnent de leur per-
sonne et sont l'exemple authentique des
valeurs qui font notre civilisation. La
crèche ne renie en rien ce qui a été fait
auparavant et constitue un effort de
prospection lucide pour ceux qui y
séjournent... en l'occurence les jeunes qui
sont toujours tournés vers le futur, a
conclu M. Dubois.

Parlant avenir et solidarité, le conseil-
ler d'Etat comme le président de la ville
du Locle, n'ont pas manqué de rappeler
l'importante échéance de ce prochain
week-end: le tunnel sous la Vue-des-
Alpes, un trait d'union entre le Haut et
le Bas qui doit devenir une réalité.

UNE MISSION TOUJOURS REM-
PLIE

«Il y a cent ans, le but social d'une crè-
che n'était pafe celui d'aujourd'hui puis-
que bon nombre d'enfants démunis de
tout trouvait une chaleur humaine si
indispensable à l'épannouissement des

hommes» a souligné pour sa part Jean-
Pierre Tritten. Et de relever aussi que
malgré les mutations importantes que
connaît notre société, cette institution a
toujours rempli la mission qui fut la
sienne.

«Le tissu industriel se modifie au
rythme des technologies et une systéma-
tique nouvelle des horaires de travail
implique de grands changements dans
nos habitudes de vie. Il s'agira aussi que
la crèche puisse s'adapter à cette restruc-
turation sociale en adaptant ses possibi-
lités d'accueil aux nécessités du
moment» a poursuivi le président de la
ville.

Il a terminé en précisant qu'aujour-
d'hui, outre l'apport de fonds privés, les
subsides des collectivités publiques per-
mettent à cette institution d œuvrer
dans un but social et de participer à la
vie et à l'essor de la communauté.

Enfin, la directrice des Diablotins
Christime Rigaux a présenté la crèche
qui acccueille des enfants âgés de deux
mois à dix ans et cela cinq jours par
semaine, de 6 h. 30 à 18 h.

Avec la reprise économique, le taux
d'occupation progresse confortablement
et l'effectif est actuellement de 50 à 55
gosses par jour. Il y a les bébés (de 2
mois à 2 ans et demi), les nains (de deux
ans et demi à trois ans et demi), les
lutins (de 3 ans et demi à 5 ans), le jardin
d'enfants et les écoliers (de 5 à 10 ans).
La crèche assure par ailleurs un service
de garderie et a à disposition un atelier
de création pour les enfants de quatre
ans.

Une seconde maison pour tous ces gos-
ses qui sont entourés, dorlotés et vivent
ainsi dans une ambiance très familiale.

Cette cérémonmie s'est terminée
autour d'un vin d'honneur offert par la
ville du Locle.

CM

Pierre Miserez
à la grande salle Dixi

Le festival de l'humour de la
Grange présente Pierre Miserez
dans son spectacle «Trop tard», ce
soir vendredi 25 avril à 21 h. à la
grande salle Dixi.

Surprenant comédien que Pierre
Miserez, seul en scène sous les traits
de son personnage Beuchat, il déve-
loppe un jeu sensible et drôle, joue
avec le public comme il joue de
l'actualité ou de toutes choses bonnes
à rire. (DdC)

Son et lumière avec
la Musique militaire

Fidèle à une très ancienne cou-
tume, la Musique militaire du
Locle offre au public, demain
samedi au Casino-Théâtre, à 20 h.
15, son traditionnel concert gra-
tuit

Sous l'experte direction de M.
Hubert Zimmerli, un programme de
choix a été mis au point, comprenant
essentiellement des œuvres modernes
et entraînantes.

Des solos, duos et trios mettront
notamment en valeur les talents et
l'excellente préparation des jeunes et
moins jeunes musiciens. Il en est de
même des démonstrations de percus-
sion et des tambours placées, elles,
sous la direction de Daniel Cornice,
alors que Réjane Ischer présentera le
sympathique et juvénile groupe de
majorettes qu'elle anime avec com-
pétence et dévouement.

Et tout le programme se déroule
dans des jeux de lumière savamment
étudiés et mis au point par les jeunes
musiciens désireux de donner un
autre visage aux prestations de la
Musique militaire. Celle-ci ne man-
quera pas de démontrer qu'elle
mérite l'appui des autorités et de la
population locloises, aux manifesta-
tions desquelles elle participe fidèle-
ment depuis bientôt cent quarante
ans. (Imp)

Festival du rire:
l'humourothérapie

En guise de manifestation annexe à
la semaine du rire, s'inscrivant toute-
fois dans le cadre de ce festival de
l'humour organisé par la Grange, une
infirmière de T'Hôpital des Cadol-
les, Valérie Fontaine, présentera
une causerie sur un thème parti-
culier, celui de l'humourothéra-
pie.

Valérie Fontaine, reprenant la
thèse développée par deux femmes de
Paris, expérimente dans le cadre de
sa profession les bienfaits thérapeuti-
ques du rire et de l'humour auprès
des malades.

A cet effet, elle a déjà constitué sur
son lieu de travail une intéressante
cassettothèque et parlera de son
expérience médicale à laquelle elle
mêle sa passion pour le théâtre et
l'humour.

Valérie Fontaine présentera sa
causerie dimanche prochain 27
avril, à 15 h. 30 à la Grange, en
préambule au spectacle du Théâtre
du Bilboquet intitulé: «Le Petit
Putsch», (jcp)

Dernier concert de l'ERIC
L'Ensemble romand des instru-

ments de cuivre, sous la direction
de M. André Besançon, donnera
son dernier concert dimanche 27
avril 1986, à 11 h. 15, au Temple de
La Chaux-du-Milieu.

Il faut relever que si la première
partie du concert est composée
d'oeuvres anciennes et contemporai-
nes, la deuxième partie, elle, sera con-
sacrée au répertoire des œuvres
populaires de l'Ensemble romand des
instruments de cuivre. L'entrée est
libre, (comm)

cela va
se passer

Soirée de la fanfare de la Croix-Bleue
Aux Ponts-de-Martel

En pleine forme la fanfare de la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel donnait
récemment son concert annuel. Une belle salle avait répondu à l'appel de la
société dirigée par André Schoerer.

Beaucoup de membres de sociétés amies d'autres districts avaient aussi
fait le déplacement aux Ponts-de-Martel pous soutenir et encourager les
musiciens.

Concert équilibre et varie de la part de la fan fare  de la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel.
(Photo Impar-Perrin)

En début de la soirée ils furent préci-
sément salués, tout comme le public en
général, par le président de la fanfare de
la Croix-Bleue, Willy Favre. Joignant à
ses souhaits de bienvenue il lança un
appel en faveur du recrutement de nou-
veaux musiciens destinés à grossir les
rangs de cette phalange.

Le programme, de bonne longueur et
très bien équilibré fut très plaisant. Il
permit, grâce à la diversité des partitions
interprétées, de se rendre compte des
qualités de cette fanfare.

Aux morceaux plus légers, comme des
marches, un potpourri ou une polka suc-
cédèrent des partitions plus élaborées et

ardues, telle qu'une ouverture «Partita
Piccola» de Gérard Boedum ou cette
pièce de Robert Katscher intitulée
«Wenn di Elisabeth».

Les musiciens furent chaleureusement
applaudis.

200 ANS D'ACTIVITÉ MUSICALE
Durant cette soirée musicale d'abord,

puis littéraire en seconde partie, trois
fidèles membres furent félicités et fêtés.
Chacun d'eux compte en effet 50 ans
d'activité musicale au sein de la Croix-
Bleue. Il s'agit de MM. André Schoerer,
Roger Tissot, René Huguenin et
Edouard Favre. En seconde partie le
Groupe de théâtre des femmes paysan-
nes de La Chaux-de-Fonds a interprété
une comédie en deux actes due à la
plume de Mme Hélène Hâmmerli domi-
ciliée aux Convers.

L'intrigue de cette pièce est basée sur
une certaine réalité quotidienne de la vie
campagnarde. Pour cette histoire du ter-
roir l'auteur a puisé dans la région ou
dans son propre vécu pour décrire cette
famille de paysans pour laquelle, a
priori, seul l'enrichissement ou l'agran-
dissement' du domaine comptent.

Les acteurs ont été chaleureusement
félécités de leur performance. Tout
comme Mme Hâmmerli ils furent fleuris.
La soirée s'est terminée par une réunion
amicale au sous-sol de la maison de
paroisse, (jcp)

En route, courageusement, vers l'avenir!
Avec la paroisse catholique romaine

Ils étaient nombreux, mardi dernier,
à la chapelle des Jeanneret, les parois-
siens de la communauté catholique
romaine qui, par leur présence, ont
voulu rendre un hommage unanime à
ceux qui en président les destinées.

Après une brève méditation, l'ordre du
jour a été abordé, mais il n'appelle pas de
commentaire particulier, sinon que le rap-
port du président, M. Claude Vermot,
reflète l'intense activité paroissiale à
laquelle il a été étroitement lié, s'agissant
des cérémonies religieuses, essentiellement,
certes, mais également de nombreuses
actions découlant de la vie très animée de
la communauté.

M. Vermot n'a pas manqué de remercier
très chaleureusement tous ceux qui
l'aident dans sa tâche, associant à son mes-
sage de reconnaissance M. Paul Sollberger,
curé de la paroisse, Meinrad Nicolet,
vicaire, Don Alberto, de la mission ita-
lienne et Louis Ecabert, prêtre en retraite,
mais dont les appuis et le dévouement sont
bien précieux.

Les sociétés de la paroisse témoignent,
elles aussi, d'une bonne santé, le chœur
mixte et le petit chœur en particulier, dont
les interventions, toujours de qualité, sont
vivement appréciées.

Le problème de la construction d'un
futur centre paroissial, aux numéros 11 et
13 de la rue du Collège, en remplacement
des bâtiments sinistrés l'an dernier, a été,
on s'en doute, au centre des débats de
nombreuses séances du conseil de paroisse.
Mais celui-ci est confiant dans l'avenir, et
d'autant plus qu'à tous les échelons, les
paroissiens sont motivés et enthousiastes,
ainsi qu 'en témoignent déjà les actions
entreprises en faveur du fonds de construc-
tion.

DES FINANCES SAINES
Les comptes, présentés par M. Yves

Moreau, sont aussi le reflet de la vie très
animée de la paroisse et même s'ils présen-
tent un léger déficit, ils n'en démontrent
pas moins la volonté du conseil de les équi-
librer, notamment en assurant d'année en
année le succès grandissant de la vente et
en faisant appel à la générosité des parois-
siens.

A son tour, Me Elio Perrucio, gérant des
immeubles de l'Association libre et de la
paroisse, a fait le point de la situation, évo-
quant les tractations actuellement en cours
pour la vente de chacun d'eux pour assurer
le financement de la construction du futur
centre paroissial.

Puis, après les rapports, tous très encou-
rageants, de MM. Jean-Jacques Mercier,
président du conseil de communauté, Don
Alberto de la mission catholique italienne,
Daniel Miserez, animateur des jeunes,
ainsi que les propos très chaleureux du
curé Paul Sollberger, le conseil de paroisse
a été réélu, par acclamations, pour une
nouvelle période de quatre ans.

Ainsi, sous la présidence de M. Claude
Vermot, mais efficacement secondé par
une commission spéciale, le conseil sera
confronté aux lourdes tâches découlant de
la construction du futur centre paroissial.
Le choix du projet, des matériaux et de
l'aménagement intérieur sont des problè-
mes prioritaires, certes, mais c'est avant
tout le financement de cet important com-
plexe qu'il faudra résoudre également.

Il le sera sans aucun doute, la volonté
des paroissiens d'y participer avec enthou-
siasme s'étant manifestée très nettement
lors d'une précédente assemblée extraordi-
naire et qui s'est confirmée mieux encore
mardi dernier, (ps)

Les cinq graveurs du «Carré de Sable»

FRANCE FRONTIÈRE

Exposition au Musée de Pontarlier

Les cinq graveurs du «Carré de
Sable» - Gilbert Dubois, René Faess-
ler, Jean-Claude Montandon, Fran-
çois Perret et Edouard Thiébaud -
sont actuellement et durant un mois
les hôtes du Musée de Pontarlier.

Us présentent à cette occasion une
douzaine de pièces chacun - dont un
tiers de nouvelles - dans divers domaines
tels que: le lino et bois gravé, en noir et
en couleur, ainsi que des cuivres traités
au burin, à l'eau forte et à l'aquatinte.

Cette exposition occupe les quatre bel-
les salles du rez-de-chaussée, en plus
d'un espace didactique où sont présen-
tées les différentes techniques utilisées.

Samedi dernier, lors du vernissage, le
conservateur, M. Joël Guiraud , souhaita
la bienvenue aux artistes suisses et le
nouveau président du comité des beaux-

arts du Locle, Jean Grédy, présenta le
groupe. Enfin , une lithographie de
Manessier fut offerte au musée par les
exposants, en témoignage de gratitude
pour l'invitation, l'accueil et l'hospitalité
dont ils sont l'objet à Pontarlier.

A noter encore que cet agréable petit
musée, aux baies ornées de vitraux,
abrite en sous-sol une partie archéologi-
que remarquable et à l'étage, en plus des
peintres régionaux, tels que Bichet, Fer-
mer, Jouffroy et Roz, une salle réservée à
l'histoire de l'Absinthe, (sp)

• Les cinq graveurs du «Carré de
Sable» exposent jusqu'au 18 mai au
Musée de Pontarlier, 2, place d'Arçon.
Ouverture du lundi au vendredi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. et le samedi et
dimanche de 14 h. à 18 h.

Hier à 15 h., M. Jean-Daniel Rey,
né en 1957, du Locle, était occupé à
surveiller une machine à égaliser et
à couper un ruban de caramel à la
Fabrique Klaus, lorsqu'il a mis sa
main sous un couteau rotatif. De ce
fait, il a eu quatre doigts sectionnés
et a été transporté en ambulance à
l'Hôpital du Locle.

Accident de travail
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L'acquisition et la transformation de l'ancienne église catholique
chrétienne par la Fondation J + M Sandoz répondait au besoin de
locaux d'animation et de rangements qui faisaient encore défaut à
l'institution.

.
Le mandat architectural a été confié au bureau NCL-Architecture-
Urbanisme du Locle, sous la responsabilité de M. Pierre-Alain
Maire. Les travaux de démolition et de débarras, ainsi qu'une partie
des aménagements extérieurs ont été réalisés par les jeunes du foyer
et les éducateurs.

Sous sa nouvelle appellation de Forum le bâtiment comprend
3 étages de salles et de locaux polyvalents. Un gradin de 80 places

i avec une vaste terrasse a été aménagé sur les garages et les locaux
de rangements.

Cet ensemble, qui possède une très belle salle d'une centaine de
places, a été conçu pour une utilisation optimale des techniques
audio-visuelles, sur lesquelles s'appuie largement la pédagogie du

< foyer d'adolescents.

I 

L'ouverture du Forum va aussi permettre à la Fondation Sandoz de
développer davantage sa participation à la vie locloise en faisant du
Forum un lieu privilégié d'animation et d'échanges ouvert sur la vie

p | locale et régionale.
¦

Pour une pédagogie
de notre temps

-

Bureau de génie civil
Wilhelm-Walter-Jambé
2300 La Chaux-de-Fonds
Architecte
NCL Architecture Urbanisme SA
2400 Le Locle
Terrassement
J.-P. Fatton
2400 Le Locle
Maçonnerie
J. Meroni + Meroni SA
2400 Le Locle •
Charpente
Ch. Jeannin
2125 La Brévine
Serrurerie et fenêtres
A. Bolliger SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Ferblanterie-couverture
K. Wagner
2400 Le Locle
Electricité
M. Berger
2400 Le Locle
Téléphones
A. Bubloz
2400 Le Locle
Chauffage-Ventilation
Winkenbach SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Sanitaires
L. Brandt
2300 La Chaux-de-Fonds
Plâtrerie
C. Jeanneret
2400 Le Locle
Peinture intérieure et extérieure
G. Ucceli
2400 Le Locle
Menuiserie intérieure
Conti & Cie
2400 Le Locle
L. Cupillard
2400 Le Locle
Carrelage
F. Humbert-Droz
2400 Le Locle
Revêtement de sol
Ducommun SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Multisols - A. Grilli
2300 La Chaux-de-Fonds
Paysagiste
K. Favre
2400 Le Locle
Décoration extérieur
Fleurs Frey
2400 Le Locle
Portes-garages
J.-C. Viglino
1373 Chavornay

Poutraison métallique Etanchéité
Geilinger SA Dibeco SA
1462 Yvonand 2505 Bienne
Fumisterie Quincaillerie-Cylindres Kaba
C.-A. Banderet Dubois Quincaillerie
2400 Le Locle 2400 Le Locle

Equipement et installations divers:

Rideaux: C. Matthey, 2400 Le Locle

Stores: LamelcolOf, 1470 Estavayer-le-Lac

Audio-visuel: E. Robert, 2400 Le Locle

Extincteurs: AérO-FeUX, E. Achermann, 2400 Le Locle

Décoration intérieure: Florilè ge, 2000 Neuchâtel

Enseigne-Panneaux circulation: J.-C. AudemarS, 2300 La Chaux-de-Fonds

Assurances travaux de construction:

Helvetia-lncendie J.-P. Gabus, 2300 La Chaux-de-Fonds

Mobilier: Wohnbedarf , 4010 Bâle - G. Menghini, 2000 Neuchâtel

Equipement d'intérieur: RoSCOni SA, 5612 Villmergen

Clôtures: J.-J. Ludi, 2035 Corcelles

Machines, appareils et produits de nettoyage:

Wetrok & Cie, J. Stettler, 2063 Saules

Distributeur boissons: Alwymat, Ch. Bomand, 2300 La Chaux-de-Fonds

Maîtres d'état et fournisseurs
ayant participé à cette réalisation
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Programme
Vendredi 25 avril
Journée officielle

Samedi 26 avril
Portes ouvertes

9 h Début des portes ouvertes au public
Visite du Forum et de l'institution
Présentation permanente d'un montage vidéo intitulé:
« Reflets en images d'une pédagogie de notre temps»
Exposition présentant les activités du foyer

11 h Concert-apéritif avec des groupes musicaux venus de France,
de Yougoslavie et de notre région

12 h Repas chaud dans la cantine chauffée (grillades, frites,
quiches, gauffres, boissons, etc.)

12 h 10 RTN 2001, la radio neuchâteloise en direct ^BÏiîî \\î ^?|
du Forum pour son magazine de midi (gj B/_UŜ K\)

&̂\C&&  ̂radio
17 h Clôture des portes ouvertes ^̂  



Au temps des fous volants... m
Journées suisses de Paérophilatélie à Neuchâtel

Les 19e «Journées suisses de
Paérophilatélie» se dérouleront
samedi et dimanche prochain à Neu-
châtel. Elles seront l'occasion de
commémorer l'exploit d'un jeune
pilote français qui parti de Planeyse
(Colombier) est allé tourner autour
de la coupole de l'hôtel des Postes de
Neuchâtel, en biplan Sommer. Il par-
ticipait à un des premiers meetings
d'aviation organisé en Suisse. Il
mourut l'année suivante, en 1911, en
essayant d'effectuer un atterrissage
en vol plané: son aéroplane s'était
fracassé au sol.

Les 9, 10 et 11 janvier 1910, Neuchâtel
organisait les premières journées suisses
d'aviation. Un bide! Les quelque 15.000
spectateurs réunis sur Planeyse (Colom-
bier) pestaient en repartant, après
n'avoir vu qu'un seul pilote effectuer un
bref vol.
Mais les organisateurs ne se sont pas

découragés. Les 15, 16 et 17 octobre de la
même année, ils réitérèrent l'expérience,
avec succès cette fois. Notamment grâce
à René Vallon, pilote français qu
s'envole de Planeyse, survole Neuchâtel
- hautes écoles, hôpitaux, administra-
tions étaient prévenus par la Centrale
téléphonique, reliée au terrain de Pla-
neyse - et décrit une courbe autour de la
coupole de l'hôtel des Postes de Neuchâ-
tel. D'autres pilotes renommés partici-

paient à ces journées d'aviation: le
«gamin volant» (Failloubaz), Taddeoli ,
Grandjean.

René Vallon a aussi été l'auteur du
premier vol important en Chine. Il est
mort peu après l'avoir effectué. Le 6 mai
1911, toujours avec son Sommer, Vallon
revenait d'un vol au-dessus de la campa-
gne. La foule l'acclamait, enthousiaste. Il
a voulu atterrir en vol plané. Il a coupé
l'allumage, à 200 mètres d'altitude. Et
son appareil est descendu trop rapide-
ment. Il s'est fracassé au sol. Vallon est
mort sur le coup, écrasé.

Afin de rendre hommage à ce pilote, le
chef-instructeur G.-A. Zehr effectuera
un vol spécial, samedi prochain vers 9 h.,
9 h 30. Aux commandes d'un appareil
récent, il survolera Neuchâtel à base alti-
tude et virera autour de la coupole des
Postes.

La société neuchâteloise
Inspectorate s'ouvre au public

Le groupe Inspectorate, spécialisé
dans les domaines de l'inspection et de
l'informatique, va s'ouvrir au public. Ins-
pectorate International SA, Neuchâtel,
va en effet émettre, du 5 au 9 mai pro-
chain, 125.000 actions au porteur de 100
fr. nominal et porter du même coup son
capital-actions de 37,5 à 50,0 millions de
francs. Ces titres, repris ferme par un
consortium de banques placé sous la
direction de la Banque Cantonale de
Berne, seront proposés au public au prix
de 1000 fr. l'unité.

Comme l'a déclaré jeudi à Zurich M.
Werner K. Rey, actuel actionnaire majo-
ritaire avec 95% du capital et président
du conseil d'administration, les titres
Inspectorate entreront en cotation aux
avant-bourses et bourses de Zurich,
Bâle, Genève, Berne, Lausanne et Neu-
châtel à partir du 14 mai prochain. Les
actions de la société neuchâteloise
devraient faire par la suite leur entrée à
la corbeille officielle.

Inspectorate prévoit un doublement
de son chiffre d'affaires, de sa marge
brute et de son bénéfice net en 1986. En
1985, le groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 149,8 millions de
francs et obtenu une marge brute d'auto-
financement et un bénéfice net consolidé
de 21,8 millions de francs et de 13,6 mil-
lions de francs, (ats)

Les partis s'expriment sur
le tunnel sous La Vue-des-Alpes

VIE POLITIQUE

Nous publions ci-dessous les dernières prises de positions des partis
politiques concernant le crédit de 70 millions de francs pour la réalisation du
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Pour mémoire, on rappellera que les quatre
partis représentés au Grand Conseil (lib, rad, ps, pop) recommandent de
voter oui. Au cours des semaines précédentes, nous avons déjà publié

maintes prises de position ; en voici une dernière synthèse. (Imp)

Parti radical : oui au tunnel
Le Parti radical neuchâtelois affirme

son soutien au projet de tunnel sous La
Vue-dè-Alpes. Réaliste financièrement,
réalisable techniquement, ce projet cons-
titue avant tout une chance unique à ne
pas galvauder.
• Financement sans avoir recours à

l'impôt. (...) Si d'aventure le tunnel ne
devait pas se faire, la somme allouée par
la Confédération ne pourrait aucune-
ment être affectée à d'autres tâches et
servirait à la réalisation de projets rou-
tiers dans d'autres régions de la Suisse.
• Le tracé choisi est bien le meilleur:

une quinzaine de tracés ont fait l'objet
d'études approfondies (...).
• Témoignage concret du soutien à la

promotion économique: le tunnel contri-
buera grandement à désenclaver le Haut

et son économie. Quant au Littoral, ses
surfaces industrielles ne sont pas exten-
sibles indéfiniment et l'ouverture vers le
Haut constitue ainsi un avantage canto-
nal. Au Val-de-Ruz, le projet ménage au
maximum les zones agricoles et améliore
nettement la situation routière à Boude-
villiers. Enfin, le Val-de-Travers n'est
pas oublié; dans le dernier crédit routier,
voté en 1984, on prévoit en effet l'amé-
lioration de la liaison du Val-de-Travers
avec le Litoral.
• Le projet garantit des emplois: la

Confédération injectera 280 millions
dans l'économie neuchâteloise. Résultat:
une création de revenus quatre fois plus
élevée 4ue la dépense du canton et de
nombreux emplois garantis pendant des
années, (comm)

Une réalisation nécessaire
pour l'ensemble du canton

Parti libéral-PPN

Ne nous faisons pas d'illusions: le tun-
nel qui devrait relier les Montagnes neu-
châteloises au Littoral n'est pas la pana-
cée universelle qui, d'un coup de baguet-
te magique, nous apporterait croissance
économique et performances industriel-
les.

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes fait
partie d'un tout qui, lui, devrait contri-
buer à assurer notre avenir, l'avenir de
l'ensemble du canton. Sa construction
s'avérera bénéfique au canton tout entier
et il est faux de prétendre que seules les
Montagnes neuchâteloises sont intéres-
sées par ce projet. Le Littoral a en effet
un intérêt évident à se rapprocher des
zones de nouvelles industries situées au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Nous devons ce scrutin du 27 avril
prochain à une «erreur historique». En
effet, lors de l'élaboration du réseau des
routes nationales, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds ont été oubliées - un cas uni-
que en Suisse pour une agglomération de
cette importance (...)

Les automobilistes neuchâtelois, en
payant leurs taxes cantonales sur les pla-

ques minéralogiques et en faisant le plein
de carburant, ont eux aussi largement
contribué à la réalisation du réseau des
routes nationales. N'est-il dès lors pas
normal qu'un automobiliste neuchâtelois
qui a payé les autoroutes du Triangle
d'or et du bassin lémanique ne puisse pas
bénéficier, à son tour, d'une réalisation
routière ménageant l'environnement -
moins de carburant consommé en pas-
sant par le tunnel que par le col - et
favorisant la sécurité routière? Répé-
tons-le encore une fois: la construction
du tunnel sous La Vue-des-Alpes ne coû-
tera pas un franc aux contribuables neu-
châtelois. (...)

En votant donc oui le 27 avril pro-
chain, les Neuchâteloises et Neuchâte-
lois auront le regard tourné vers l'avenir
et donneront à leur canton une indispen-
sable liaison complémentaire, (comm)

Suite des informations
neuchâteloises )?- 24

Votation sur le Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Si l'on se base sur les votes anticipés, le vote sur le Tunnel sous La
Vue-des-Alpes devrait connaître une participation record. En effet,
hier jeudi, plus d'un millier de personnes avaient déjà voté à La Chaux-
de-Fonds alors qu'en général on dénombre 300 à 400 votes anticipés.

Une question revient souvent: pourquoi le peuple doit-il voter alors
qu'il n'a pas été consulté pour la route nationale 5 (RN5)? La route de
La Vue-des-Alpes est une route cantonale (RC20) à charge du canton,
alors que la RN5 est une route nationale de la seule compétence du
Conseil fédéral et des Chambres qui fixent le tracé. Pour la RN5, le
peuple neuchâtelois n'aurait été consulté que si une initiative popu-
laire le demandait (ce qui fut le cas dans le Jura pour la Transjurane).

Les compétences financières du Grand Conseil dans le canton de
Neuchâtel sont peu élevées: à partir de 3 millions de francs, toute
dépense unique (c'est le cas du Tunnel sous La Vue-des-Alpes) est sou-
mis au vote populaire. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes appelés
à vous prononcer, même si les fonds proviennent des redevances
payées par les automobilistes comptabilisées dans le «compte routier».

(pve)

Votes anticipés : le record !

Hier à 10 h. 55, un conducteur de
Boudry M. R. A. circulait sur la rue
des Parcs en direction est. A la hau-
teur du No 75, une collision s'est pro-
duite avec un piéton, Mme Ina
Domenchini, née en 1916, de Neuchâ-
tel, qui traversait la chaussée du sud
au nord. Blessée lors de ce choc,
Mme Dominichini a été transportée
par ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Une enveloppe et un timbre spéciaux,
une ancienne carte postale rééditée en
tirage limité commémoreront aussi le
fantastique vol de Vallon, à l'occasion
des Journées suisses de l'aérophilatélie.
Cette manifestation, organisée par la
Société philatélique de Neuchâtel et la
Société suisse d'aérophilatélie, aura lieu
dans la grande salle du casino de la
Rotonde. Samedi 26 avril - de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 18 h. - et dimanche 27
avril - de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h. 30 -.
Des enveloppes spéciales, des documents
relatifs aux exploits des premiers pilotes,
des timbres liés à la poste aérienne,
notamment composeront cette grande
exposition.

A. O.

Piéton blessé Ces jours la police cantonale a
identifié plusieurs individus auteurs
de délits divers. Tous seront dénon-
cés au Ministère public à Neuchâtel.
Il s'agit d'une part de quatre jeunes
gens de nos régions, dont deux
mineurs, qui ont commis un vol avec
effraction dans un commerce du Lit-
toral neuchâtelois. Leur butin a pu
être récupéré en partie.

Le nommé V. C. quant à lui a été
confondu connue auteur d'un vol de
numéraire dans un coffre-fort d'un
hôtel de Neuchâtel. Le butin a été
saisi. L'homme connaissait les lieux
pour y avoir travaillé précédem-
ment.

Le nommé J.-M. M. fut interpellé et
identifié comme auteur du vol d'une
voiture dans un garage de Neuchâtel.
Il avait volé les plaques à La Chaux-
de-Fonds lui permettant de circuler
avec le véhicule. Il n'était détenteur
d'aucun permis de conduire.

D. A. de Neuchâtel est impliqué
quant à lui dans une affaire de vol
avec effraction dans un apparte-
ment, vol au cours duquel il déroba
divers objets et un millier de francs.

Un biplan Sommer survole pour la première fois Neuchâtel (ici l'Hôtel des Postes)
c'était en 1910.

Région de Neuchâtel
Auteurs de délits identifiés
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NEUCHÂTEL
M. Pierre Quinche, 1900.

FONTAINES
M. Bernard Steiner, 1915.

CHÉZARD
M. Werner Megert, 1925.

Décès
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Parler du développement au gymnase
Jeunesse étudiante chrétienne de Neuchâtel

La Jeunesse étudiante chrétienne
(JEC), mouvement représenté dans
80 pays du monde, a lancé une péti-
tion sur le plan romand demandant
que le thème du développement avec
le tiers monde fasse partie inté-
grante des cours des gymnases et
écoles de commerce. Dans le canton
de Neuchâtel, cette pétition a
recueilli pas moins de 1.119 signatu-
res d'étudiants âgés entre 15 et 25
ans. Sur le plan romand, 5.200 étu-
diants ont signé cette pétition,
accompagnée de 700 lettres de sou-
tien provenant des grandes associa-
tions caritatives.

La Jeunesse étudiante chrétienne
(JEC) a son siège mondial à Paris. Indé-
pendante organiquement des Eglises
officielles, elle défend un idéal chrétien.
Sur le plan neuchâtelois, elle compte une
trentaine de membres qui sont à l'origine
à La Chaux-de-Fonds de «journées tiers-
monde» organisées au sein du gymnase.
Peuvent en être membres les étudiants
des écoles supérieures et des universités;
les apprentis sont membres de la JOC
(Jeunesse ouvrière chrétienne).

RENCONTRE
AVEC JEAN CAVADINI

La pétition de la JEC, déposée le 26
février à la Chancellerie cantonale,
demande que les problèmes de dévelop-

pement soient abordés dans les cours de
géographie et d'histoire et étendus à
d'autres disciplines; que les professeurs
soient plus sensibilisés et mieux infor-
més; que sans surcharger les program-
mas, des temps (demi-journées, journées,
une semaine) par année soient consacrés
plus spécifiquement au thème du déve-
loppement.

Hier, la JEC du canton de Neuchâtel ,
a rencontré le chef du Département de
l'instruction publique, le conseiller
d'Etat Jean Cavadini. Ainsi que nous l'a
précisé Thierry Guisan, de La Chaux-de-
Fonds, l'initiative de la JEC a été bien
accueillie. M. Cavadini estime qu'il est
possible d'agir dans un avenir immédiat
à trois niveaux: informer les professeurs
lors de cours de perfectionnement; infor-
mer les conseils de professeurs et aborder
le sujet lors de la réunion des chefs des
Départements de l'instruction des can-
tons romands. La JEC va écrire à la
commission de justice et pétitions du
Grand Conseil, commission permanente,
pour lui faire part de ses propositions et
être entendue.

Selon M. Thierry Guisan, il est devenu
très difficile d'entreprendre des actions
concrètes en faveur du développement
car l'information est souvent mauvaise
ou pêche par pessimisme. Or, il est possi-
ble d'agir. La JEC en est convaincue !

(pve)

Une école à «sa» mesure...
Référendum scolaire à la Côtière

Les citoyennes et citoyens' des villages de Fenin-Vilars-Saules ne se ren-
dront pas uniquement aux urnes ce week-end pour se prononcer sur le crédit
du tunnel sous la Vue-des-Alpes, mais pour régler démocratiquement la ques-
tion de la collaboration scolaire avec la commune toute voisine de Savagnier
qui accepte de recevoir, à la demande des autorités, les élèves de 5e année du
collège de la Côtière évitant ainsi l'ouverture d'une troisième classe. Une
solution défendue par les autorités communales appuyées, en février dernier,
par neuf conseillers généraux contre quatre. . ...' . . .

* .t ¦? *
Ce choix, financier avant tout, permettra en fait d'économiser quelque

14.500 francs sur là solution purement locale. Un argument peu convainquant
qui a mobilisé un comité référendaire s'opposant à cette décision politique et
qui a récolté 179 signatures alors que 51 seulement étaient nécessaires pour
en découdre par les urnes. Les référendaires, eux, mettent en exergue une
meilleure qualité pédagogique à une solution locale pour le bienfait des
enfants ainsi conservés dans le giron d'un seul organe de contrôle, d'une
seule commission scolaire, (ms)

Une fête pour 25 printemps
Caisse Raiffeisen Les Bayards - Les Verrières

La Caisse Raiffeisen Les Bayards - Les Verrières a fêté ses 25 printemps ven-
dredi à La Chapelle. Une soixantaine de membres fondateurs, sociétaires et
invités, avaient répondu à l'appel lancé par le président Eric Jeannin. La
banque locale s'est étendue l'an dernier en englobant le ville frontière des
Verrières. Ce sera peut-être le point marquant de son existence. Dans 25 ans,

ceux qui fêteront le jubilé ne manqueront pas de le relever.
La partie officielle fut entamée après

le dessert par M. Vncent Flury qui , au
nom des organes supérieurs de Saint-
Gall , félicita ceux qui avaient dû braver
préjugés, doutes et sarcasmes, sachant
faire preuve d'optimisme pour créer une
banque locale.

«A notre époque de centralisation
outrancière, une telle institution repré-
sente la solidarité dans l'éconmie
moderne», devait déclarer M. Flury.

Le colonel Roger Hugli , président can-
tonal , se mit ensuite aux ordres de

l'appointé J.-AS. Steudler et apporta , en
compagnie de Fernand Vaucher, les
vœux du comité cantonal, au four et au
moulin puisque la caisse des Heuts-
Geneveys fêtait aussi ses 25 ans d'exis-
tence.

Après le café, la parole fut donnée aux
présidents des communes concernées.
Roger Perrenoud expliqua qu'il avait
renoncé à lancer une banque locale aux
Verrières après qu 'on lui eut déclaré qu'il
pouvait choisir entre plusieurs socétés
pour s'engager mais que la commune ne
mniifn mi t noc rlo K'in. m*_ i_

Le Bayardm Félix Rosselet rappela
que le président de commune d'alors,
Pierre Chédel, avait proposé, dans une
période de bouleversement politique, de
réunir tout le monde par l'intérêt finan-
cier.

Au départ, pour la gérance, on pensa à
l'instituteur «qui avait beaucoup de
vacances, mais qui devait être gauchiste
et donnait l'école en shorts»... Il fut aussi
question de confier la caisse à l'adminis-
trateur. Mais celui-ci avait déjà «un
salaire de ministre, alors on se rabattait
sur l'ami facteur».

D'autres anecdotes furent contées par
Jacques-André Steudler, instituteur à
l'époque et actuel président du Conseil
de surveillance. Il releva que 25 person-
nes s'étaient intéressées à la création de
la 1070e caisse mutuelle de Suisse, dont
une dame. A ce moment-là , Les Bayards
comptaient encore 580 habitants et 40
ouvriers faisaient les courses au vallon. -

Le 4 mars 1961, 23 adhésions furent
acceptées. Le premier comité était com-
posé de Pierre Chédel, Marcel Giroud,
Jean Chédel, Georges Erbeau, Alphonse
Ryser, Jacques-A. Steudler et Jean-
Pierre Gioria. .

La caisse n'a connu que trois gérants
pendant son quart de siècle d'existence.
Jean-Pierre Gioria, le facteur, qui s'en
alla en 1969. Thérèse Durrenmatt, l'ins-
titutrice qui, malgré la fermeture du col-
lège de La Chaux-des-Bayards resta au
village et mania le gouvernail avec gen-
tillesse et prudence pendant 16 ans.

Thérèse Durrenmatt appela de ses
voeux l'extension aux Verrières et pro-
posa la création d'un fonds pour fêter le
25e anniversaire. Décédée depuis, elle n 'a
pas pu participer à ces réjouissances.
Enfin, l'actuelle gérante, Mme Hermann,
secoua l'apathie des comités. Elle se
montre si habile dans la prospection
qu 'elle a convaincu cinq Verrisans
d'acquérir leur part sociale...

C. T.
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LE PÂQUIER

Le Conseil général a siégé hier
soir pour examiner les comptes
de 1985; l'exercice est équilibré et
boucle par un petit bénéfice de
1406 fr. 35.

Suite au départ de M. Jean-Ber-
nard Boder pour les Etats-Unis la
place vacante de conseiller com-
munal sera occupée par Frédéric
Cuche, nommé à l'unanimité.

Dans la foulée, le législatif a
accepté un crédit de 13.000 francs
pour étudier une amélioration de
l'épuration des eaux. Nous revien-
drons sur cette séance prochaine-
ment, (eu)

Nouveau conseiller
communal

cela va
se passer

Nuit d'amour à Valangin
Nuit de contes... Nuit d'amour...

Nuit de contes d'amour... Et le luth
pour broder la parole... Les contes ?
C'est la Chète, un groupe de six con-
teurs qui voudraient partager avec
vous le plaisir de réveiller les récits
enchanteurs, oasis de douceur et de
tendresse dans l'écume des jours. Le
temps suspendu pendant une nuit.
Un voyage en amour à travers le
monde et à travers le temps.

Le luth ? C'est Nora Engel qui
entrelacera ces récits de musique de
la Renaissance espagnole, italienne,
française et anglaise. L'amour ?
Parce qu 'il est partout, parce que
c'est vous, parce que c'est nous, parce
que pour un , c'est le tourment; pour
deux, c'est le bonheur; pour trois,
c'est la discorde.

Où ? dans le cellier voûté du
château médiéval de Valangin,
dans les recoins duquel errent de
blancs fantômes. Quand ? dans la
nuit du 26 au 27 avril, quand le clo-
cher du villlage égrènera ses 9 coups,
à la vêprée. Comment ? un repas
sera servi dès 19 h. 30 chez Weber et,
toutes les deux heures, une pause
avec en-cas et boissons, est prévue.
Les amateurs de confort peuvent
apporter coussins et duvets, (comm)

Des croissants qui «swing'nt»
à Boudry

La Société de développement de
Boudry a vraiment des idées du
matin au soir... Après la Veillée neu-
châteloise, elle propose le petit-déjeu-
ner New Orléans... Dimanche 27
avril, dès 9 h., «petit-déjeuner-
concert» à la salle des spectacles
de Boudry, ou, pour les lève-tard,
un concert-apéritif , dès 10 h. 30,
avec le «Hit Hard and Hold Back
Big Band, de Fribourg.

Cette formation, composée essen-
tiellement de jeunes musiciens ama-
teurs de la région fribourgeoise, est
dirigée par Toni Raemy, et joue dans
la tradition de Glenn Miller. Elle
groupe une basse, un piano, une bat-
terie, une guitare, six saxophones,
quatre trombones, autant de trom-
pettes. A découvrir en famille: demi-
prix pour les enfants au petit-déjeu-
ner; accompagnés, ils entreront libre-
ment au concert-apéritif, (ao)

Bourse de «spéléo»
à La Rouvraie sur Bevaix

La Société suisse de spéléologie
compte 800 membres. Elle tiendra
son assemblée des délégués le
week-end prochain à La Rouvraie
sur Bevaix. Samedi sera consacré à
la partie statutaire avec, en fin de
journée, l'ouverture des stands et de
la brocante spéléo où chacun
pourra vendre (acheter) du matériel,
des bouquins, «ou tout autre chose
ayant trait à la spéléo», annoncent
les organisateurs: le groupe spéléo
Troglolog et le Spéléo-Club du
Vignoble neuchâtelois.

Dimanche, les délégués pourront
participer à une des cinq excursions
proposées: au gouffre du Cernil-
Ladame, à celui du Pertuis, dans la
Baume de Longeaigue, dans les gor-
ges de l'Areuse ou visite du Musée

cantonal d archéologie. Tandis que
ceux qui le souhaitent pourront con-
sulter la bibliothèque de la Société
suisse de spéléologie, à La Chaux-de-
Fonds, ouverte de 9 à 18 h. (ao)

Cartes postales anciennes
aux Bayards

Réunies par M. André Perrin,
administrateur postal à Fleurier, un
lot important de cartes postales
anciennes représentant le Val-de-
Travers sera exposé à l'Hôtel de
l'Union, aux Bayards, le samedi
26 avril de 10 h. à 18 h.

La Société philatéllque du Val-de-
Travers qui organise cette manifesta-
tion en profitera pour ouvrir sa tradi-
tionnelle exposition-bourse aux tim-
bres.

Le mardi ler mai, à 20 h., restau-
rant de la Place d'Armes, M. Perrin
projettera des diapositives sur le
thème «Le Val-de-Travers d'hier et
d'aujourd'hui», (jjc)

Fête des accordéonistes
à Couvet

Les différentes sociétés d'accordéo-
nistes du Val-de-Travers se retrouve-
ront à Couvet, samedi 26 avril, à
20 h. 30, pour vivre leur fête de dis-
trict. Après le concert, c'est l'orches-
tre Vittorio Perla qui mènera le bal.

(jjc)

Evénement musical et choral
à Môtiers

Le Chœur mixte de La Coudre,
associé k l'Ensemble instrumental
neuchâtelois, donnera un concert
samedi 26 avril, à 20 h. 30, au tem-
ple de Môtiers. Il s'agit d'un vérita-
ble événement musical. Le Dixit
dominus de J.D. Zelenka et la Heili-
gemesse de J. Haydn seront interpré-
tés.

Zelenka fut contrebassiste et direc-
teur de musique d'église à Prague et
à Dresde. Quant à l'œuvre de Haydn,
elle peut être qualifiée de messe sym-
phonique en ce sens que l'orchestre et
le chœur, dirigé par Maurice Sunier,
sont très souvent indépendants, se
répondent et se complètent.

Les solistes seront Pierrette Peque-
gnat, soprano; Alice Tschannen,
soprano; Andrée-Lyse Hoffmann,
alto; J.-Paul Aebischer, ténor; Stefan
Imboden, basse; François Altermath
se tiendra à l'orgue, (jjc)

Travers: le Centre ASI
ouvre ses portes

A Travers, le Centre pour han-
dicapés ouvrira ses portes samedi
26 avril, de 9 h. à midi et de 13 h.
30 à 16 h. Une partie du personnel
ainsi que les maîtres d'atelier accueil-
leront les visiteurs et présenteront le
travail réalisé par le Centre. Bois,
métal, conditionnement, jouets: de
quoi intéresser chacun. Certains arti-
cles seront mis en vente et l'on ser-
vira le verre de l'amitié, (jjc)

La phase d essais a démarré
Pro Pig SA à Montmollin

L Entreprise Pro Pig SA à Montmollin a repris son activité pour une
période d'essais de trois mois. A l'issue de celle-ci, on pourra évaluer le
fonctionnement des installations, la qualité d'épuration des vapeurs
(nouveau filtre) et juger si l'on peut raisonnablement autoriser la
réouverture définitive de l'entreprise où si d'autres investissements

d'assainissement sont indispensables.

La commune de Montmollin , le Ser-
vice cantonal de la protection de
l'environnement suivront de très près
cette période d'essais et ont accès à
l'entreprise en tous temps.

Le feu vert à la réouverture provi-
soire de Pro Pig a été donnée par la
commune en date du 16 février et sou-
mis à des conditions très précises.

Une personne qualifiée a été dési-
gnée par l'entreprise et doit être en
permanence sur place. Un cahier com-
portant les quantités de «soupes à la
viande» produites est tenu quotidien-
nement. Les réceptions et livraisons
font l'objet d'un contrôle identique et
journalier.

Les eaux usées et les graisses sont
acheminées à la station d'épuration de
Neuchâtel . En cas de réouverture défi-
nitive des installations l'entreprise
devrait construire une station de pré-
traitement des eaux usées. Aucun sto-
ckage sur place n 'est toléré.

POPULATION INFORMÉE
Tant la commune que le Service de

la protection de l'environnement pour-

ront contrôler les installations. Pen-
dant la phase d'essais, les autorités
municipales et cantonales pourront
exiger l'arrêt immédiat des installa-
tions si les émanations se révèlent
incommodantes.

Les habitants de Montmollin ont
été renseignés par tous-ménage sur les
conditions exigées pour cette phase
d'essais. Ils ont en outre reçu un ques-
tionnaire et pourront faire part de
leurs observations de manière très pré-
cise, de manière à compléter la surveil-
lance exercée par la commune et le
canton. Jusqu 'à présent aucune récla-
mation n 'est parvenue à la commune.
Il est évidemment trop tôt pour tirer
des premières conclusions même si cer-
tains habitants particulièrement expo-
sés (haut du village) ont déjà ressenti
des odeurs.

DÉBUT EN FÉVRIER 1985

L'usine de Montmollin avait débuté
ses activités en février 1985 puis a
stoppé ses installations le 20 juillet de
la même année en raison des odeurs
pestilentielles incommodant les habi-

tants du village, contraignant même
certains habitants particulièrement
exposés à déménager.

P. Ve

Association
de défense
des citoyens

Des habitants de Montmollin et
de Montézillon se sont réunis hier
soir pour créer une association de
défense des intérêts des citoyens
de leurs villages. Cette association
souhaite se protéger des nuisances
de l'Usine Pro Pig qui a repris ses
essais il y a huit jours environ. Une
des grandes craintes de ses mem-
bres est de voir leurs immeubles et
autres commerces perdre de leur
valeur en raison de la proximité de
l'usine en question.

Déjà 100 personnes ont adhéré à
cette association. Elles ont d'ail-
leurs élu un comité de cinq mem-
bres à la tête duquel se trouve, M.
Jean-Louis Glauser de Montmol-
lin. Le nouveau président est
déterminé: «Nous voulons agir
dans un spectre plus grand que
celui des autorités de nos villages.
Nous n'hésiterons pas à nous
approcher de la Fédération
romande des consommatrices !»

Affaire à suivre... (Imp)

PUBLI REPORTAGE ==————— =

La famille Rossel à Hauterive cultive la vigne et encave ses propres produits depuis
cinq générations. Pour marquer son dernier changement de raison sociale, Paul et
Christian Rossel, successeurs des Fils de Maurice Rossel, organiseront une journée
portes ouvertes samedi 26 avril, de 9 à 1 7 heures, à Hauterive. <82s

La vigne et l'encavage depuis 5 générations



Les Neuchâteloises et Neuchâtelois suivants vous recommandent
de voter OUI au Tunnel sous La Vue-des-Alpes:

Bernard AELLEN, économiste, La Chaux-de-Fonds; Eric AELLEN, fondé de pouvoir à l'Impartial, La Chaux-de-Fonds; Rémy ALLEMANN, ancien conseiller communa
Neuchâtel; Didier AMIET, conseiller général, Boudry; Georges ANNEN, président d'honneur de la Société Faitière, Neuchâtel; Jean-Daniel ANTONIETTI, ingénieui
Cormondrèche; Georges ARBER, secrétaire de l'Association patronale, Le Locle; Michel ARNAUD, architecte. Le Locle; Pierre-Henri ARNOULD, ingénieur, La Chaux-de-Fonds
Charles AUGSBURGER, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre AUGSBURGER, La Chaux-de-Fonds; Pierre AUGSBURGER, indépendant, La Chaux
de-Fonds; Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, Neuchâtel; Frédéric BAILLOD, conseiller technique, La Chaux-de-Fonds; Luca BALLERINI, étudiant, L,
Chaux-de-Fonds; Edmond BALMER, retraité, La Chaux-de-Fonds; Jacques BALMER, député, Boudevilliers; Jean-Pierre BALMER, directeur, La Chaux-de-Fonds; Ronal.
BALMER, contremaître, La Chaux-de-Fonds; Jean-René BANNWART, industriel, La Chaux-de-Fonds; Bernard BARONI, conseiller communal, Colombier; Raymond BARTH
employé de banque, La Chaux-de-Fonds; Pierre BAUER, avocat, La Chaux-de-Fonds; Jacqueline BAUERMEISTER, députée, Neuchâtel; Eugenio BEFFA, La Chaux-de-Fonds
Pascal BEGERT, chef du personnel, La Chaux-de-Fonds; Georges BEGUIN, président des Fédérations du Transjuralpin, Neuchâtel; Jean-Pierre BEGUIN, industriel, Boudevilliers
Pierre-Ami BEGUIN, transporteur, La Sagne; Thierry BEGUIN, procureur général, Saint-Biaise; Pierre-Yves BENOIT, économiste, La Chaux-de-Fonds; Marcel BERGEON
industriel. Le Locle; Alain BERGER, conseiller communal, Boudry; Fernand BERGER, directeur de l'OTC, La Chaux-de-Fonds; Michel BERGER, gérant, La Chaux-de-Fonds
Michèle BERGER, conseillère générale, Neuchâtel; William BERGER, agent d'assurances, Cortaillod; Félix BERNASCONI, entrepreneur. Les Geneveys-sur-Coffrane; Sylvaii
BERNASCONI, secrétaire de l'Union cantonale des arts et métiers, Neuchâtel; Charles-André BERNER, ingénieur, Le Locle; Willy BERNET, secrétaire FTMH, Le Locle; Claud.
BERNOULLI, directeur-adjoint, Neuchâtel; Charles BERSET, gérant d'immeubles, La Chaux-de-Fonds; Séraphin BERSET, chef-boulanger, La Chaux-de-Fonds; Danie
BESSON, directeur, Fleurier; Pierre BEURRET, ingénieur, La Chaux-de-Fonds; Eric BIERI, avocat, La Chaux-de-Fonds; Renaud BIERI, conseiller général, La Chaux-de-Fonds
Daniel BLASER, avocat-notaire, Neuchâtel; Marc-A. BLOCH, directeur, La Chaux-de-Fonds; Henri BLOCH, ancien commerçant , La Chaux-de-Fonds; Pius BLOCH
sous-directeur, La Chaux-de-Fonds; Frédy BOAND, président du tribunal, La Chaux-de-Fonds; Jean-Paul BOILLAT, industriel, Le Locle; Philippe BOILLOD, conseiller généra!
Cortaillod; Pierre-André BOLE, inspecteur de direction, Le Locle; Eric BONNET, La Chaux-de-Fonds; Emer BOURQUIN, avocat-notaire, Neuchâtel; Gilbert BOURQUIN
député, Couvet; Riccardo BOSQUET, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; André BRANDT, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Ulysse BRANDT, président du Conseï
général, Le Locle; André BRASEY, ancien directeur, Neuchâtel; Jean-Luc BREGUET, expert en assurances, La Chaux-de-Fonds; Jean-Bernard BRITSCHGI, mandatait.
commercia l, La Chaux-de-Fonds; Pierre BROSSIN, député, Le Locle; Francis BRUGGER, technicien électricien, La Chaux-de-Fonds; Gérald BRUGGER, commerçant , L;
Chaux-de-Fonds; Pierre BRUGGMANN, directeur d'entreprise, La Chaux-de-Fonds; Marcel BUGNON, agent d'assurances, Neuchâtel; André BUHLER, conseiller communal
Neuchâtel; Didier BURKHALTER, secrétaire du Parti radical neuchâtelois, Hauterive; Pascal CAPT, employé de commerce, Le Locle; Jean CARBONNIER, président de l<
Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, Neuchâtel; Paul CASTELLA, PDG du groupe DIXI, Saint-Aubin; Pierre CASTELLA, président de section de la FCTM, L<
Locle; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, Hauterive; Claude-Henri CHABLOZ, ingénieur, Le Locle; Jean-Marc CHAPUIS, directeur-adjoint, La Chaux-de-Fonds; André
CHAPUIS, directeur, Hauterive; Marcel CHAPUIS, directeur, La Chaux-de-Fonds; Francine CHATELAIN, députée, La Chaux-de-Fonds; Francis CHATELAIN, industriel, L;
Chaux-de-Fonds; Georges CHATELAIN, industriel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre CHATELAIN, La Chaux-de-Fonds; Roland CHATELAIN, avocat, La Chàux-de-Fonds
Jean-Louis CHEDEL, agriculteur, Les Bayards; Régis CHOLLET, fonctionnaire cantonal, La Chaux-de-Fonds; François CHRISTE, directeur. Le Locle; Gaston CLOTTU, ancier
conseiller d'Etat, ancien conseiller national, Saint-Biaise; Jean-Daniel CLOTTU, député, Cornaux; Christian COCHAND, Le Locle; Giuliano CODELLO, commerçant , L;
Chaux-de-Fonds; Pierre COMINA, député, Saint-Aubin; Georges CREVOISIER, président du SPPM, Neuchâtel; Christian CURTY, transporteur routier, La Chaux-de-Fonds
Robert DAMAY, directeur, La Chaux-de-Fonds ; Amiod De DARDEL, député, Neuchâtel; Pierre DEBROT, architecte, Cortaillod; Pierre DESAULES, président du TCS sectior
de Neuchâtel, Neuchâtel; Delson DIACON, président du TCS des Montagnes neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds; Pascal DICK, opticien, La Chaux-de-Fonds; Hubert DONNER
directeur de la Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, Auvernier; Claude DROZ, conseiller communal, Boudry; May DROZ-BILLE, députée, Cornaux; Pierr*
DUBOIS, conseiller d'Etat, Neuchâtel; François DUPASQUIER, avocat, Marin; Biaise DUPORT, conseiller communal, Neuchâtel; Jacques DURAND, ingénieur, Hauterive
Serge ENDERLI, directeur, La Chaux-de-Fonds; Rolf ENGISCH, industriel, La Chaux-de-Fonds; Paul ERARD, industriel, La Chaux-de-Fonds; Josef ERNST, Hauterive; Jacques
ETZENSPERGER, agent d'assurances, Neuchâtel; Gilbert FACCHINETTI, entrepreneur, Saint-Biaise; Jean FAHRNI, conseiller communal, Corcelles; Jean-Louis FAIVRET
retraité, La Chaux-de-Fonds; Abdul FARIDANY, industriel, La Chaux-de-Fonds; Edgar FARRON, directeur, La Chaux-de-Fonds; Evelyne FATTON, conseillère générale, Le Locle
Jean-Pierre FATTON, entrepreneur. Le Locle; Adrien FAVRE-BULLE, ancien conseiller national, Saint-Biaise; Francis FAVRE, directeur, La Chaux-de-Fonds; René FELBER
conseiller d'Etat, Sauges; Gilbert FELLER, directeur. Le Locle; Bernard FER, économiste, Saint-Biaise; Eric FISCHER, transporteur. Marin; Gilbert FIVAZ, conseiller général
Boudevilliers; Jean-Jacques FLUECKIGER, agent d'assurances, Cressier; Franco FONTEBASSO, aubergiste, La Chaux-de-Fonds; Maurice FRAINIER, conseiller communal
Boudry; Jean-Pierre FRANCHON, chancelier communal. Le Locle; Pierre FREIBURGHAUS, industriel, La Chaux-de-Fonds; Corinne FRESARD, esthéticienne. Le
Chaux-de-Fonds; Claude FREY, conseiller national, Neuchâtel; Jean-Ed. FRIEDRICH, industriel, La Chaux-de-Fonds; Monique FRIGERIO, conseillère communale. Marin
Danièle FUMEAUX, médecin, La Chaux-de-Fonds; Willy GACHNANG, sous-directeur, La Chaux-de-Fonds; Holy-Oscar GASS, directeur. Le Landeron; Janine GASS
conseillère en communication. Le Landeron; Werner GAUTSCHI, avocat, La Chaux-de-Fonds; Henry-Peter GAZE, directeur des TN, Cortaillod; Frédéric GEISSBUHLER
directeur, Auvernier; Louis GENILLOUD, expert-comptable, La Chaux-de-Fonds; Maurice GIRARD, député. Le Landeron; Jacques GIROD, député, Couvet; Daniel GLAENZER ,
directeur, Cornaux; Lucien GLAUSER, imprimeur, Le Locle; Michèle GOBETTI, députée, La Chaux-de-Fonds; Charles-Anré GONSETH, chef d'agence, La Chaux-de-Fonds
André GRABER, commerçant, La Chaux-de-Fonds; André GRABER, directur administratif, Marin; Albert GRANDJEAN, industriel, La Chaux-de-Fonds ; Eric GRANDJEAN,
directeur, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre GRANDY, directeur, Neuchâtel; Arnold GRAENICHER, député, Peseux; Bernard GREBER, conseiler communal. Le Landeron; Jear
GREDY, député, La Chaux-de-Fonds; Michel GREMAUD, inspecteur des contributions, La Chaux-de-Fonds; Bernard GRISONI, ingénieur, Neuchâtel; Carlos GROSJEAN,
président du Conseil d'administration des CFF, Auvernier; Thierry GROSJEAN, conseiller général. Colombier; Jules-Ed. GUILLOD, industriel, La Chaux-de-Fonds ; Jear
GUINAND, professeur à l'Université, Neuchâtel; Pierre-Alain GUISAN, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre GUNTER, conseiller général, Peseux; Robert
GUYOT, industriel. Le Locle; Jean-Denis HAAG, carrossier, Les Eplatures; Helmut HADER, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Philippe HAEBERLI, conseiller général
Neuchâtel; Heidi-Jacqueline HAUSSENER, députée, Saint-Biaise; Claude HEHLEN, gérant, La Chaux-de-Fonds; Jean-Michel HERRMANN, commerçant, Peseux; Hermanr
HESS, ingénieur, La Chaux-de-Fonds; André HILDENBRAND, entrepreneur, Saint-Biaise; Robert HOCHREUTINER, directeur, La Chaux-de-Fonds; Laurent HOULMANN,
sous-directeur, La Chaux-de-Fonds; Pierre HUBERT, député, Cortaillod; Pierre HUGUENIN, directeur, La Chaux-de-Fonds; Georges IELSCH, commerçant. Colombier
Jean-Frédéric IMHOF, conseiller général, Corcelles; Jean-Michel INAEBNIT, technicien dentiste, La Chaux-de-Fonds; Pierre INGOLD, député. Colombier; Marcel ISCHER,
commerçant, La Chaux-de-Fonds; Claude JACOT, commerçant, La Chaux-de-Fonds; Gabriel JACOT, adminsitrateur, Le Locle; Marcel JACOT, retraité, La Chaux-de-Fonds
Maurice JACOT, député, Bevaix; Jean-Claude JAGGI, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Francis JAQUET, conseiller communal, Le Locle; Pierre JAQUIER, ingénieur civil
Neuchâtel; Louis J AUSSI, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Claude JEANGROS, président de district
La Chaux-de-Fonds; Francis JEANGROS, conseiller en assurances, La Chaux-de-Fonds ; Jean-Jacques JEANMAIRE, employé de commerce, La Chaux-de-Fonds ; Eric
JEANMONOD, chef du personnel, La Chaux-de-Fonds; Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds; François JEANNERET, ancien conseiller d'Etat, conseiller national
Saint-Biaise; Georges JEANNERET, transporteur, La Brévine; Gilbert JEANNERET, agent d'assurances. Le Locle; René JEANNERET, président dé l'Union syndicale
neuchâteloise, Neuchâtel; Wilfred JEANNERET, député, La Chaux-de-Fonds; Eric JEANNET, professeur à l'Université, Chambrelien; Jean-Marcel JOLIAT, chef de vente. Le
Chaux-de-Fonds; Michel JUNOD, entrepreneur, La Chaux-de-Fonds; Freddy von KAENEL, commerçant , La Chaux-de-Fonds; Willy KALTENRIEDER, technicien, Neuchâtel
Charles André KAUFMANN, député, Auvernier; Jean-Philippe KERNEN, secrétaire de l'AIP, La Chaux-de-Fonds; Pierre KIPFER, député, Corcelles; André KISTLER ,
président de l'Union neuchâteloise des Arts et Métiers, Neuchâtel; Georges-André KOHLY, professeur. Le Locle; Michèle KOHLY, ménagère. Le Locle; Jean-Daniel KRAMER,
avocat, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre KRATTIGER, imprimeur, Corcelles; Eric-P. KROPF, président du CID, Neuchâtel; Jean-Claude KULLMANN, administrateur. Le
Chaux-de-Fonds; Roger KULLMANN, comptable, La Chaux-de-Fonds; François LAMARCHE, président de l'ACS des Montagnes neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds ,
Louis-Georges LECOULTRE, président de commune, Bôle; Dominique LAZZARI, gérante, La Chaux-de-Fonds; André-Marc LEDERMANN, agent d'assurances,
Fontainemelon; Claude LEUBA, inspecteur d'assurances. Le Locle; Jean-Claude LEUBA, député, La Chaux-de-Fonds; Madeleine LEUBA, La Chaux-de-Fonds; René LEUBA,
directeur de l'ONT, Bôle; Francis LEUENBERGER, conseiller communal, Les Hauts-Geneveys; Gérard L'HERITIER, avocat, La Chaux-de-Fonds; Martine L'HERITIER,
biologiste, La Chaux-de-Fonds; Angel LOPEZ, directeur technique, Les Geneveys-sur-Coffrane; Raymond LUTHI, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Francis LUTHY, directeur,
Cormondrèche; Denis MAILLAT, professeur à l'Université, Neuchâtel; Serge MAMIE, député, Saint-Biaise; Reynald MAMIN, conseiller communal, Boudevilliers; Pierre
MARIE, ingénieur, La Chaux-de-Fonds; Claude MARTIGNIER, conseiller communal, Les Geneveys-sur-Coffrane; Fernand MARTIN, ancien conseiller communal, Neuchâtel;
Réginald A. MARTIN, hôtelier, Neuchâtel; Claude-A. MARTY, directeur, Chézard; Florian MATILE, agent d'assurances, La Chaux-de-Fonds; Pierre MATILE, avocat, Bevaix;
Anne-Marie MATTHEY, conseillère générale, Saint-Biaise; Francis MATTHEY, président du Conseil communal, la Chaux-de-Fonds; Pierre MATTHEY, ingénieur-conseil,
Neuchâtel; Pierre MAULER, député, Colombier; Charles MAURER, député, Villiers; Louis MAYER, président de la Fédération neuchâteloise du CID, La Chaux-de-Fonds; Charles
MEIER, chef de service, La Chaux-de-Fonds; Sylvain MERCATI, administrateur, Neuchâtel; René MEYLAN, ancien conseiller d'Etat, conseiller aux Etats, Neuchâtel; Pierre
MEYSTRE, conseiller général, Marin; Claude-Henri MESSEILLER, imprimeur, Chézard; Jean MICHEL, directeur, Neuchâtel; Bahman MIREMAD, administrateur, La
Chaux-de-Fonds; Michel MONARD, président de commune, Les Ponts-de-Martel; Francis MONNIER , industriel, La Chaux-de-Fonds; Robert MONNIER, architecte, Neuchâtel;
Jean-Martin MONSCH, chancelier communal, La Chaux-de-Fonds; Mary-Jane MONSCH, assistante scolaire, La Chaux-de-Fonds; Claude MONTANDON, éditeur-imprimeur ,
Fleurier; Jacques de MONTMOLLIN, député, Lignières; Jean-Michel de MONTMOLLIN , président de commune, Auvernier; Pierre de MONTMOLLIN, député, Auvernier;
Renaud de MONTMOLLIN, conseiller général, Neuchâtel; Roland MOREAU, retraité, La Chaux-de-Fonds; Robert MOSER, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds- Willy
MOSER, imprimeur, Neuchâtel; Anne-Marie MOUTHON, députée, Neuchâtel; Bernard MULLER, directeur, Neuchâtel; Jean-Marc MULLER, commerçant. La Chaux-de-Fonds
Yves MULLER, instituteur, La Chaux-de-Fonds; Marc-André NARDIN, député, La Chaux-de-Fonds; Pierre NARDIN, conseiller général, Colombier; Eric NETTELBECK, agent
d'assurances, Neuchâtel; Eric NICOLET, administrateur, La Chaux-de-Fonds; René NICOLET, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Luce NORTH, présidente du Conseil général
Neuchâtel; Jimmy NOWACKI, transporteur. Les Verrières; Françoise NUSSBAUM, médecin-dentiste, La Chaux-de-Fonds; Elisabeth NUSSBAUMER, orthophoniste La
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre NUSSBAUMER, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Jean OESCH, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; André OPPEL, député, Neuchâtel;
Alfeo PACI, entrepreneur, La Chaux-de-Fonds; Enrico PACI, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Roger PAMBLANC, ingénieur, Boudry; Henry E. PAREL, administrateur ,
Cormondrèche; Hubert PATTHEY, ancien président de l'ACS section de Neuchâtel, Fenin; Pierre PAULI, expert comptable, La Chaux-de-Fonds; Daniel PAYOT, dessinateur
technique, La Chaux-de-Fonds; Maurice PAYOT, ancien président de la Ville, La Chaux-de-Fonds; Nicole PAYOT, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre PELLATON, directeur La
Chaux-de-Fonds; Claude PELLET, président de la Société des sentiers du Doubs, Les Planchettes; Alain PERRENOUD, fondé de pouvoir, La Chaux-de-Fonds; Bernard
PERRENOUD, ingénieur ETS, La Chaux-de-Fonds; François PERRET, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Charles-André PERRET, conseiller général. Le Crêt-du-Locle-
Jacques PERRET-GENTIL, adminstrateur, La Chaux-de-Fonds; Willy PERROT, conseiller général, Neuchâtel; Michel PESSE, graphiste, La Chaux-de-Fonds; Desanka
PETROVIC, architecte, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre PIEREN, président du Conseil communal. Les Hauts-Geneveys; Daniel PILLER, délégué aux sports, La Chaux-de-Fonds-
André PORCHET, conseiller général, Neuchâtel; Sylvio PROSERPI, transporteur, Peseux; Michel RACINE, étudiant, Le Locle; Roland RATTI, administrateur, La
Chaux-de-Fonds; François REBER, député, Neuchâtel; Jean-Marie REBER, chancelier d'Etat, Neuchâtel; Florian REIST, ancien directeur, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre
RENK, préfet, Le Locle; Benoît RIBAUX, président de l'ACS section de Neuchâtel, Corcelles; Geneviève RICHTER, infirmière, Neuchâtel; Yann RICHTER, ancien conseiller
national, Neuchâtel; Eric ROBERT, délégué médical, La Sagne; Georges-Henri ROBERT, industriel . Le Locle; Claude-Alain ROCHAT, directeur de la SNLNM Neuchâtel;
Pierre-André ROGNON, juge cantonal, Cormondrèche; Maurice ROSAT, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Francis ROSSET, sous-directeur La Chaux-de-Fonds- Nicole
ROESSL-AUBERT, comptable, La Chaux-de-Fonds; Pierre-Alfred ROULET, directeur, La Chaux-de-Fonds; Jean-Paul RUEDIN, député Cressier- Jean RUFFIEUX, ancien
Dresident du Grand Conseil, Boveresse; Pierre-Alain RUMLEY, conseiller communal, Couvet; Bernard RYSER, sous-directeur, La Chaux-de-Fonds; Gabrielle RYSER, infirmière,
.a Chaux-de-Fonds; Jacques RYSER, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Paul SALUS, architecte, La Chaux-de-Fonds; Graziano SALVI, restaurateur La Chaux-de-Fonds- Eric
SANTSCHY, président de l'UPSA, La Chaux-de-Fonds; Giovanni SCHAER, sous-directeur, La Chaux-de-Fonds; Willy SCHAER, Neuchâtel- Walter SCHATZ, directeur Le
ocle; Bernard SCHERRER, boulanger. Le Locle; Thomas SCHEURER, retraité. Le Locle; Yves SCHEURER, chef des services sociaux, La Chaux-de-Fonds; Daniel

SCHMOCKER, délégué commercial, La Chaux-de-Fonds; Eric SCHNEIDER, directeur de création. Le Landeron; Pierre SCHWAAR, directeur La Chaux-de-Fonds- Paul
SCHWARZ, administrateur, La Chaux-de-Fonds; Bernard SOGUEL, conseiller communal, Cernier; Michel —
SOLDINI, directeur. Le Locle; Othmar STAMPFLI, directeur, La Chaux-de-Fonds; Edmond STOOP, directeur ______l B̂ _
général, Neuchâtel; Adriano STOPPA, ingénieur ETS, Neuchâtel; André STOUDMANN, commandant de la ^k ^k
gendarmerie, Neuchâtel; Gérald STRAHM, technicien géomètre, Les Planchettes; Christophe STUCKY, ___g«—tf_B _____k__
anesthésiste, La Chaux-de-Fonds; Eric STUCKY, ingénieur électricien, La Chaux-de-Fonds; Roland STUDER, Jm '' h:' '̂ ^̂ BSÊ!LWmmmaa.
j rchitecte, La Chaux-de-Fonds; Dominic TAILLARD, assistant social, La Chaux-de-Fonds; Patrice TAMPON- JM ¦; • 

^F̂ T?rH'̂
LAJARIETTE, restaurateur, La Chaux-de-Fonds; Georges TESTOZ, député, La Chaux-de-Fonds; Michel àU t̂'PPiPfPfN '' fl^
CHORENS, Saint-Biaise; Gildas TOUZEAU, pharmacien. Le Landeron; Jean TRIPET, comptable, La Chaux- M P"̂ ii rt_Tl* *
de-Fonds; Jean-Pierre TRITTEN, président du Conseil communal, Le Locle; Attilio TURUANI, entrepreneur j ÊÊ WN* *+£% .flliU' *-
Meuchâtel; Charles TURUVANI, conseiller communal, Cortaillod; Pierre UHLER, commerçant, Auvenier *T*W Ŵ ^A

 ̂ fPflt ' *-* * «?!*>•- -
Jean-Jacques UHLMANN, commerçant , La Chaux-de-Fonds; Pierre ULRICH, conseiller général, La Chaux- . „c l\iX ^ *"
de Fonds; Chrsitian VANHOUTEGHEM, cafetier, La Chaux-de-Fonds; Gaston VERDON, conseiller commercial rt _r>lYlO "̂  ¦
.a Chaux-de-Fonds; Jean-Claude VIAL, ingénieur, Cormondrèche ; Roger VOCAT, chef de chantier, La 1\P D" i ;̂^:haux-de-Fonds;Giulio VONA, maître carreleur, La Chaux-de-Fonds; Daneil VOGEL, député, La Chaux-de-Fonds- 1' * > mtm
Bruno VUILLEUMIER, député, Hauterive; Théo VUILLEUMIER, architecte, Corcelles; Serge VUILLIENS, ^

m̂mT"mma - M̂-^_____r-^M
directeur-adjoint , Boudevilliers; François WALTHER, président de commune, Bevaix; René WALTHER, député La j A  L̂\KÎ S|j fli
;haux-de-Fonds; Claude WEBER, conseiller communal, Peseux; Raymond WEIMANN, député. Colombier; IcwZfiet27avril fl fli j f̂l __M
Raymond WETZEL, agent d'assurances, Boudry; Claudine WOLF-MOREL, commerçante, La Chaux-de-Fonds; _ T̂ .*>**.<___^____ __r-. VU VI ¦91
>ierre-André WORPE, directeur, Cortaillod; Urs WYSS, industriel, La Chaux-de-Fonds; Pierre-André ZANCHI, \M lli IBJQé ^K ^F fl Ufl flffi
j résident de l'Association patronale du Locle, Le Locle; Willy ZBINDEN, directeur. Le Locle; Robert ZENDER, W V W'11

KF 
*
~̂ T^^^"̂ ^

Jiochimiste, La Chaux-de-Fonds; Jean-Paul ZURCHER, fondé de pouvoir, Le Pâquier; Michel ZURCHER, llll tlIflIlH SOIl<3 l£i Vf W-flP ^-AInPQ
.onseiller général, La Chaux-de-Fonds; Walter ZWAHLEN, directeur, Neuchâtel. ' OU UIIII IO OUU» Id VUC"UC»tll|lt»
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L'ETRE HUMAIN EST AU CENTRE DE NOS PREOCCUPATIONS fâk
Les socialistes luttent — pour la promotion économique du Jura bernois cSl U

§

— pour la création d'emplois dans le Jura bernois ëvL/ l
Votez socialiste le 27 avril pour le Grand Conseil et le Gouvernement

Parti socialiste du Jura bernois J.-PH.Marti

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A NOS CANDIDATS

I La nouvelle Ford Escort S
avec système de freinage antibloquant
La nouvelle Ford Escort innove: sa traction avant
possède un système de freinage antibloquant iné-
dit! Et ce n'est pas tout: l'aérodynamisme affiné
réduit la consommation - et l'habitacle séduit par
son intérieur entièrement nouveau. Pour en savoir
plus, faites vite un galop d'essai!

! A PARTIR DE Fr. 14480.-

IIs ont une âme.
Tendres pastels. Ils sont raffinés , ils sont superbes. Ils EGGENBERGER )
sont pour vous. La famille J. Eggenberger vous invite à &rF,liS L̂WK
partager son coup de cœur pour ces tapis du Tibet. ' * - i
Découvrez-les dans sa maison de Grandson, du 25 avril 7< ;/ 024/24 SH 22 j
au 4 mai. La quantité est limitée.

Au magasin de la rue Basse 51. Tous les jours dimanches inclus, de 10 /.. à 12 /.. el de 14 h. ù 19 h.

I 

Provisoirement H
à court d'argent? ¦

Peu importe! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: '̂ yjS
espèces jusque Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- ! r̂ Cet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- isHPi
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde !'v#$»jSj
une mensualité adaptée û votre de la dette en cas de décès. itsîiP
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Ĥ H
lités particulièrement basses. st-iwl

Remplir, détacher et envoyer! LAJ A?'

UUIB j'aimerais Mensualité J S *̂g
wi'crtdH de dwlrfce J SB!*!

A' Un/383 »
| Nom PiÉnorn **
B Rue/No 

^ 
NPA/lieu ^

| domicilié domirie

¦ 
ICI depuis précéder! nu le »
nafrona ' profes elai

g ('le son Civil . , r

I emplDjeui depuis^ 
¦ salaire revenu loyer n
" mensuelFr _ çgnjOim Ff mensuel h "
I nombre 1
¦ d'enfants mineurs __ sjnaïuio ¦

fc-n r-J

«h M Banque Rohner [M
"-A I2H Genèva l, Rue Ai Rhône 6& TéL 022/280? 55 V

.̂........... ¦-¦¦¦¦ -¦¦ .jr
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] Nos voyages de printemps
ASCENSION, du 8 au 11 mai (4 j.)
PARIS et ses merveilles, par pers. Fr. 545.—

Du 12 au 17 mai (6 j.)
La magnifique région du
LAC DE GARDE à RIVA DEL GARDA

Dès Fr. 435.— par pers. Complet Fr. 520.—

Du 25 au 31 mai (7 j.)
t* LES LECQUES-PLAGE
f ' \ Le bord de mer de Cassis à Toulon '¦>
;_ ! Dès Fr. 640.— par pers. Complet Fr. 720.— F

Du 1 er au 10 juin (10 j.)
SÉJOUR EN BRETAGNE

'.; Dès Fr. 1050.— par pers. Complet Fr. 1150.—
Programme détaillé sur demande

f RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
f ! Rochefort: <p 038/45 11 61

Cernier: Cp 038/53 17 07

tmmmmmmmmHnHHmmBM

MIGROL
________ m /̂///////////MW////// ' ¦'

Mm\\\W//W//ÊW

Auto Service
Pour notre MIGROL-AUTO-SERVICE à La Chaux-de-
Fonds nous'cherchons une

vendeuse/caissière -
auxiliaire
pour le service du dimanche et jours fériés.

Si vous aimez travailler indépendamment, le contact
avec la clientèle et une activité variée, vous êtes la
personne que nous cherchons.

Nous offrons un climat de travail agréable, de bon-
nes possibilités de gains et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Entrée tout de suite ou à convenir. »'

Téléphonez-nous. Monsieur Jeannotat" vous donnera
volontiers tout renseignement utile.

MIGROL-AUTO-SERVICE, rue du Locle 64,
2300 La Chaux-de-Fonds, <~£> 039/26 59 26,
Monsieur Jeannotat.

4SËMJÊ Va|,ée du Doubs -ife
£ Excursions ^ ^ PWCSJ,

±W de printemps ^^"l̂ fc*
promeneurs et marcheurs |̂̂ lg

J
Venez découvrir les beautés de la nature *̂ }|_S*Sc?l9
qui se réveille sur les rives du Doubs. ^X_^7^
Billet spécial à prix choc au départ de nombreuses ga- "̂
res. Café ou apéritif offert dans certains restaurants.
Courses spéciales d'autobus les samediss, dimanches et jours
fériés du 28 mars au 31 mai ainsi que les 1 er et 29 mai 1986

aller retour
Goumois dp 16 h 30

Saignelégier dp 10 h 58 Soubey dp 16 h 21
Soubey ar 11 h 22 Saignelégier ar 16 h 51 16 h 49
Demandez le prospectus spécial. Votre gare vous renseigne vo-
lontiers
Chemins de Fer du Jura, 2710 Tavannes, cp, 032/91 27 45

Pour que le district de

Courtelary
soit bien défendu au

Grand Conseil

Î m  

m ¦
JB _¦ m ¦_____. _#^ ___________Hubert
Boillat

Conseiller municipal

Parti Radical Tramelan Resp. P. André

j 
$ôtei=Instaurant

^alafean
Rue du Midi 9 — 2610 Saint-lmier

! 0 039/41 17 33 j
Attention, ils reviennent !

QUINZAINE HONGROISE
Divertissement musical
avec l'ensemble tzigane de Budapest
chaque jour, sauf dimanche

du 28 avril au 11 mai
de 7 heures, jusqu'à la fermeture

¦

Carte de mets très variée
Un repas hongrois, une idée pour rompre la monotonie de tous
les jours

Votre visite nous fera plaisir
Famille Ferenc HOSSZUC-POZSAR
^ 1

/BOUTIQUE COCOTTE X
I .Vente d'articles entaillés avec petits 1

V Prix très intéressants 
^
f

P̂  jj_fej
î Vendredi 25 avril 1986 f
1 16.00 - 20.00 h |
S Prochaine vente: kj
S Vendredi 30 mai 1986,16.00 - 20.00 h $

\ emalco ]
% Emaillerie de Corgémont SA m

La Croix-Bleue, région Bienne Jura
bernois et Jura,
cherche pour'le 1er septembre ou une
date à convenir, un

collaborateur
! pour l'accompagnement des malades

de l'alcool. Il s'agit d'un travail à
plein temps nécessitant un très bon
contact humain, ainsi qu'un grand
esprit d'initiative. Possibilité de forma-
tion complémenta ire.
Si vous êtes intéressé à travailler
selon nos principes, ou si vous désirez
de plus amples renseignements,
prière de vous adresser au président,
M. Raymond Bassin, pasteur,
rue Feldeck 19, 2502 Bienne

! 0 032/41 54 10
Délai de postulation: 31 mai 1986

Par suite de démission honorable du
titulaire, la fanfare Union Instrumen-
tale de Cernier met au concours le
poste de

directeur
Entrée en fonction à convenir, répéti-
tion le jeudi.
Offres à adresser au Président de la
société M. Claude Jacot, Chemin
des Perrières 22 2072 St-Blaise

Nous cherchons, pour engagement
de courte ou longue durée

nurses
diplômées, de nationalité suisse,
susceptibles de travailler en privé.
Postes internes en Suisse et à
l'étranger

; Service
Babysitters- Nurses
Place du Grand-Saint-Jean 2
1003 Lausanne
Cp 021/23 89 86

( >|Votez les listes du

Parti 3
L ibéral ë
I « Ivl urassien

Q.

Le 27 avril I
V )

Cherchons

pâtissier
S'adresser, pâtisserie
Robert, Yverdon,

Cp 024/21 36 70.

il y A |
D'AUTRES
SOLUTIONS

NON
au tunnel
sous la Vue

CCP
23-20341-6

B —waawa_g 
iResp./G. MaqnenatI i r



Crédit extraordinaire de 150.000 francs accepté
Conseil général de Saint-Imier

Hier soir, le Conseil général de Saint-Imier, en présence de 32 conseillers, a
accepté le crédit extraordinaire de 150.000 francs demandé pour l'assainisse-
ment des finances de la Société coopérative de la patinoire d'Erguel. La
somme avait été mise en réserve, compte tenu du résultat des comptes 1985
qui ont bouclé avec un excédent de recettes. Les différentes fractions ont tenu
à remercier ceux qui avaient consenti des sacrifices financiers et ceux qui

s'étaient engagés pour sauver la patinoire.

Il a aussi été procédé à diverses nomina-
tions. Ainsi, c'est Mme Marianne Lautens-
chlager, proposée par le parti socialiste, qui
remplacera Mme Ariette Waelchli, démis-
sionnaire, à la Commission des jardins
d'enfants. A la Commission des finances, en
remplacement de M. Robert Niklès, démis-
sionnaire, et de M. Francis Loetscher,
représentant du Conseil municipal ,
MM.Francis Loetscher, proposé par les
socialistes, et Bernard Gruenig, proposé par
l'udc, ont été nommés.

Quatre représentants de la commune ont
également été nommés dans la Commission
des écoles secondaires et de commerce, pour
la période 1986 à 1992. Il s'agit de Mme
Francine Rubin et de M. Yves Fleury, pro-
posés par les radicaux, ainsi que de Mme
Thérèse Rossini et M. Maurice Baumann,
proposés par les socialistes.

Enfin , ce sont MM. Giancarlo Mutti ,
socialiste, et Frédy Schaer, radical, qui
représenteront le Conseil général au sein du
Conseil d'administration de la Société coo-
pérative de la patinoire. Alliance juras-
sienne, par la voix de M. Jean-Marie Boil-
lat, a proposé qu'un troisième membre soit
nommé.

Le Conseil gênerai a accepte cette propo-
sition et ce membre supplémentaire, si le
Conseil d'administration est d'accord, sera
nommé lors de la prochaine séance du Con-
seil général, le 19 juin.

La fraction socialiste, par la voix de

Francis Daetwyler, a demandé que la zone
industrielle soit étendue en direction de
l'ouest. Le maire, M. John Buchs, a
répondu que le Conseil municipal avait pré-
cédé cette demande et qu 'il préparait un
dossier à ce sujet. M. Buchs a toutefois sou-
ligné qu 'à ce jour, seuls 3100 mètres carrés
de la zone ont été vendus. Deux autres par-
celles sont réservées, mais pas de manière
définitive.

Il reste donc 8500 mètres carrés de dispo-
nible à la zone. Le maire en a profité pour
rappeler que la commune va faire tout son
possible pour obtenir l'école d'infirmières
de langue française du canton. Treize
autres communes sont cependant sur les
rangs. Le maire estime que Saint-Imier a
quand même des chances et qu'il faut lutter
pour cette cause, à tous les niveaux.

M. Hennet s'est quant à lu inquiété de la
pollution de la source de la Raissette. A ses
questions, il lui a été répondu par le conseil-
ler municipal André Luginbuehl qu'aucune
analyse spéciale n'avait été faite étant
donné que le phénomène se produit à des
degrés divers tous les printemps. En revan-
che, pendant cette période problématique,
le dosage du chlore a été augmenté. Il n'a
pas non plus été porté plainte. Mais con-
tact écrit a été pris avec les communes afin
de pouvoir mieux faire respecter la loi. M.
Hennet s'est déclaré satisfait d'apprendre
ces mesures d'information. Dans un tout
autre domaine, la suppression de l'atelier
d'ETA à Saint-Imier n 'a pas laissé la frac-
tion socialiste indifférente.

M. Daetwyler a relevé que les travail-
leurs doivent être traités comme des êtres
humains responsables et qu 'il s'agit de faire
un effort de dialogue avec eux. Concernant
la décision prise par le Conseil fédéral au
sujet des huiles de chauffage, Michel Hen-
nin , d'AJU, a proposé que le Conseil géné-
ral écrive une lettre de doléances au Conseil
national pour le pousser à faire revenir le
Conseil fédéral sur sa décision.

La proposition sera votée lors de la pro-
chaine séance afin que les fractions puis-
sent en discuter entre elles. Enfi n , M.
Golay, d'AJU, a déploré que le terrain de
Châtillon soit utilisé trop rapidement après
la fonte des neiges. M. Buchs lui a donné
l'assurance que des mesures seraient prises
aujourd'hui , les premières mesures n 'ayant
pas été respectées.

CD.

La cible des oiseaux de proie
Assises de F Automobile-Club de Tramelan

Les automobilistes tramelots, membres de la sous-section de l'Automobile-
Club étaient réunis en assemblée générale au restaurant de l'Union. Une qua-
rantaine de membres y prenaient part et en plus des tractandas habituels, le
programme d'activité était accepté, tous comme les comptes. Cette assemblée
donnait l'occasion au président M. Ernest Groglin de remettre un insigne à 3
membres pour leur fidélité et à M. R. Dùrler, ingénieur d'arrondissement

à Sonceboz.

M. Ernest Broglin (à droite)président du groupe Tramelan de l'ACS remettant
l'insigne à M. Erwin Schnegg pour 40 ans de sociétariat.

Rédigé par M. Gérard Choffat, le pro-
cès-verbal a été accepté sans discussions
tout comme les comptes qui étaient pré-
sentés par le secrétaire-caissier M. André
Jeandupeux. Les finances sont saines
même si l'on enregistre une légère dimi-
nution de fortune due principalement à
diverses actions spéciales. Au chapitre
des mutations une toute légère diminu-
tion de 4 unités qui porte le nombre des
membres à 342.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Pour leur 40 ans de sociétariat , trois

membres ont été mis à l'honneur en rece-
vant l'insigne soit MM. Armand Hou-
riet, Henri Kramer et Erwin Schnegg.
Dans ce chapitre de la fidélité relevons la
décision du président qui a accepté de
conduire encore une année les destinées
de l'ACS en attendant l'entrée en fonc-
tion du nouveau président.

L'activité 1986 sera à nouveau mar-
quée par l'organisation du contrôle tech-
nique des véhicules, une éventuelle parti-
cipation à la foire, la sortie avec les pen-
sionnaires du home et celle des enfants
des petites familles.

Le groupe Tramelan sera à nouveau
présent dans l'organisation du rallye
international de Court et distribuera à
nouveau des sautoirs aux enfants de
l'école enfantine tout en participant
aussi au jardin de circulation pour les
enfants des écoles. Jardin qui aura lieu
pour la première fois à la patinoire.

Bien sûr le point important des mani-
festations est la participation à toute
action pour le maintien des dernières
libertés de l'automobiliste. Comme l'a
bien relevé le président dans son rapport
annuel après avoir retracé l'activité du

groupe, l'automobiliste de cette fin de
siècle est aujourd'hui la cible de plus en
plus d'oiseaux de proie et il est temps de
tout fai re pour maintenir encore les der-
nières libertés d'action.

Il ne faut pas passer sous silence que
se sont exclusivement les automobilistes
qui subventionnent le réseau routier

national, sans parler des autres routes
qui sont construites grâce aux droits de
douane sur tout ce qui touche à l'auto.

Cependant l'activité du groupe Tra-
melan a été bien garnie avec l'organisa-
tion du contrôle technique avec plus de
50 participants, le succès remporté lors
de la foire avec la récolte de signatures
pour la suppression de la vignette f421
signatures) et pour la suppression de la
taxe sur les poids lourds (377 signatures).
Les enfants des écoles enfantines de Tra-
melan et Court ont reçu un sautoir fluo-
ressant alors qu'une équipe d'ambulan-
ciers de la commune profitait d'une sub-
vention de l'ACS pour un cours de con-
duite à Veltheim.

Au nom de la commission sportive, M.
François Bourquin rappelait l'activité en
mentionnant que le meilleur pilote du
groupe fut cette année André Pelletier
qui a terminé 5e au classement de la
Coupe VW Golf. Laurent Nicolet s'est
également distingué tout comme Ray-
mond Balmer et son navigateur Alain
Stalder. L'on a entendu -ensuite MM. P.
Weber apporter le salut du groupe
Erguel, Lucien Bùhler conseiller munici-
pal et député, celui des autorités et Mar-
cel Weber remercié au nom des partici-
pants du cours à Veltheim.

Puis l'ingénieur d'arrondissement à
Sonceboz, M. René Diirler présentait un
exposé sur le réseau routier, plus précisé-
ment sur la Transjurane et le tronçon La
Heutte - Tavannes. Projet qui a déjà fait
couler énormément d'encre mais qui cha-
que fois nous apporte des éléments nou-
veaux.

Cette assemblée s'est terminée comme
le veut la tradition par un souper très
bien servi au restaurant de l'Union et
par un tournoi de cartes très disputé.

(Texte et photo vu)

Du nouveau avec l'Harmonie
de la Croix-Bleue de Tramelan

Dirigée depuis plusieurs années par M.
Emile de Ceuninck, l'Harmonie de la
Croix-Bleue a décidé d'innover cette
année pour son concert annuel. Une fois
n'est pas coutume il est vrai. Les mélo-
manes apprécieront le programme pro-
posé qui ira des mélodies connues à des
cha-cha-cha. Outre deux œuvres classi-
ques de Haendel et de Holst, l'on pourra
apprécier et découvrir des musiques de
films, de comédies musicales. Un feu
d'artifice pour ce grand concert qui sera
encore agrémenté par des productions
d'une soixantaine d'enfants du Petit
Choeur d'Yverdon dirigé par Jean-
Claude Homberger.

Relevons encore que contrairement
aux années passées, ce concert n 'aura
lieu qu'un seul soir: samedi à la halle de
gymnastique de Tramelan-Ouest.

Le Petit Chœur d'Yverdon.

Un programme exceptionnel: en pre-
mière partie l'on pourra entendre par
exemple «Watermusik» de Haendel ,
«Festival» de Gershwin ou «Cavalerie
légère» de Suppé ou encore «Suite pour
orchestre» de Holst. C'est dire que l'on
sera gâté pour cette première partie qui
précédera leê productions bien appré-
ciées du Petit Chœur d'Yverdon.

En troisième partie l'Harmonie occu-
pera à nouveau le plateau avec des airs
populaires ou connus tels que «The Flo-
ral Dance», «China March», «Copaca-
bana», «Tico-Tico», «Mambo Jambo»,
«Il était une fois dans l'ouest» et la célè-
bre marche «The New Colonial March».

Un concert que personne ne voudra
manquer.

(comm-vu)

A propos d'un débat télévisé
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

J'ai suivi attentivement le débat télé-
visé conduit par Marc Schindler concer-
nant les élections au Parlement cantonal
bernois des 26 et 27 avril. Ma déception
s'exprime dans les remarques suivantes:

l) La formule du débat est dépassée.
Ce que nous avons entendu, c'était1 une
suite de déclarations, soigneusement
écrites et minutées pour ne pas dépasser
les deux minutes imparties (M. Zwahlen
surtout).

2) Que rien de concret et de positif n'en
est ressorti. Du blabla sur l'économie où
le canton doit apporter des solutions à
tous les problèmes mais surtout sans in-
tervenir directement.

3) Que les représentants des milieux
séparatistes n'ont strictement rien com-
pris au message des jeunes de «Temps
Présent» qui attendent de ceux qui nous
représentent dans les autorités cantona-
les autre chose que ces vieilles «brin-
gues», mais une action concertée de tous
les représentants de la minorité roman-
de pour obtenir ce dont nous avons
besoin.

Il y a de nombreux dossiers à étudier
et à présenter, dont un me tient tout par-
ticulièrement à cœur. Des hommes et des

femmes, attachés à notre région, à nos
villages, y ont passé toute leur vie. Ils y
ont travaillé, élevé une famille, connu de
bons amis, s'y sont sentis heureux, bien
dans leur peau. Mais la vieillesse s'ac-
compagne parfois de handicaps qui exi-
gent l'aide d'autrui. Une bonne solution
est le home médicalisé où la personne
âgée est entourée, soignée, ce qui tran-
quillise toute la famille.

Or actuellement ces homes n'existent
pas chez nous, et ceux qui ont passé
toute leur vie à Saint-Imier, à Courte-
lary, à Renan, doivent partir, quitter
leur coin et leurs amis et se déraciner
pour les dernières années de leur vie.
C'est douloureux, autant pour celui qui
le subit que pour sa fam ille.

Et bien, pour moi, c'est ce genre de
problème qu'il faut  résoudre, en défen-
dant l'idée à la Deputation du Jura ber-
nois, dans les partis, et, finalement, au
Grand Conseil.

Conclusion? Remplacer les débats par
des actions préci ses, concrètes, qui ap-
portent de bonnes solutions aux besoins
d'aujourd'hui, ici, chez nous !

Henri Pingeon, Saint-Imier

cela va
se passer

Concert de la Fanfare
de Renan

A Renan, la fanfare donnera
son concert annuel samedi 26
avril à 20 h 15 à la halle de gym-
nastique.

Sous la direction de Rino Pozza, la
fanfare a mis tout en œuvre afin de
présenter un programme nouveau et
varié. En intermède les «Joyeux Mic-
keys de la Maison des Prés», orches-
tre champêtre familial inédit et plu-
tôt gai, une surprise pour tous. La
soirée se poursuivra par la danse avec
l'orchestre Pier Nieders. (hh)

Concert annuel de
la Fanfare de Villeret

Ce samedi, 26 avril 1986, dès 20
heures, à la Salle des spectacles
de Villeret, la fanfare locale don-
nera son traditionnel concert
annuel.

Rendez-vous à tous les amis de la
musique et de la fanfare à cette occa-
sion.

Tout a été mis sur pied pour que
chacun bénéficie d'un divertissement
de choix, (fj)

Le groupe «Argus»
à Saint-Imier

La Salle de spectacles de Saint-
Imier va vibrer au rythme du
rock samedi à 19 h. 45. Après la
prestation de Black City, c'est le
groupe chaux-de-fonnier Argus qui
occupera la scène. *

Ces cinq musiciens qui viennent de
sortir un 45 tours et ont déjà conquis
un jeune public dans la région lors de
plusieurs concerts. C'est donc à une
soirée animée que sont conviés les
amateurs de rock de toute la région,
(dn)

«Le Cirque du Trottoir»
à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier présentera, le
3 mai à 20 h. 30 sur la place du
marché «Le Cirque du Trottoir».
Ce cirque est implanté à Bruxelles
depuis 1979. Il est considéré comme
une des meilleures troupes qui a réa-
lisé un travail destiné à un large
public et c'est donc normal qu'on le
rencontre dans la plupart des grandes
manifestations de Belgique. Sa
renommée a d'ailleurs dépassé les
frontières nationales depuis quelques
années. Le spectacle qui aura lieu à
Saint-Imier tient du cirque, bien sûr,
mais aussi du théâtre et du music
hall. Ses membres sont onze, onze
acteurs, acrobates et musiciens qui
réussissent à coup sûr à se rendre
complice du public, (cd)

Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

L'idée émise par le Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL) de Saint-
Imier de mettre sur pied un concours
de photos ouvert aux amateurs
comme aux professionnels était excel-
lente. Preuve en est le succès rencon-
tré par les deux premières éditions de
ce concours. La première fois, ce sont
45 participants qui ont soumis des
photos au jury. La deuxième fois, les
participants ont été une trentaine. Ce
qu 'il faut relever, c'est que les photos
provenaient aussi bien de Saint-
Imier que du reste du Jura bernois,
même des cantons du Jura et de Neu-
châtel. Fort de ces succès, le CCL
lance aujourd'hui son troisième con-

cours de photographies. Le choix des
sujets est libre. Les prix ne sont pas
encore déterminés. Quant au jury,
pour le moment on sait qu 'il se com-
posera d'Aloys Perregaux et d'autres
membres encore à déterminer. Les
photographies doivent être remises
au Centre de culture et de loisirs, rue
du Marché 6, 2610 Saint-Imier, jus-
qu'au lundi 18 août. Elles seront
exposées au centre du 5 au 18 sep-
tembre. Les personnes intéressées
sont priées de retirer une formule
d'inscription au CCL. Elles peuvent
également faire une demande d'envoi
par téléphone, au No (039) 41 44 30.

(comm-cd)

Nouveau concours de photos
ouvert à tous

LE PRÉ-AUX-BŒUFS

Hier à 19 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
entre Sonvilier et Renan, au débou-
ché du Pré-aux-Bœufs. Un motocy-
cliste a perdu la maîtrise de son
véhicule en effectuant le dépasse-
ment d'une colonne de voitures.

Le motocycliste a été blessé et con-
duit à l'hôpital. Les dégâts s'élèvent
à 3000 francs.

Motocycliste blessé
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Nous vous inf ornions que nos ateliers ont été transférés

Boulevard des Eplatures 51
La Chaux-de-Fonds

Dans de nouveaux locaux modernes et fonctionnels qui se composent comme suit:

Service de vente - service après-vente - atelier mécanique - carrosserie et peintures -
service pièces détachées - boutique M-style BMW - self-lavage Hypromat - station essence

Dépannage nuit et jour 080/22 43 84
Ceci dans le but de vous servir dans des conditions plus favorables et afin de vous donner entière
satisfaction de nos services.
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Très bons salaires + prime
d'engagement pour:

mécaniciens A-Z
électriciens A-Z
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032/93 90 08

Restaurant Sternen
Gampelen

Chaque midi et soir.

asperges fraîches
avec excellent
jambon-paysan

Veuillez réserver votre table.
Se recommande: fam. Schwander

J9 032/83 16 22
Samedi 26 avril

fermé pour raisons
de fête de famille

Samedi 26 avril 1986
dès 20 h 1 5

Salie de spectacles/ Renan

concert annuel
de la fanfare

Direction: V. Pozza
Danse dès 23 heures avec l'orchestre «Pier Nieder's»

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

Votre "
journal: ('IMPARTIAL



Quand François Mertenat pédale...
Au Parlement jurassien

Jean-Marie Ory, président du Parlement, a ouvert la séance d'hier en
rendant hommage à Vittorio Erba, récemment décédé. Député du sud du
Jura, Vittorio Erba fut l'instigateur de la pose du vitrail jurassien dans la
salle du Grand Conseil bernois.

A la suite de cet hommage, le président du Parlement a lu la lettre
envoyée par le comité de soutien au maintien de la matern ité dans les
Franches-Montagnes. Cette lettre accompagnait la pétition en faveur de la
maternité, pétition qui a soulevé l'élan populaire.

La matinée fut ensuite ronronnante, malgré les injonctions du ministre
Pierre Boillat qui lança un ironique «Pas de panique», à l'encontre d'un
député qui s'inquiétait du dépassement de budget accordé pour les
transformations de l'Hôpital de Delémont

François Lâchât se confia au Parlement pour raconter qu'il aurait voulu
être coureur cycliste et qu'U lui arrive encore de «pédaler». Ces confidences
pour répondre à la déception d'un député concernant la simplification du
parcours du Tour de Romandie cycliste

En réponse à une question orale
d'Yvonne Jallon (pesi), Roger Jardin a
fait marche arrière: la réforme scolaire
n'est pas pour demain. Finalement, tout
ne va pas si mal, les autres cantons ne
sont pas satisfaits de leur réforme,
soyons prudents.

David Stucki (ph) s'inquiète de la
rumeur selon laquelle le coût des trans-
formations de l'Hôpital de Delémont
atteindrait le sommet vertigineux de 47
millions de francs. Pierre Boillat a
affirmé que le dépassement de budget ne
devrait pas dépasser 10 % du montant de
base de 28 millions de francs.

HÔPITAL DE DISTRICT
Gérard Cattin (pesi) s'est inquiété de

la réintroduction du trafic routier dans
les deux sens aux abords de l'Hôpital de
Saignelégier. Il a également demandé
que tous les problèmes en suspens con-
cernant cet hôpital soient traités rapide-
ment et raisonnablement. Pierre Boillat
a rassuré son interlocuteur, un nouveau
dossier a été élaboré sur des bases soli-
des, dossier qui sera porté à la connais-
sance des intéressés tout prochainement.

PAS DE PUB
DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

La modification de la loi concernant
les publications officielles a été acceptée

à Delémont.

en deuxième lecture après modifications.
Le Gouvernement a notamment dû se
plier au désir des députés qui, dans une
large majorité, n'ont pas souhaité que de
la publicité figure dans la Feuille offi-
cielle. Max Goestschmann (cs) a déve-
loppé la motion selon laquelle il souhaite
que les apprentis puissent bénéficier de
«congés-jeunesse» qui leur permettent
d'exercer des activités de moniteurs dans
les mouvements de jeunesse sans grigno-
ter leurs vacances. La motion a été
transformée en postulat qui sera étudié
lors de la modification de la loi sur la for-
mation professionnelle.

FOSSES À PURIN
Marcel Koller (ph) a développé sa

motion sur l'encouragement de l'assai-
nissement des fosses à purin, relevant
que la moitié environ des fosses à purin
présentent une etanchéité pour le moins
sommaire ou un volumne de stockage
inadapté à la grandeur de l'exploitation.
Le motionnaire souhaite un subvention-
nement cantonal d'encouragement.

Par le ministre Mertenat, le Gouver-
nement propose la transformation de la
motion en postulat en attendant l'entrée
en vigueur de la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux. Malgré les injonctions
de Victor Giordano venu à la rescousse

du Gouvernement, Marcel Koller a
maintenu sa motion qui a été acceptée
par le Parlement.

«Tous les jours la Journée de la
femme», c'est ainsi que Roger Jardin a
répondu au postulat du groupe pop et
progressistes demandant que la jeunesse
des écoles soit sensibilisée aux grands
thèmes de l'égalité des sexes. Roger Jar-
din a relevé que des améliorations seront
apportées à ces problèmes pour le 8 mars
prochain.

Le groupe pesi a, côté social, déve-
loppé son postulat demandant l'augmen-
tation des limites de revenu donnant
droit à l'avance d'une pension alimen-
taire ou d'une contribution d'entretien,
les minimas étant actuellement trop bas.
Le Gouvernement a accepté le postulat
et Roger Jardin a promis que des amélio-
rations seront apportées à cette ordon-
nance toujours en mutation. Il est prévu
que le revenu net soit pris en considéra-
tion et non plus le revenu brut. A relever
que dans certains cantons, la limite de
revenus n'existe pas. Actuellement, le
canton du Jura avance pour 1.039.000
francs de pensions- alimentaires et en
récupère le 74%. Reste la somme de
269.000 francs laissé à la charge de l'Etat
par les «maris récalcitrants».

GyBi

Surveillance des prix, rebelote
Fédération romande des consommatrices (FRC) Jura réume à Glovelier

«Volonté bafouée - Initiative renouvellée» «Oui à la démocratie - Oui à l'ini-
tiative». C'est sous ces slogans affichés que c'est tenue la 20e assemblée géné-
rale de la FRC Jura présidée par Françoise Doriot. L'annonce du lancement
d'une deuxième initiative sur la surveillance des prix et le condensé des
riches activités de la FRC Jura ont alimenté l'assemblée générale suivie d'un

débat sur le thème «Politique et consommation».

Françoise Doriot, présidente a relevé
dans son rapport, l'intense activité de la
section. Elle a souligné l'originalité d'une
exposition réalisée par la section de
Delémont dans le .cadre .de l'année de la
jeunesse sur: «Les jeunes et la consom-

y 

Initiative populaire
Le 20 décembre 1985, le Parlement

adoptait une loi sur la surveillance
des prix qui ne traduit que partielle-
ment la volonté populaire exprimée
par la votation du 28 novembre 1982.

La nouvelle initiative mentionne
expressément les domaines arbitrai-
rement exclus des compétences de M.
ou Mme Prix: 1. les taux d'intérêts; 2.
les domaines déjà soumis à un
régime de surveillance en vertu de
dispositions du droit f édéra l, canto-
nal ou communal à savoir les CFF,
les assurances privées, les médica-
ments, certains produits agricoles,
les tarifs aériens, etc.

L 'initiative complète et précise
l'actuelle disposition constitution-
nelle, elle accroît les compétences du
surveillant des prix dans les domai-
nes susmentionnés et représente une
part importante des budgets des
ménages, elle renforce l 'information
du public et elle prévoit une surveil-
lance sans lacune dans tous les
domaines où la concurrence ne joue
pas. (GyBi)

mation». Exposition qui a remporté un
vif succès. En outre le bureau consom-
mateur-information marche bien. En
1985, il a répondu à 190 demandes. Fran-
çoise Doriot a encore parlé de la somme
de disponibilité nécessitée pour le bon
fonctionnement de cette grande section
qui comprend les groupes d'Ajoie, de
Bassecourt, de La Courtine, de Delé-
mont et des Franches-Montagnes.

CONSOMMATION SOUS
LA LOUPE

Relevons dans les différentes commis-
sions, le travail de la comission-alimen-
tation qui a réalisé le dépliant «Alimen-
tation et sport jeunesse». En outre un

bureau consommateur-information et
patient-information est à la disposition
du public. La commission «déchets»
lance un nouveau slogan: «Je jette
mieux».

Avant le débat sur lequel nous
reviendrons dans une prochaine édition,
Pierre Boillat, ministre, a souligné le bon
travail réalisé dans le Jura par la FRC:
«Les subventions accordées par le Gou-
vernement sont largement payées en
retour par votre travail», a-t-il dit en
substance. Mme Gardiol présidente .cen-
trale s'est affirmée heureuse de l'activité
intense et originale de la FRC Jura. Elle
n'a qu'un seul regret, que dans le cadre
du canton du Jura encore, ce soit des
hommes et exclusivement des hommes
qui représentent les partis politiques.

A la fin de la partie statutaire chacun
a été invité à signer la nouvelle initiative
sur la surveillance des prix afin que la
volonté populaire soit respectée.

GyBi

Pour la Transjurane à quatre pistes
La Commission routière jurassienne prend position

La Commission routière jurassienne
(CRJ), organisme quadripartite grou-
pant le Touring-Club Suisse, section
jurassienne, l'Automobile-Club Suisse,
section Les Rangiers, Pro Jura — Office
jurassien du tourisme et la section Jura
de l'Association suisse des transporteurs
routiers professionnels s'est réunie le 15
avril 1986 à Lucelle. Elle a voté, à l'una-
nimité, la résolution suivante:

1. La Commission routière juras-
sienne soutient fermement le projet
d'une Transjurane à quatre p i s t e s, tel
qu'il a été voté par le Parlement juras-
sien. C'est la seule solution qui tienne
compte, pour une densité de circulation

actuelle et future, des impératifs majeurs
que sont la f lu id i t é  du trafic et la sécu-
rité des usagers de la route.

2. La CRJ déplore la campagne anti-
Transjurane lancée depuis quelques
mois par les opposants remettant en
cause la décision des autorités cantona-
les de fixer à quatre pistes le gabarit de
la Transjurane.

3. La CRJ constate que les manœu-
vres des opposants retardent l'exécution
des travaux et contribuent, entre autres,
à maintenir le Jura dans son isolement
économique. Elle invite la populati on
jurassienne à ne p a s  signer la pétition
en circulation.

4. La CRJ soutient tous les efforts du
Gouvernement jurassien po ur débloquer
la situation et insiste p our que la pre-
mière phase des travaux débute dans les
délais les plus brefs, (comm)

Réunion des polices suisses
et du Liechtenstein

A Delémont

Hier et aujourd'hui, la Communauté
de travail des chefs des polices de la cir-
culation de Suisse et la Principauté du
Liechtenstein forte de 34 membres et
présidée par M. Jean Bùhler commis-
saire de police à Genève se réunit pour
l'assemblée générale annuelle en ville de
Delémont.

Il a été abordé les problèmes inérants
à la sécurité routière en tenant compte
des priorités actuelles. Notamment en ce
qui concerne le respect de la vitesse des
véhicules et la problématique de l'ivresse
au volant.

Cette assemblée a été organisée par le
commandement de la police de la Répu-
blique et Canton du Jura sous l'égide du
commandant Dula et du lieutenant Beu-
ret.

Les participants à cette réunion ont
été honorés par la présence du ministe
des finances et de la police M. François
Lâchât, du commandant Steiner du can-
ton de Nidwald, représentant de la con-
férence des commandants suisses des
polices cantonales ainsi que par le lieute-

nent-colonel Jacques Bois-Garnier com-
mandant de la gendarmerie française du
département du Doubs en tant qu'ora-
teur invité, (comm)

Enseignants : retraite à 60 ans
Le long débat sur les mesures

visant à atténuer les effets des ferme-
tures de classes découlant de la dimi-
nution des effectifs scolaires, aux
degrés primaires, maternels et en éco-
nomie familiale a trouvé son épilo-
gue, nons sans quelques méandres
découlant d'un dossier mal ficelé.

Finalement, l'enseignement en duo
est encouragé, les enseignants licen-
ciés ont droit à une indemnité de
licenciement à laquelle s'ajoute une
indemnité équitable. S'ils sont âgés
de plus de 60 ans, ils peuvent prendre
une retraite anticipée, sans diminu-
tion de leur rente, et cela jusqu'au 31
juillet 1992. Quatorze enseignants
devraient être touchés dans l'immé-
diat par cette possibilité.

Mais celle-ci reste encore aléatoire.
Le Gouvernement a en effet décidé
de soumettre cette décision pour aval
à la Cour constitutionnelle. Celle-ci
devra déterminer s'il est possible de
créer ainsi une inégalité de traite-
ment entre divers assurés de la caisse
de pensions: les enseignants pouvant
prendre la retraite à 60 ans, et les
autres assurés - fonctionnaires, per-
sonnel hospitalier - ne pouvant béné-
ficier de cet avantage. L'affaire n'est
donc pas encore classée pour les
enseignants concernés...

Le Parlement a encore adopté sans
opposition la loi sur la protection des
données à caractère personnel, quel-
ques problèmes de détail étant ren-
voyés à la seconde lecture. De même
est adoptée une motion réformiste
révélant les contradictions entre deux
lois en matière de filouterie
d'auberge.

Après un débat nourri, le Parle-
ment a accepté la motion du pdc ten-
dant à demander une étude sur les
effectifs de l'administration , le blo-
cage de tout engagement de person-
nel jusqu'à la conclusion de cette
étude et, sous forme de postulat, la
présentation avec les comptes des
dispositions légales nécessaires dans
ce sens. Le pdc et le ph soutiendront
la motion, contre l'avis de la gauche,
le Gouvernement émettant des réser-
ves sur le blocage du personnel inap-
plicable pour de nouvelles tâches, le
«rapatriement» d'autres tâches et si
l'étude devait se prolonger de longs
mois

Enfin, sans débat, le Parlement
rejette comme le lui suggère le Gou-
verment un postulat demandant
d'étudier l'introduction du droit de
vote à 16 ans. Seuls sept députés sou-
tiendront l'idée de Max Goetsch-
mann à ce sujet.

V. G.

Surmonter la crise économique
C'est ce vendredi soir à 20 h. 30 à

l'aula du collège Saint-Charles , à
Porrentruy, que Nicolas Hayek,
fondateur et président de la Société
Hayek Engineering SA une des per-
sonnalités les plus en vue de l'indus-
trie horlogere suisse, donnera une
conférence ayant pour thème: «Les
perspectives industrielles et économi-
ques de la région jurassienne.»

L'entrée de la conférence est libre.
De nombreuses places sont encore
disponibles, (comm)

Théâtre aux Bois
Dans quelques jours, et pour la

première fois, le Groupe théâtral des
Bois aura l'honneur de présenter «La
Perruche et le Poulet», vaudeville
policier en trois actes de Robert Tho-
mas.

Cette pièce parfois comique, par-
fois dramatique, pleine de rebondis-
sements se jouera à la halle de gym-
nastique le samedi 26 avril à 20 h.
15 et le dimanche 27 avril à 14 h.
Après huit mois de répétition, ce
groupe d'amateurs du village fera
passer à la population du village et
des environs d'agréables moments.
Rendez-vous donc aux Bois à la halle
de gymnastique samedi et dimanche
prochains, (jmb)

cela va
se passerI M .  et Mme André et

Béatrice Lab, du Noirmont

Entourés de leurs dix enfants et
quatorze petits-enfants, ils fêteront
ce vendredi 25 avril, dans la joie
leurs noces d'or. C'est en l'église des
Bois, le 25 avril 1936, que le couple
s'unissait et c'est dans cette même
église que le samedi 26 avril à 15 h.
aura lieu la messe (Faction de grâce.

(z>

Mme Elisabeth Bader,
de Belf ond...

... qui vient d'obtenir avec succès
sa maîtrise agricole pour femme pay-
sanne, (comm)

M. Rémy Grimm,
de Saignelégier...

... qui vient de réussir brillamment
ses examens pour l'obtention de la
maîtrise fédérale en coiffure, (y)

bravo à
LES BOIS

Cette année, selon le tournus, la SFG
Les Bois organisera les 6 et 7 septembre
prochains la Rencontre franc-monta-
gnarde de gymnastique et s'est déjà réu-
nie afin de préparer cette rencontre. Un
comité d'organisation a été formé et se
compose des personnes suivantes: prési-
dent, Pascal Egger; vice-président +
tombola: Yves Jeanbourqùin; secrétaire
des verbaux: François Jobin; secrétaire
correspondance + dons: Sylvain Rebe-
tez; caissier: Jean-Maurice Jobin; ter-
rains + engins: Raymond Bilat; soirée:
Olivier Boichat; bureau des calculs:
Hans Gyger; subsistance + cantine:
Jean- Marie Chapatte. (jmb)

Avec la SFG

Pour les élèves de quatrième année
primaire, les inscriptions en vue de
l'admission en cinquième secondaire
pour le début de l'année scolaire 1986-
1987 doivent avoir été remises jusqu 'au
vendredi 2 mai 1986, indique le Service
cantonal de l'enseignement.

Pour tous les autres candidats à
l'admission dans les écoles secondaires, le
délai d'inscription court jusqu'au jeudi
15 mai 1986.

L'examen de recours ou d'admission se
déroule le mardi 3 juin 1986.

Les directions des écoles secondaires
se tiennent à disposition pour tout ren-
seignement complémentaire, (comm)

Ecole secondaire:
délai d'inscription

PORRENTRUY

La 9e édition d'Expo-Ajoie, la deu-
xième manifestation commerciale dans le
canton du Jura se déroulera du ler au 10
mai dans les locaux de la patinoire de
Porrentruy. Elle réunit un nombre élevé
d'exposants, pour la plupart ajoulots ou
jurassiens, l'animation est très diversi-
fiée, de telle manière que les adeptes de
la danse, du sport, du rock se retrouvent
dans les lcoaux des stands, chaque soir.
L'invité d'honneur est la commune de
Haute-Nendaz qui s'associe au concours
journalier en offrant une part du bon de
séjour qui est le prix principal.

Les organisateurs attendent la visite
de plus de 25.000 personnes, d'autant
que la manifestation commence déjà le
ler mai, si l'ouverture officielle est pré-
vue le vendredi 2 mai. Comme la fête de
l'Ascension se trouve dans les jours
d'ouverture, il n 'est pas exclu que le
record de participation soit battu. Expo-
Ajoie fermera ses portes le samedi 10
mai. (vg)

Expo-Ajoie 9e édition

DISTRICT DE DELÉMONT

Suite à une enquête menée dans le
cadre de vols de cyclomoteurs la police
cantonale a procédé ces derniers temps à
l'audition d'une vingtaine de jeunes gens
résidant dans le district de Delémont.
Cette opération a permis d'établir que
ces derniers s'étaient rendus coupables
d'une vingtaine de vols de cyclomoteurs
ainsi que d'un nombre assez conséquent
de pièces qu'ils renvendaient à des tiers.
Le montant résultant de ces délits n'est
pour l'instant pas déterminé attendu que
l'enquête se poursuit. Mais il se chiffre
d'ores et déjà à une somme supérieure à
10.000 francs.

Vols de vélomoteurs

2̂- î Publicité intensive
Publicité par annonces.
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LE LANDERON 
^L L'homme ! Ses jours sont comme l'herbe.

f " // fleurit comme la fleur des champs.
I Que le vent passe, elle n'est plus.

Madame Jeannette Quellet-Fasel, au Landeron;

Monsieur et Madame Jean-Louis Quellet-Schopfer et leurs enfants Alexandre
et Sébastien, à Roche (VD);

Madame et Monsieur Jean-Louis Lenweiter-Quellet et leurs enfants Michel,
Corinne et Nathalie, à Montbrelloz;

Monsieur Laurent Quellet et ses enfants Céline et Olivier, à Echandens;
Monsieur François Quellet, au Landeron;

Madame et Monsieur Charles Richard-Quelle, et leurs enfants, à Peseux;
Madame Agnès Ruedin-Quellet et ses enfants, au Landeron;
Madame Thérèse Quellet-Consandey et ses enfants, à Peseux;
Madame et Monsieur Louis Charrière-Quellet et leurs enfants, à Travers;
Madame et Monsieur Pierre Pingeon-Quellet et leur fille,

à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles Fasel, Muriset, parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis QUELLET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 72e année.

2525 LE LANDERON, le 24 avril 1986.
Ville 50.

Récitation du chapelet vendredi soir à 20 heures à la chapelle des Dix
Mille Martyrs.

La messe des funérailles sera célébrée samedi 26 avril à 9 h. 45 en t
l'église St-Maurice du Landeron et sera suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron (ouverture et
présence de la famille de 17 à 19 heures).

I R .  
I. P. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7373
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8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00
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Nouvelle route de Berne
© 032 251313

SCHAUBLIN
cherche

| rédacteur ou
! rédactrice technique

à son service de documentation technique.

Après une période de formation et familiarisation avec nos
machines, le titulaire se verra confier les tâches suivantes:

— rédaction, conception et illustration
des manuels d'instruction et d'entre-

\ tien, à l' usage des utilisateurs,

— mise en page et correction pour !
l'impression,

— contrôle et mise en page des traduc-
tion en langues étrangères.

Pour ce poste, nous demandons:
— une formation technique en mécani-

que et/ou en électronique, ainsi que
du goût pour la rédaction en langue
française,

— des connaissances en allemand et en
anglais sont autant d'atouts supplé-
mentaires.

Les candidats intéressés par une profession laissant une
large place à l'initiative, au sein d'un petit groupe de tra-
vail spécialisé, sont priés de faire leur offre écrite détaillée
à:

SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines. 2735 Bévilard,
</3 032/92 18 52.
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H Saint-Imier g

I vendeuse-caissière I
H Formation assurée par nos soins. ¦

B Nous offrons: m
B — place stable H
I — semaine de 42 heures 9g
¦ — nombreux avantages sociaux B

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

in DEMANDES D'EMPLOIS _¦
PLÂTRIER

l avec CAP cherche emploi. Libre tout
I de. suite
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LES FAMILLES KILCHENMANIM, EGGIMANN, BUTTY

très touchées par l'hommage rendu à leur cher disparu

MONSIEUR WILLY EGGIMANN
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, par les présences, les messages ou les
envois de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie. 9639

Réception

des avis

mortuaires

jusqu'à

22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GROUPE ETA SA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Werner MEGERT

mandataire technique
dévoué collaborateur et collègue durant de nombreuses années

à Fontainemelon. 7*«j

CHÉZARD

Madame Lucia Megert, et ses enfants:

Marianne et son fiancé Jean-Pierre,

Serge et sa fiancée Luigia,

et Sonia;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Werner MEGERT
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami enlevé trop tôt à leur affection à l'âge de 61 ans.

2054 CHÉZARD, le 24 avril 1986.
Esserts 18.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds samedi 26 avril.

Culte au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au Centre.

Veuillez penser à la Ligue contre la tuberculose, cep 20-697-5.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7398 ;

IN MEMORIAM
1982 - 25 avril • 1986

Lina MOREL
née FAHRER

Déjà quatre ans que tu nous as
quittés.

L'amour est fort comme la mort,
dit l'Écriture. Il est même bien
plus fort. Personne ni rien ne peut
l'ébranler.

Ton époux,
8925 tes enfants.

Jolie

Citroën
GSA Club

Break
(station wagon),

1982, rouge, 60 000
km. Expertisée.

Garantie totale. Fr.
171 — par mois sans

acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mômes condi-
tions ou au comp-

tant.
M. Garau,

rue des Artisans 4,
2503 Bienne,

Ç} 032/51 63 60.

Stages
textiles

(tissage, tapisserie,
filage, teintures végé-
tales) six semaines à
choix, du 23 juin au
2 août. Cours toute

l'année.
Renseignements:

Filambule,
p 021/34 95 50.
021/23 12 23.

ESPAGNE
À VENDRE

villas
terrains
fermes
Bord de mer et

arrière-pays.

0 038/55 27 44.



Je reviendrai et vous prendrai avec
moi afin que là où je suis vous y
soyez aussi.

Jean 14, v. 3

Mademoiselle Natacha Zamofing, son fiancé
Monsieur Sergio Totaro;

Mademoiselle Claudia Zamofing;

Monsieur Robert Zamofing;

Les descendants de feu Etienne Zamofing-Sciboz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves ZAMOFING
enlevé è leur tendre affection mercredi soir, dans sa 47e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1986.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 26 avril,
à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 86, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. io7is

Constructeurs de routes (et tunnels) de demain
Inauguration au Centre professionnel de Colombier

Petite fête hier, à Colombier, pour
la nouvelle halle couverte du Centre
cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment. M.
Graber, directeur, a remis à M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat et con-
seiller national, une truelle dorée
pour les agrandissements à venir du
centre...

Le Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment a
été construit pour accueillir 425 appren-
tis. L'effectif de départ a passé à 830
aujourd'hui. Parmi eux, une quarantaine
d'apprentis en génie civil. Qui devien-
nent, en trois ans, constructeurs de
route. La profession existe depuis 10 ans,
mais elle commence seulement à attirer
les jeunes. La formation de génie civil
permet une rapide promotion profession-
nelle. Les jeunes seront vite contremaî-
tres, s'ils sont capables. En maçonnerie
aussi, on manque de personnel qualifié.
Les deux métiers offrent de bonnes pers-
pectives d'avenir.

Les quinze apprentis qui, effectuant
leur dernière année travaillaient hier
sous la halle couverte qui allait être
inaugurée. Avant sa réalisation, ils
devaient transporter leur matériel pour
aller s'exercer sous l'autoroute. Et
l'espace ne suffisait plus. Maintenant,
malgré le mauvais temps, ils peuvent sui-
vre les stages (15 semaines sur les 3 ans)
et se perfectionner. Des apprentis des
cantons de Fribourg, Valais, Jura et Jura
bernois côtoient les Neuchâtelois à
Colombier. D'où les nombreux drapeaux
hissés pour la cérémonie d'hier.

M. Graber, directeur du centre, a rap-
pelé que le devis de 500.000 francs avait
été respecté. Le financement, comme l'a
relevé M. Jean Cavadini, a été assuré par
l'OFIAMT (180.000 francs), l'Etat de
Neuchâtel (170.000 francs) et le fonds
social paritaire du bâtiment et du génie
civil neuchâtelois (150.000 francs). «Une
convergence de bonnes volontés» a per-

mis une réalisation rapide de cette halle,
qui allie le béton, le bois et le métal très
harmonieusement. EUe pourra aussi ser-
vir à d'autres apprentis, mais son affec-
tation primordiale sera pour les maçons
et le génie civil.

«Des grands chantiers, le peuple neu-
châtelois en connaît quelques-uns. Et il
est possible qu'il en connaisse très pro-
chainement un autre, par exemple s'il
décide d'établir une bonne et intelligente
liaison entre le Haut et le Bas du can-
ton... Mais là je fais de la politique, il est
temps d'arrêter...» Et c'est sur ces belles
paroles que les invités ont été conviés à
un apéritif.

A. O.

M. Graber remet la truelle dorée à M.
Cavadini, pour les agrandissements

futurs du centre.» (Photo Impar-AO)

Tunnel : le oui de l'Union ouvrière

VOTATION CANTONALE
26 et 27 avril 1986

L 'Union ouvrière communique:
La Chaux-de-Fonds et Le Locle: deux

grandes villes non encore reliées au
réseau routier national! Le canton de
Neuchâtel, marginalisé, défavorisé, mal-
gré la contribution des automobilistes
neuchâtelois.

Conscient que l'avenir de notre région
dépend aussi de bonnes voies de com-
munications, le comité de l'Union
ouvrière, Union syndicale locale, a pris
position en faveur du projet «pour le
tunnel sous La Vue-des-Alpes» et recom-
mande à la population d'aller voter mas-
sivement un oui décisif. Rail et route
sont indispensables et complémentaires.
Refuser le projet équivaudrait à se recro-
queviller et n'améliorerait en rien la liai-
son ferroviaire, puisque les fonds ne peu-
vent servir à d'autres buts que routiers!

Financé uniquement par les automobi-
listes par les taxes sur les véhicules que
les Neuchâtelois paient chaque année et,
depuis des années, et les droits sur les
carburants que la Confédération prélève,
le crédit refusé servirait à d'autres can-
tons, dont certains sont déjà équipés de
moyens de communication efficaces.

C'est dans cet esprit d'égalité et de
justice, que le comité de l'Union ouvriè-
re, invite les citoyennes et citoyens, dès
18 ans, à prendre une décision histori-
que, en votant oui au tunnel sous La
Vue-des-Alpes et fournir un des moyens
pour sauver l'avenir économique de
notre canton, (comm)

Lutter contre un nouveau fléau
Ligue contre la tuberculose au Val-de-Travers

La section vallonnière de la ligue
contre la tuberculose doit faire face à
un nouveau fléau: le déficit de ses
comptes. Conséquence: le temps de
travail de la nouvelle infirmière sera
réduit. A part cela, la tuberculose
n'est pas encore éradiquée. En 1985,
un nouveau cas à été décelé au Val-
lon.

Le déficit du compte pertes et profits
laisse apparaître vm déficit de 6235,35 fr.,
malgré des subventions fédérale et can-
tonale et l'aide des communes du dis-
trict. «Il est clair, constate Pierre-Alain
Rumley, président, que la Ligue vallon-

nière ne peut pas poursuivre son activité
à coup de déficits». •- - •- ¦

Des mesures seront prises, fin avril,
quand l'infirmière Jeanne Gigon quittera
son poste. Elle sera alors remplacée par
Marie-Claude Fahrni! Son temps de tra-
vail passera d'un tiers de poste à un
dixième. Le dispensaire, aujourd'hui ins-
tallé à Couvet, sera transféré au domicile
de la nouvelle infirmière, qui réside à
Buttes.

La Ligue enregistre encore un départ:
celui de la caissière Eliane Hadorn, en
fonction depuis dix ans. C'est la Covas-
sonne Anne-Marie Jaeger qui la rempla-
cera.

NOUVEAU CAS
La statistique du dispensaire signale

qu'un nouveau cas de tuberculose a été
décelé l'an dernier au Vallon. Elle révèle
encore: 18 affections pulmonaires non
tuberculeuses; 125 cas examinés sans
constatation; 32 examens d'entourage;
652 consultations médicales. En plus, la
Ligue a continué de mettre des appareils
respiratoires à disposition, (jjc)

Les propos du rabbin

Mercredi soir 23 avril, la Com-
munauté juive a célébré la fête de
Pessah, la pâque juive, cette fête
commémore la sortie du peuple
hébreu d'Egypte et a pour thème
essentiel la liberté.

Un sage de notre génération, le
grand rabbin Naouri écrivait à pro-
pos de Pessah: «Affranchi de la
matière, de l'égoïsme, l'Israélite doit
savoir toujours s'élever jusqu'aux
cimes immaculées du Sinaï, de cet
idéal de bonté et d'amour pour ses
frères en religion, comme pour ses
frères en humanité sans aucune dis-

tinction, sans aucune discrimina-
tion».

Trois fois le verbe aimer est
employé dans la Thora (Pentateu-
que): «Tu aimeras ton Dieu». «Tu
aimeras ton prochain». «Tu aimeras
l'étranger car tu fus toi-même étran-
ger au pays d'Egypte».

Chaque victoire sur la haine est
une étape vers l'affranchissement
véritable, vers la vie.

Pessah un message d'amour, un
hymne à la liberté, c'est cette dimen-
sion de la fête qui ne doit jamais nous
échapper. . , _ , .Adam Ouakmn

Pessah: fête de la liberté

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En lisant le journal de samedi passé,
j'ai appris que la commune envisageait
d'aménager une nouvelle zone piétonne
dans la vieille ville, pour un montant
total d'environ un million. C'est vrai-
ment cher, trop cher.

Il y a quelques années, une rue piéton-
ne a été aménagée à la rue des Sagnes;
à ce jour nous pouvons constater que le
résultat escompté n'a pas été obtenu,
nmis par contre o f f r e  de jolies places de
parc aux quelques locataires des mai-
sons proches. Cette rue piétonne a mal
été choisie du fait  que les maisons qui
l'entourent sont pour la plupart vides.

La dépense de l'aménagement en va-
lait-elle la peine! Ce qui est certain c'est
avec les deniers des contribuables qu'elle
a été construite.

Au sujet du projet qui sera présenté le
28 avril au Conseil général, il est trop
coûteux et l'endroit mal choisi. En effet ,
lors de la démolition il y a quelques
années des maisons rue du Collège 10 et
10a, la commune a créé la place des
Marronniers avec au centre un jeu
d'échecs géant; cet endroit chacun peut
le dire est le plus souvent déserté, alors
que le jeu a été plusieurs fois démoli par
des vandales.

Avec le projet actuel de la commune,
cette place serait transformée en place
de parc s'ajoutant à la zone piétonne
prévue depuis les Six-Pompes.

Ce projet est coûteux surtout si le
public n'y tient pas.

En ville il y a d'autres endroits à met-
tre en valeur, qui mieux situés jouiraient
de la faveur du public et du commerce
local. En effet , la rue Daniel-JeanRi-
chard, depuis le Casino à la hauteur de
l'Hôtel de la France, pourrait être créé
en zone p iétonne ; la circulation pourrait
facilement être déviée par la rue Jaquet-
Droz. Il est évident qu'il faudra i t  rem-
p lacer les places de parc de la rue
Daniel-JeanRichard qui seraient sup-
primées.

Lors de la construction du marché Mi-
gros il avait été prévu d'y  inclure au
sous-sol un parking qui pour des raisons
techniques a été supprimé. Dans le rec-
tangle formé entre les rues du Midi et du

Roulage il serait possible de construire
un nouveau marché sur l'emplacement
qu'une demi-douzaine d'anciennes mai-
sons occupent actuellement et dont cer-
taines sont déjà propriété de la Migros.
Avec l'actuel marché il serait possible de
le transformer sur plusieurs étages en
parking, alors que la nouvelle construc-
tion pourrait accueillir aussi d'autres
commerces et des boutiques et même pré-
voir sur plusieurs étages des apparte-
ments.

En ce moment ce quartier étouffe par
la circulation et surtout par la pollution;
une zone piétonne serait particulière-
ment bienvenue à cet endroit, et bien
aménagée serait appréciée du nombreux
public qui fréquente ce quartier.

Neuchâtel a osé se lancer, pourquoi
pas nous!

Bien sûr ce grand projet qui pour être
réalisé demanderait une association de

spécialistes à savoir: la commune, la
Migros, éventuellement une banque, un
projet d'architecte et d'un promoteur, j e
suis certain qu'il y aura des intéressés,
surtout parmi les entrepreneurs à la
recherche de travail.

Que pensez-vous également de ces im-
meubles qui se démolissent par exemple
à l'avenue Léopold-Robert et qui après
coup laissent une «place sans nom». Si
cela continue nous aurons plus que ça en
ville, que «des p laces» alors que les bâti-
ments locatifs neufs vont innonder les
beaux terrains des zones agricoles.

«Vivre à la campagne», il serait plus
sérieux de dire «Vivre en ville».

Allons donc, c'est le moment de réagir,
nous verrons bien l'opinion de nos con-
seillers généraux le lundi 28 avril.

Roland Cuche
Bouleaux 3
La Chaux-de-Fonds

«Une rue piétonne d'accord, mais pas n'importe où!»

____¦ AVIS MORTUAIRE ___¦

MM. Gilbert Magnenat,
sous-chef de gare,
et Alain Pantet,
chef de bureau à la gare...

... qui fêtent aujourd 'hui 25 ans de
service dans l'administration des
chemins de fer  fédéraux.

Pour cette occasion, ils ont reçu les
vœux et les remerciements du direc-
teur du 1er arr. des CFF à Lausanne.
Quant à leurs collègues de travail, ils
manifestent leur amitié en leur sou-
haitant réussite et santé pour pour-
suivre cette carrière encore pleine de
promesses.

M. Magnenat est arrivé à La
Chaux-de-Fonds le ler décembre
1967, après un stage au Locle. M.
Pantet est arrivé de St-Imier le ler
juillet 1979. Ils ont très rapidement
su s'intégrer dans leurs nouvelles
fonctions et de suite leur amabilité et
leurs compétences ont fait d'eux des
collaborateurs estimés et appréciés.
Ce n'est j a m a i s  en vain que l'on f a i t
appel à leurs larges connaissances,

(comm)

bravo à

Lors de son audience du 23 avril, le
Tribunal de police, présidé par M.
Claude Bourquin, assisté de Mme Chris-
tine Boss, greffière, a rendu les juge-
ments suivants:

J.-P. G. pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR est condamné à 15
jours d'emprisonnement et à payer 280
francs de frais.

Le sursis de F. L. a été révoqué, il
paiera 80 francs de frais.

B. O-R. pour infraction LACI fera
deux mois d'emprisonnement, sursis pen-
dant deux ans. Il paie 60 francs de frais.

R. B. jugé par défaut pour vol et dom-
mages à la propriété est condamné à 10
jours d'emprisonnement. Il paie 110
francs de frais.

Quatre prévenus ont été libérés, les
frais mis à la charge de l'Etat. (Imp)

Au Tribunal de police

Hier à 12 h. 15, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. J.P. circulait sur le
Grand Pont en direction nord. Peu avant
le carrefour avec l'avenue Léopold-
Robert, il n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son véhicule derrière la voiture
conduite par M. R. G. de La Chaux-de-
Fonds qui venait de s'arrêter derrière la
voiture conduite par M. L. A. de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts aux trois voitu-

Double collision

Tribunal de police
du Val-de-Travers

A la foire de Couvet, un marchand
forain avait vendu des cassettes audio
piratées. Il fut jugé et condamné par le
Tribunal du Val-de-Travers le 25 mars
1985 à 800 francs d'amende.

Ses collègues marchands reproduisi-
rent le compte rendu de l'audience
publié par les journaux, y ajoutant la
photo du prévenu. Ces photocopies
furent distribuées dans les foires. Afin
d'évincer ce concurrent déloyal. Qui
porta plainte pour diffamation et calom-
nie contre F. B., l'auteur des reproduc-
tions.

Au terme d'une troisième audience
consacrée à cette affaire, le juge Schnei-
der a libéré le prévenu, (jj c)

Marchand forain libéré

Dimanche à Fleurier

Le groupe d 'information ferr oviaire
du Val-de-Travers, l 'Eclisse , annonce
qu'un train spécial et historique passera
dans la région dimanche 27 avril. Il
s'agira d'un convoi composé de dix voi-
tures-voyageurs de l'Orient-Exprès
tirées par une grosse locomotive à
vapeur Mikado, ex SNCF 141 R. Un très
bel engin, fabriqué à la f in  de la Seconde
Guerre mondiale aux Etats-Unis et au
Canada.

Ce train partira de Neuchâtel à 13 h.
40. Il arrivera à Travers vers 14 h. et à
Fleurier à 14 h. 58 où il stationnera pen-
dant douze minutes avant de rebrousser
chemin.

Le convoi historique, qui représente
une charge de 500 tonnes, mesure 300
mètres et roulera à la vitesse maximale
de 50 km/h. Il repassera à Travers à 15
h. 30, avant de prendre la direction de
Pontarlier où il arrivera à 16 h. 12. Dans
la ville française, la gigantesque locomo-
tive fera demi-tour sur plaque tournante
et repartira, avec ses wagons, en direc-
tion de Neuchâtel. (jjc)

Vapeur et Orient-Exprès

TRAVERS

La foire de Travers s'est ouverte ce
matin entre la place de l'Ours et la gare.
Outre les stands traditionnels, on y pré-
sente des machines agricoles, du gros et
du menu bétail. C'est d'ailleurs la seule
foire du canton où des animaux sont
encore mis en vente. Les sociétés locales
participent à cette manifestation et cer-
taines serviront un repas à midi, (jjc)

En foire aujourd'hui

VALANGIN

Une erreur de transcription dans
l'article paru hier concernant le futur
petit train de Valangin à quelque peu
raccourci la ligne présumée; en effet il
fallait lire que la Société d'émulation
possède des rails permettant de réaliser
un circuit d'une centaine de mètres et
non pas d'une trentaine. Ce qui n'empê-
che nullement les lecteurs «branchés» de
donner un coup de main à cette société
toujours à la recherche d'un réseau un
peu plus étoffé. (Imp)

Une liene tronauée...

m wM%~m~wmM wmm m iwswssk

Le conducteur de la voiture de marque
Ford de couleur rouge qui a dans la nuit
de mercredi à jeudi endommagé une bar-
rière à l'extrémité ouest de la Place de
l'Ours est prié de s'annoncer à la gendar-
merie de Môtiers, tél. (038) 61.14.23 ainsi
que les témoins.

Appel aux témoins
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

L'alerte.
13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents

Canada: 8 juin 1984.
15.10 Petites annonces
15.20 Concours Eurovision

de la chanson
15.50 Petites annonces
16.00 Vespérales
16.10 Dis-moi ce que tu lis

M.-P. Dupont.
17.05 Corps accord

Salut au soleil (Im partie).
17.20 TV conseils

Tout feu tout flamme.
17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street

Le rapt de la voyante
(2e partie).

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Tessin: Swiss confection.

A20h«

Le grand pardon
Film d'Alexandre Arcady
(1982), avec Roger Hanin ,
Clio Goldsmith , Anny Dupe-
rey, etc.
Dans sa luxueuse villa , Ray-
mond Bettoun célèbre en fa-
mille le baptême de son petit-
fils. Bettoun règne sans par-
tage sur une «Famille» de juifs
pieds-noirs. Mais ses allées et
venues sont surveillées par le
commissaire Duché.
Durée: 130 minutes.
Photo : Roger Hanin et Anny
Duperey. (tsr)

23.00 Celles de la terre
Quatre portraits de femmes
vivant dans la campagne
française.

23.25 Téléjournal
23.40 Bruce Springsteen :

Born in the USA
2e partie.
Chaîne alémanique :

22.35 Jazz Festival de Berne 86
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

JU, France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
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 question.
L'attitude de JR affecte vi-
vement la vie de son entou
rage.

14.40 Temps libres
Temps libres à l' actualité.

16.00 Alfred Hitchcock présente
C'est lui !
En rentrant chez lui , Cari
Spann découvre que sa
femme a été attaquée par
un inconnu.

16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons

Invité : J. Ferrât.
17.25 Rendez-vous en noir

Série de C. Grinberg .
1" épisode.
Chaque soir , Jean Mori n a
rendez-vous avec sa

_. fiancée... *
18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara

Mason réussit à savoir où
est Gina.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20 h30

Carnaval
Comme lors des précédents
Carnaval. Patrick Sébastien et
ses collaborateurs souhaitent
réserver le maximum de sur-
prises aux téléspectateurs .
Ainsi, ils ne révèlent que quel-
ques noms d'invités: Serge La-
ma , Pierre Bachelet , Bernard
Haller , Catherine Lara , Jean-
Luc Lahaye , Paul Préboist ,
Sim. Nous les découvrirons
sous des déguisements inat-
tendus.
Photo : Serge Lama, (tsr)

21.50 Multifoot
23.35 Une dernière
23.50 Télévision sans frontières

Spécial Maroc: la grande
Fantasia.

£^£9 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Actions
11.15 Histoires courtes
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine ,

28e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme , avec P. Bruhel.
15.00 La demoiselle d'Avignon

Koba a trouvé un emploi
de jeune fille au pair à
Paris.

16.00 Cet encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Wally a rendez-vous avec
Julie qui l'aide dans son
travail scolaire .

18.30 C'est la vie
Les loisirs.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Médecins de nuit

Pani que.
21.30 Apostrophes

Elle et lui.

A 22 h 55

Madame porte
la culotte
Film de George Cukor (1949),
avec Spencer Tracy, Katharine
Hepburn , Jud y Holliday, etc.
En 1949, à New York. Com-
ment une rivalité profession-
nelle , à l'occasion d'un procès
criminel , vient remettre en
question le bonheur d'un
couple.
Durée: 95 minutes.
Photo: Spencer Tracy et Ka-
tharine Hepburn . (a2)

\JPy France 3

12.00 Tennis
Open de Monte-Carlo.

17.02 Le parc régional
de Lorraine

17.30 Edgar,
le détective cambrioleur

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu' soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les Entrechats *
20.04 Jeux de 20 heures

Avec F. Lax , N. Chaus-
son , N. Willer.

20.30 D'accord, pas d'accord
Voitures : le verdict des
consommateurs.

A20 H 35
Histoires
singulières
Tableau d'un meurtre.
Avec Michelle Phili pps, James
Laurenson , David Robb, etc.
Luke Lorenz, peintre inconnu ,
compose une toile sur une
plage. Il monte à bord d'un
bateau et , après avoir jeté son
tableau et sa pipe , détruit son
embarcation à coups de hache.
Photo : Michelle Philipps et
James Laurenson. (fr3)

21.40 Vendredi
Invité : A. Juppé.

22.40 Soir 3
23.00 Bleu outre-mer

Les Indiens de Guade-
loupe.

23.55 Prélude à la nuit
Polka poétique et polka
tchèque, de Smetana , inter
prêtées par I. Moravek.

Demain à la TVR
10.00 Svizra rumantscha
10.45 Ecoutez voir
11.15 Corps accord
11.30 L'antenne est à vous
11.45 Victor
12.00 Midi-public

^X " " I
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9.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
15.15 Festival Riva del Garda
16.10 Téléjournal
16.15 Warum hâmmerei gentli

damais s'Chnôi niid aga ?
17.00 Sport junior
17.55 Téléjournal
18.00 Blick punkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich?
20.55 Hommes , science ,

technique
21.45 Téléjournal
22.00 Ailes auf eine Karte , film.
22.35 11e Festival international

de jazz
1.00 Bulletin de nuit

Xj ^vjjj Allemagne I

13.15 Vidéotexte
14.45 Die Murmel
15.50 Téléjournal
16.00 Elvis on Tour
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Heimweh dort wo

die Blumen blùhn , film.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Opa kann 's nicht lassen

Film de J. Lemmon.
1.15 Téléjournal

^21rc>  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
15.00 Das Haus am Eaton Place
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Rauchende Coïts
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick , série.
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir"
22.05 Aspects
22.45 Die Profis , série.
23.35 Blutige Streiche, film.

1.00 Informations

IAllemagne 3

18.00 Le professeur Haber
18.25 l x l  pour les amis

des bêtes
18.30 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Informations touristiques
21.15 Biedermeier-Kaléidoscope
21.45 Echange de propos
22.30 Brigade verte
23.30 So isses

Ŝ& Suisse italienne

9.00 TV scolaire
Histoire .

10.00 Reprises
16.00 Téléjournal
16.05 Magnum

La grande vallée
17.45 TSI jeunesse

Rabarbaro ; Vers les mers
du sud ; Huckleberry Finn
et ses amis.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.30 Dempsey & Makepeace

Faites la paix ,
pas la guerre .

22.25 Téléjournal
22.35 La principessa

Film de P. Erdoss.
22.35 Festival de jazz de Berne

(chaîne alémani que).
0.25 Téléjournal

RAI *-1
9.30 Televideo

10.30 Euroflora 86
11.30 Pronto avvocato

Téléfilm..
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.15 Pista!

Pour les enfants.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !

(2e partie).
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Buddy Buddy

Film de B. Wilder.
22.10 Telegiornale
22.20 40 anni dopo l'occupazione

alleata in Italia
23.50 TG 1-Notte

«y i
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
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 The new Dick van Dyke

show, série comique.
20.30 The candid caméra
21.00 Vegas, série.
21.50 The friday movie

Absolution , film.
23.30-1.00 Sky trax

Madame porte la culotte
? AVOIR i ~n

En 1949, un des couples les plus célèbres
d'Hollywood se trouvait réuni pour la
sixième fois, dans une éblouissante comédie
signée Georges Cukor. Katharine Hepburn
et Spencer Tracy, qui s'aimaient dans la
vie, se complétaient magistralement au
cinéma et nul doute que leur amoureuse
complicité est à la base de la réussite de ce
film.

Avant tout, il faut oublier le titre fran-
çais - un peu vulgaire - de cette comédie.
«Madame porte la culotte» n'est pas,
comme on pourrait le penser au premier
abord, un éloge du matriarcat mais au con-
traire, un hymne au couple et à la joie de
vivre à deux.

Amanda Bonner (Katharine Hepburn)
est une brillante avocate. Elle décide de
défendre Doris Attinger qui a blessé son
mari d'un edup de revolver parce qu'elle
l'avait surpris avec une autre femme. Or,
aux yeux de l'opinion et de la justice, cet
acte est bien plus grave que si l'on avait
affaire à la situation inverse: une femme
adultère blessée par son mari. C'est contre
cette inégalité des hommes et des femmes
que veut lutter Amanda en défendant
Doris. (A2,22 h 55- ap)

Alcoolisme et entrep rise
D A PROPOS

L'alcoolisme coûte, en Suisse, cinq millions
de francs par jour: une telle information numé-
rique, citée en ouverture et fermeture de
«Temps présent» (non merci, j e  travaille — TVR
- Jeudi 24 avril) frappe. Mais elle ne fait  que
frapper, faute de connaître sa calculation, donc
ce qu'elle recouvre, de pouvoir la comparer
avec d'autres coûts sociaux importants, la ciga-
rette par exemple, les accidents de la route ou
encore les jambes cassées à ski, etc.

Autre information: le 7% de la population
consomme la moitié de l'alcool bu en Suisse, ce
qui représente plus d'un litre de vin par jour et
par personne. Certes problème il y a , si la défi-
nition de l'alcoolisme aura manqué (un état de
dépendance ?) et si, par le vocabulaire parfois
imprécis, aucune différence ne fut  établie entre
l'alcoolisme-maladie et la «cuite-plaisir». Du
pareil au même ?

Corinne Chaponnière et Bernard Mermod
ont choisi un angle d'approche du problème, la
lutte contre l'alcoolisme dans l'entreprise, pour
des raisons de sécurité, pour des raisons de
rendement aussi. Pour des raisons humanitai-

res ? Il n'en fut  pas question. Trois exemples:
Ciba- Geigy à Monthey, les CFF, Swissair.

Alternent, de dos, visages dans l'ombre (et
même avec une reconstitution signalée comme
telle mais plutôt inutile), des témoignages
d'alcooliques en principe sortis de peine, et des
explications sur les mesures prises par les
entreprises pour conduire cette lutte, avec
exemples pratiques, témoignages de membres
de la hiérarchie chargés de l'entreprendre.

Une enquête bien conduite, assurément, mais
forcément incomplète, avec un effort  insuffi-
sant de synthèse. On comprend le côté policier
de la prévention. Et l'on se demande quelle est
l'attitude des représentants de syndicats et
associations de travailleurs et employés. Peut-
être auraient-ils quelque chose à dire sur la
menace de renvoi qui ne doit pas forcément
favoriser la prévention et le traitement. ¦

Une émission utile, seulement si des chefs
d'entreprise prennent conscience du problème,
selon le souhait final de Claude Torracinta ? Ce
serait tout de même un peu court...

Freddy Landry
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu 'aux oreilles. 22.40 Relax , en
direct du Festival de jazz de
Berne. 0.05 Couleur 3.

é# m̂
*̂ S  ̂ Espace 2

9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.30 Refrains. 12.05 Musi-
mag. 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 Le concert du vendredi par
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne ; postlude. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Festival d'Edimbourg 1985. 14.02
Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 His-
toire de la musique. 16.00 Après-
midi de France musique. 17.00 La
leçon de musique. 19.10 Les
muses en dialogue. 20.04 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Cycle d'échanges
franco-allemand. 22.20 Les soi-
rées de France musique.

\S& Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture . 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme; so
tônt 's us der Bea. 20.00 Théâtre :
Urwang (reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

<̂ P> Radio jura bernois

10.00 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du lournal du lura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 Club hit spécial , en direct de
St-Imier. 18.00 Le j ournal et jour-
nal des sports. 18.30 Magazine
d'actualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Le loup solitaire , Musique ,
Courrier du coeur.

,y^g Ŷ\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 Mémento/Sports. 19.00 Zé-
ro de conduite. 20.00 Info RSR 1/
C3. 21.30 Points de nuit.

^̂ jMKTO  ̂ radio

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, . Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de

midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et une
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Le hit de la semaine.
18.30 Neuneu musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Dossiers de l'information.
20.00 Party- mix. 21.00
Disco 2001. 24.00 Surprise
nocturne.
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Ne tardez
pas ! 

Dominique

Horticulteur et paysagiste
Recorne 37 0 039/ 26 08 22

r

5ECURA
Compagnie d'Assurances
Nous vous aiderons
volontiers à réduire votre
budget d'assurances
Chef de vente régional: AMEY Eric
Assureur-conseil: DUBOIS Christian

<P 039/23 30 23. Daniel-JeanRichard 22,
2300 La Chaux-de-Fonds

Sont-ils morts p our rien ?
Droit au but

29 mai 1985. Dana le vieux stade du Heysel à Bruxelles, 39
personnes, sous les yeux de millions de téléspectateurs, perdaient
la vie parce que, pour beaucoup d'entre elles, la passion du f ootball
les avait menées dans un endroit précis d'un phénomène
globalement miné. Le terrorisme de tout crin, qui s'agglutine aux
activités humaines qui polarisent un tant soit peu l'attention, avait
choisi ses victimes ce soir-là.

Le sport, et en particulier, le f ootball et ses f ervents, payaient
leur inutile tribut à une certaine révolte d'un monde en f olie.

Bouleversant, inoubliable *. Et pourtant! Le Heysel vient de
rouvrir ses portes internationales. On a réparé ce qui avait été
saccagé, parce que des barrières renversées, ça f a i t  mauvais genre.
On n'a ressuscité personne. On a changé la dénomination des
divers secteurs du stade *, pour conjurer le mauvais sort!

Seules les amies, les sœurs, les épouses et les mères des Tif osis
morts pour rien continuent de porter le deuil.

Sur les croix des victimes gênantes de l'imbécillité et de la f olie
humaine, on a gratté un nom, une identité en témoignage.
Désormais, ceux qui ont péri au Heysel porteront les matricules X,
Y ou Z, secteur est ou ouest

Georges KURTH

Déjà
30 pod iums
pour les
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suisses
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Footballeurs victimes d'accidents
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Les oubliés
L des stades



José Guede: pou rquoi moi ?
On pourrait l'appeler «José la
poisse» ou «José la pestouille».
Qu'on en juge: lors de son premier
match en ligue nationale A face à
Zoug, José se retrouve à terre,
jambe cassée à la suite d'une charge
de Kok. Mais son calvaire ne se ter-
mine pas là. Plâtré provisoirement
sur place, on l'emmène à La Chaux-
de-Fonds où il arrive vers une heure
du matin. A l'hôpital, on lui signifie
qu'il leur est impossible de réduire
la fracture, le personnel requis
étant absent. Il va donc passer
encore une nuit à la maison, la
jambe fracturée.

J'ai été plâtré durant trois
mois. En mai, je pouvais rejouer
après une longue rééducation.
J'ai eu quelques craintes au
début, mais çà a tenu. Quand on
a 20 ans, il faut y aller, même si
l'on connaît des moments de
doute moralement.

José conquiert sa place au sein
de la première équipe chaux-de-fon-
nière lors de la rencontre face à
Bâle. Et joue cinq parties titulaire.
Arrive le match contre Saint-Gall,
le 19 octobre 1985, soit une année
après le premier pépin.

Rêve ou cauchemar ?
German est arrivé sur mon pied
d'appui. Je croyais rêver; ça ne
pouvait pas être cassé! Dans les
vestiaires, j'ai pleuré comme un
gamin. C'était super dur morale-
ment, mais jamais je n'ai pensé
arrêter.

Opéré à Genève par le docteur
Fri tschi.il décide de jouer la cartes
confiance.

Dès mon retour, j'ai commencé
la physiothérapie. Puis j'ai repris
l'entraînement à Cannes, en cou-
rant dans le sable. Maintenant, je

José Guede: «J'aimerais rejouer en ligue nationale»
(Photo archives Schneider)

m'entraîne personnellement. Il faut
bien dire qu'on est un peu oublié
dans ces moments-là. Un homme
m'a beaucoup aidé, c'est Raoul.
Chaque fois que j 'étais en physio, je
voyais Raoul me dire: José, il n'y a
que le travail qui paiel

Assurer son avenir
Une remise en question person-

nelle?
J'ai réalisé qu'il faut d'abord

penser à avoir un job, assurer
son avenir. Les aléas du football
sont trop nombreux. J'ai aussi
découvert un aspect de ma per-
sonnalité que j'ignorais. Je sais
maintenant que j'aurai la force
de revenir. Mon moral est au
beau fixe et je sens que ça va
venir.

Quelles améliorations apporter
dans le football actuel?

Le f oot à haut niveau devient
de plus en plus physique. Un
engagement total et certaines
maladresses provoquent les
accidents. Il faut se battre pen-
dant 90 minutes.

Faudrait-il plus sanctionner les
fautes méchantes?

Il faudrait en tout cas les
voir!!!

L'avenir?
Je suis un joueur libre, ce qui

est un avantage. J'aimerais
retrouver le niveau de la ligue
A, ou éventuellement la ligue B.
De pouvoir jouer reste mon but
premier. J'ai été bien soigné,
mais j'attends de rejouer pour
pouvoir l'affirmer.

Qui a dit que la jeunesse n'est
plus ce qu'elle était? Car il faut une
sacrée dose d'optimisme pour ne
pas décrocher en pareille circons-
tance. Chapeau bas, José. Et bonne
chance!

r- -,
La violence, le f ootballeur... et la blessure

Mercredi 9 avril. Un match amical se
dispute au stade St-Jacques à Bâle.
L'équipe suisse y affronte la RFA dans
une partie servant avant tout de test
pour les deux entraîneurs. Premier acte:
l'habituelle agression d'Andy Egli, sans
conséquence pour l'adversaire. Deuxième
acte: Botteron doit sortir, touché. Le jeu
se durcit et lors d'une intervention ger-
manique, le Sagnard Perret reste au sol.
Verdict du docteur Berbig: fracture.

Parmi les joueurs évoluant ce soir-là se
trouve également un homme qui a connu

le purgatoire de la blessure: Claudio Sul-
ser, qui a dû lutter ferme pendant deux
ans pour revenir au top niveau.

par Alain Sunier

Et ce ne sont là que quelques cas
parmi des centaines. Le football et il est
bon de le rappeler, demeure aujourd'hui
encore le sport le plus onéreux pour les
assurances.

Que se passe-t-il dans la tête de ces
amoureux du ballon rond au moment où

le sinistre craquement peut signifier la
fin d'une carrière, dont les sacrifices
n'ont pas été absents? Afin de mieux
comprendre le phénomène, nous avons
rencontré deux joueurs chaux-de-fon-
niers confrontés à cette situation.

L'un d'eux, Raoul Noguès, est parvenu
à revenir à son meilleur niveau et fait
actuellement les beaux jours FCC.

L'autre, José Guede, se remet douce-
ment d'une seconde fracture en une
année. Pour mieux redémarrer !

Philippe Perret: une victime depuis dans un sport où lapait des esthètes devient de plus en plus réduite. (Photo ASL)

Les oubliés des stades
< J

Heurs et malheurs du métier
d'entraîneur, la puce mise à
l'oreille ce dernier week-end
après que l'inf ortuné qui p r é s i -
dait aux destinées bas de classe-
ment de Granges a été mis à la
p o r t e  séance tenante. La sécu-
rité de l'emploi, ils ne doivent
pas connaître tous et de manière
sincère. Etre entraîneur d'une
équipe de f ootball  en l'occur-
rence, en Suisse pour aggraver
son cas, ne doit p a s  rendre
l'homme heureux tous les jours.
Des uns perdent leur sommeil;
d'autres perdent quelque chose
qui ressemble à la considération
quand on se rend compte qu'ils
n'ont rien compris à un des
rares métiers qui off rent la pos-
sibilité d'avoir de l'imagination,
de l'intelligence, de l'entregent,
de la volonté, de l'humilité et
des vues à long terme.

Coincés entre des joueurs, les
exigences d'un public et les dik-
tats d'un comité ou de la prési-
dence d'un club, les entraîneurs
n'ont le beau rôle dans la presse
à comptes rendus qu'aux lende-
mains de victoire. Et puis, il
vaut souvent mieux être entraî-
neur d'une équipe de ligue
nationale plutô t que diriger les

_

pas de deux de l'équipe natio-
nale. Les méchancetés, les perf i-
des mises en garde et les traî-
tresses tapes sur l'épaule
s'amplif ient au rythme soutenu
du tam-tam de toits les médias
unis.

Etre entraîneur, c'est être
borné, patient, sûr et incertain à
la f o i s  d'oser vouloir imposer la
pratique d'un jeu beau et eff i-
cace à la f o i s .  Michel Hidalgo,
l'ancien maître à jouer de
l'équipe nationale f rançaise, est
semble-t-il un personnage atta-
chant; loin des tohus bobus des
jours de matches à ne pas per-
dre et des remises en question
gentiment dispensées à lon-
gueur de colonnes par ceux qui
aiment à donner des conseils,
bref tout p r è s  de la sérénité, M.
Hidalgo de maintenant valait
bien les quelques lignes pour
f aire mieux connaissance que
vient de lui consacrer la rubri-
que «portrait» de L'Express.

On apprend, par exemple, que
l'équipe de France qui a f ai t  tel-
lement paisir à regarder il y  a
un Mundial de cela ne s'est pas
f a i t e  en un jour et trois sourires
entendus. Hidalgo a dû batailler,
montrer les dents et ses concep-
tions de jeu qui, comme de bien
entendu, n'avaient pas l'heur de
p l a i r e  à la majorité de ceux qui
pensent et accouchent «f ootball»
tous les matins.

On souhaite donc bien des
choses à Daniel Jeandupeux.

Ingrid

rage OM-

yjj^ . Jy

/Y/  magazine
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Raoul Noguès: courage et passion
C'était en mai 1985, lors d'un entraî-
nement. Je suis arrivé en retard sur
la balle et mon pied droit s'est trouvé
en porte à faux. Verdict: un des liga-
ments croisés au genou arraché et
les autres distendus. J'ai accusé le
coup psychologiquement, c'était très
dur. Trois jours après, j'étais opère
par le docteur Fritschi à Genève. Il
fallait prendre une décision rapide-
ment. La semaine qui suivit fut
extrêmement pénible.

Des doutes à ce moment-là?
Je me suis lancé un défi pour

trouver ma forme optimale. Je me
suis uniquement concentré sur mon
genou. Je ne pouvais pas faire de
projet, il fallait d'abord se remettre!

Certaine appréhension
Pendant trois mois, j'ai fait de la

physiothérapie, du vélo et un peu de
jonglage en salle. En septembre, je
reprenais contact avec le terrain.

Quel effet avez-vous ressenti en
retrouvant des adversaires?

Au début, j'avais une certaine
appréhension. J'ai travaillé progres-
sivement, mais je n'ai jamais eu peur.
J'ai également été super bien
entouré par des professionnels. Il
fallait que je retrouve tous mes
moyens.

Avez-vous envisagé une interruption
de votre carrière?

Pour moi, le football est une pas-
sion; si c'était à refaire, je recom-
mencerais car le sport est une vérita-
ble école de vie. Il est bien clair que
j'envisage un recyclage un jour, en
collaboration avec ma femme. Mais
je ne me suis pas donné de date pré-
cise de fin de carrière; j'irai au maxi-
mum. Mon premier match? J'ai com-
mencé tout' doucement et suis allé
progressivement au contact.

La protection !
Estimez-vous que les joueurs sont

bien protégés juridiquement en Suisse?
Comme chaque contrat est per-

sonnalisé, c'est au joueur de prendre
ses dispositions. En ce qui me con-
cerne, mon contrat me liant avec
Lugano précisait qu'il serait rompu
en cas de blessure.

A quoi attribuez-vous la violence des
contacts?

Il y a de plus en plus confronta-
tion directe. Ça va de plus en plus
vite, les joueurs sont de mieux en
mieux préparés. On pourrait com-
parer les risques encourus à ceux
qu'on prend en voiture. Mais le foot
est bien tel qu'il est.

La préparation joue également un
rôle primordial. Trop peu et la mus-
culature n'est pas faite; trop et l'on
risque la fatigue musculaire. Avec
l'expérience, on prend plus cons-
cience de son corps et de ses possibi-
lités.

Et la solitude
Vous avez retrouvé maintenant la

totalité de vos moyens; quel bilan tirez-
vous d'une telle expérience?

Avec le recul, elle m'a apporté
beaucoup. Au football comme dans la
vie, il faut être de plus en plus con-
centré. La concentration permet
d'éviter les erreurs. J'ai pu aussi me
rendre compte qu'à un certain

moment, on se retrouve seul lors-
qu'on a un pépin, même si j'ai reçu
l'appui du club. Il m'a permis de con-
tinuer à travailler et m'a appuyé
moralement. Bien sûr, chacun res-
sent les choses différemment.

Dans tous les propos qu'a tenu Raoul
Noguès, on sent un professionalisme et
une envie de passer le cap. Un profond
désir de continuer un sport qu'il adore
par dessus tout.

Et la moindre des qualités dont il
témoigne reste son optimisme. Pour
moi, c'est gagné. Je vais au contact
sans retenue. Et je reste persuadé
que le fait de m'être blessé seul
m'aide. Je n'ai jamais eu peur de la
rechute!

Un exemple à suivre, non ?
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Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

<P 021/35 13 70. tout les
jours, 24 heures sur 24.

~ ~ ¦0&3 £̂£^̂ y_ *&fM9___________________ l __________R_6_??ftM4 fldfl ^M%4âBMEM__________________'$a___$:3&&fS!H____a _____________________b___re ^_____________ R&333!M_____________________ MHmfi§iiiii _̂^giH-________ HS§_&J^ ' u3I ' ' HEH^ Ĥ _Hk__«_ -̂^ îH KuG _fiLy___n 1
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__BH_____B_Si^ ¦ ''''

'
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La nouvelle Mitsubishi Tredia 1800 GLS 4x4.
De série avec direction assistée et lève-glaces électriques: Fr. 20990.-.

S
Profitez d'un essai routier pour corn- valeur que votre voiture a su conser- tables tendus de tissu. Système d'inso- l'arrière. Le tout sans supplément de ?
parer en toute tranquillité et décider, ver pour votre concessionnaire Mit- norisation sophisti qué. Colonne de prix. La Tredia existe en quatre ver- ^W
Nous vous proposons une super subishi. Et le plus important en bref: direction de sécunté. Vitre s panora- sions. GLS, Automat et Turbo. Mo- m W a T ^ m \ \ \ m .
offre, également à la reprise. En effet, 1755 cm3,66 kW/90ch,5 vitesses, plus miquesteintées.Rétroviseurextérieur dèles de 17590 à 21590 francs. MITSUBISHI
vous serez étonné de constater la de 160 km/h chrono. Sièges confor- réglable de l'intérieur Chauffage à :J>1llii^ll]il.lfl^il^i'il1illJ !ilH !l'_l i l r1W MOTORS

Tous financements ¦ Prêts ¦ Payement par acomptes ¦ Leasing EFL Service discret et rapide MMC Automobile AG, Stci gstrasse 26, 8401 Winterthour, Téléphone 052/23 57 31. A l'avant-garde de là technologie

Représentation officielle: La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, & 039/23 45 50-51

CREDITPHÔNE SA]

¦ il i . _fc I ¦— __MiM___»___—» ___— m ^HWMSO*WMjiMfc_WWMWrt_»

Particulier vend |

Mazda 323 GLS
automatique, 48 000 km, mise en circu- I
lation août 1981, jamais accidentée en
très bon état, prix intéressant.
9 039/26 96 14 heures des repas.

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - ÇS 039/23 75 00

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

Meubles Graber - Serre 116



1 /* m\ \ IA vendre è Villeret ^̂ g-s» f A vendra à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille 

^̂
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ïrtlï nionnn

vj||a F » m 3 pièces
W lll Wfl À REMETTRE pour date à convenir belle situation, ensoleillement, peu

Mwmn<k« S%_ P «MUU *HMIII> mansardé, dépendances,
comprenant 6 pièces, cuisine SERVICE DE CONCIERGERIE <p 039/28 14 24
agencée, cheminée de salon, pour trois immeubles soignés, *
2 garages + dépendance, appartement de 3 pièces à disposition,
superficie 1000 m*. chauffage central et salle de bains. I

; Ecrire sous chiffre 93-31502 à ASSA GÉRANCE CHARLES BERSET ; f ̂ ¦"*~,™I,TI „ „ j  e i •_
Annonces Suisses SA, Collège 3. La Chaux-de-Fonds A louer à la we du Soleil pour
2610 Saint-Imier. I Jardinière 87 -0 039/23 78 33 J 

l<* 1er août 1986 ou date à convenir.
1 ' : appartement
WmWSSaWËSL\ lu par tous... et partout ! **,,!, «*

ambreS

fBM GRATUIT
lkg de sucre par kg de café Tchibo aux super-prix!
ÎChibO — Fameux pour les meilleurs cafés • GlflÛI Noble
toujours fraîchement torréfié - finement moulu -emballé sous vide Pour la meilleure _^[ 1 Oi TF ftrt

M 

des saveurs. 250g "#alW 500 g liUv

A l'arôme doux et O Q A "7 ORpourtant riche. 250 g ViVV 500 g #i_fcw

plein d'arôme. 250 g 4BfcU 500 g #.%#0

# S6r0 Sans caféine, à l'arôme riche. 250 g *f ¦ I w

/ ~ >

A l'avenue Léopold-Robert
À LOUER

Appartements neufs
en cours de terminaison

de 2,3 et S pièces, tout confort,
ascenseur, service de conciergerie,

cuisine agencée et

duplex
de 4'/i, cheminée de salon

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (p 039/23 78 33

V J

Y P'"* d'augmentation de loyer, la solution: 
^Achetez votre appartement!

La Chaux-de-Fonds |_0 LoclG
3 Vz pièces 3 D!èces

Environnement calme tT
et ensoleillé dans un be, immeub|e

2 balcons, chambre haute rénové, avec jardin
et cave. Bus à proximité. potager et place de parc.

^̂  ̂Consultez-nous: (p 039/23 83 68

\ /( A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

i grande surface
de 142 m2

idéale pour bureaux, dont 1 pièce
i principale de 60 m2.

Sa situation au centre ville et sa ter-
rasse périphérique permettent des
conditions «d'accueil-travail» optima-

les. Finitions au gré du preneur.

cp 039/23 83 68.

Û A Vendre H I
jfjl La Chaui-de-Fonds ^B_!I_P

w Superbe
I appartement
| de 6 pièces (190 m2) j j j
I complètement rénové dans maison i
I de maître, très proche du centre, jj !
I calme et ensoleillement maximum. \ A

| Appartement f*
M de 4 pièces m
; || mansardé avec poutres apparentes I
Il et cheminée. ¦¦

j Renseignements au: M

I ^024*311071 1

_̂________________________a________/

A louer è Saint-Imier tout de suite et
pour le 1er juillet 1986

2 appartements
de 3 pièces
avec cave et galetas, tout confort, avec
service de conciergerie.
Loyer: Fr. 395.— par mois.
Garages à Fr. 50.— à disposition.
0 039/41 28 33.

Commerçant cherche à acheter

immeuble
Bonne situation, bon rendement. Dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffre IB 9525 au bureau
de L'Impartial

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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Les j u n i o r s  a l'heure de l'innovation
Intense activité
au TC La Chaux-de-Fonds La relève du club chaux-de-fonnier à l'heure de Ut photo. (Photo Schneider)

Classé Cl , le Chaux-de-Fonnier Jérôme Fiechter fait  f igure de fer-de-lance de
la relève dans le Haut. (Photo Schneider)

A l'heure ou la saison 1986 va débuter
en Suisse, le Tennis-Club La Chaux-de-
Fonds connaît une activité intense.
Baromètre de l'état de santé du club, le
mouvement junior s'est déjà retrouvé
sur les courts du Grenier mercredi passé.

Organisé par les soins conjugués de
MM. Luc Léderrey et Jean-Jacques Beu-
chat, ce dernier regroupe 200 filles et
garçons de 6 à 18 ans, qui se réunissent
tous les mercredis après-midi pour suivre
les entraînements. Cette année, un effort
particulier a été entrepris dans la forma-
tion des tout jeunes, comme le confie
Luc Léderrey, responsable administratif
du mouvement.

Face au succès grandissant ren-
contré auprès des classes 6-8 ans,
nous nous sommes décidés à diversi-
fier encore davantage les entraîne-
ments, avec la création d'une école
de mini-tennis. Aucune prétention de
performance préside à cette innova-
tion, mais plutôt le souci de favoriser

Par Pierre ARLETTAZ

la préinitiation à cette discipline par
des entraînements adaptés à l'âge.
Petites raquettes, balles en mousse
et terrains aux dimensions réduites
permettront d'atteindre les objectifs
fixés. Pas question de trop pousser
l'aspect technique; nous insisterons
avant tout sur le côté ludique, tout en
essayant de développer les qualités

requises pour la pratique du tennis, à
savoir la vision du jeu, le sens du
déplacement et du geste.

DEUX TENDANCES
Comme par le passé, le TC La Chaux-

de-Fonds suivra une politique caractéri-
sée par une double tendance.

Nous continuerons de nous occu-
per des juniors les plus talentueux
afin de leur permettre de poursuivre
leur progression. Ceux-ci seront plus
spécialement placés sous la houlette
de Jean-Jacques Beuchat, professeur
de tennis et entraîneur du club. Pour
mener à bien sa tâche, celui-ci dis-
pose d'un encadrement composé
d'une trentaine de moniteurs, res-
ponsables d'assurer les cours du
mercredi. Nous tenons par ailleurs à
ne pas négliger l'aspect sport de
masse, moins axé sur la compétition
mais tout autant indispensable à la
vie du club.

A SUIVRE
Depuis que Gilles Neuenschwander a

décidé de se consacrer plus à fond à ses
études, le tennis chaux-de-fonnier man-
que de véritable fer-de-lance.

Nous éprouvons toutes les peines
du monde à conserver nos meilleurs
éléments dans les Montagnes neu-
châteloises. Attirés par des clubs
d'un niveau supérieur ou pour des
raisons d'apprentissage ou d'études,
ils s'expatrient. Nos espoirs reposent

Pour MM. Luc Léderrey (à gauche) et Jean-Jacques Beuchat, responsables du mou
vement junior, la progression passe par l 'innovation. (Photo Schneider)

désormais sur les épaules de com-
pétiteurs beaucoup plus jeunes.
Actuellement, nous comptons tout
spécialement sur Yves Neuensch-
wander (13 ans), Thierry Chaignat
(12 ans), Carole Matthieu (12 ans),
Christian Bonnet (11 ans) et Lionel
Perret (10 ans), tous membres des
cadres cantonaux, pour redorer le
blason du club et pour entraîner
dans leur sillage les autres juniors.
Afin de les placer dans des con-
ditions optimales, nous instaurons
un système de sparring-partner
entre les membres de différents
niveaux, qui devrait permettre à cha-
cun de s'améliorer selon ses aptitu-
des. Chez les plus âgés, Jérôme
Fiechter (15 ans) et Carine Matthey
(17 ans), tous deux Cl, demeurent
nos valeurs les plus sûres.

L'INFRASTRUCTURE
Outre l'encadrement étoffé, le TC Ls

Chaux-de-Fonds bénéficie d'une infra-
structure dotée d'un équipement valable.
Au total, ce sont 10 courts qui sont mis à
là disposition des membres, dont 6 de
terre battue et 4 en gazon synthétique,
Sans oublier, les deux surfaces couvertes.

De quoi donner des ailes et de l'ambi-
tion aux 200 juniors du Haut, ainsi qu'au
duo Léderrey-Beuchat qui ne ménage
pas ses efforts et son temps pour favori-
ser l'éclosion de jeunes talents et permet-
tre à chacun de pratiquer son sport
favori.

r >

Juniors neuchâtelois et sélections diverses

Avec un bilan flatteur et éloquent de
trois titres sur huit aux championnats
romands d'été et de deux titres sur
huit à ceux d'hiver, les juniors neuchâ-
telois ont accompli une excellente per-
formance d'ensemble la saison passée,
qui leur permet de figurer dans le pelo-
ton de tête de la relève du tennis
romand.

Des succès qui portent notamment le
sceau de MM. Willy Bregnard et Geor-
ges Henderson, respectivement respon-
sable du mouvement juniors et chef
technique au niveau cantonal. De fait
cette progression réjouissante des
Valentin Frieden (TC Cadolles), Bri-
gitte Villard, Liliane Muller, Sandrine
Bregnard (toutes trois TC Mail) ou
Katia Labourey (TC Vignoble) résulte
d'un travail en profondeur mûrement
réfléchi.

Trop de diff érence
Père de Sandrine et non moins

dévoué chef juniors depuis 1982, Willy
Bregnard se plaît à relever le rôle pré-
pondérant des clubs dans la prépara-
tion des jeunes joueurs.

Leur tâche consiste d'abord à
inculquer les notions de base aux
débutants. Puis, dans une seconde
phase, à les préparer au test de
sélection du cadre cantonal . Et le
«patron» de la relève neuchâteloise de
déplorer: Il est regrettable que le

degré de préparation varie autant
d'un club à l'autre. Attirés par les
principaux clubs du canton, qui ont
pour noms La Chaux-de-Fonds,
Cadolles, Mail ou Vignoble, les
juniors les plus talentueux laissent
un trou difficile à combler dans
leur club d'origine. D'où un certain
sentiment de frustration de la part
des dirigeants des petits clubs, trop
souvent caractérisé par une ten-
dance à la démobilisation et au
désintéressement du mouvement
juniors.

Sélections
Sur la base des tests de sélection pas-

sés, l'ACNT procède à la désignation
des membres du cadre cantonal. Au
total, ce sont une quarantaine de jeu-
nes gens et de jeunes filles des catégo-
ries 1 (17-18 ans), 3 (13-14 ans) et 4 (12
et moins) qui sont sélectionnés chaque
année. Outre les cours organisés durant
la belle saison, il leur est par ailleurs
dispensé un entraînement d'hiver. Le
cadre cantonal aspire avant tout à for-
mer des talents, susceptibles d'être
promus dans le cadre régional.

Ce nouveau pallier se franchit égale-
ment sur la base de tests.

Quarante lauréats en provenance des
cantons de Genève, Vaud, Valais, Fri-
bourg et Neuchâtel sont ainsi désignés
pour suivre les entraînements du cadre

régional romand. Il est à signaler, para-
doxalement, que le canton du Jura est
affilié à une autre région, sur Je plan du
tennis au moins!

En vue
Satisfait du comportement d'ensem-

ble de «ses» poulains, Willy Bregnard
met en évidence les progrès considéra-
bles réalisés ces dernières années par
les Neuchâtelois en herbe.

Avec cinq filles et quatre garçons
appartenant au cadre romand,
nous recueillons le fruit de notre
politique d'encadrement systémati-
que des plus talentueux. Genève
occupe certes la moitié des sièges
dévolus à la sélection intercanto-
nale, mais il a l'avantage de pou-
voir s'appuyer sur un éventail de
ÎO'OOO joueurs licenciés, soit dix fois
plus que nous.

Une preuve tangible de l'efficacité
du travail réalisé par le tandem Hen-
derson- Bregnard. Qui voit sa juste
récompense avec l'accession, depuis
plusieurs saisons, de Sandrine au cadre
national. Une manière comme une
autre de remercier son père pour tous
les sacrifices consentis à l'égard du
mouvement cantonal juniors, à l'heure
où celui-ci accomplit sa dernière ligne
droite à la tête dudit mouvement.

P. A.
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Vive le jeans à la Solderie !
Manteaux 169.- Blousons 99.- Jupes 39.-
Vestes 89.- Chemises 49.- Jeans 49.-
Pantalons dès 19.- Pulls coton 39.- Chemises coton 5.- AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 49 - 1er ÉTAGE - LA CHAUX-DE-FONDS
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Après: LA SAGNE plus de 3 000 spectateurs ont
FONTAINES ri aux larmes
t™!.™3 2 heures de vraie détente j  --f:
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Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79
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Unique en son genre dans la nature

Dernier Week-end

d'ambiance brésilienne
avec notre pianiste Antonio

Bastos, le vendredi et samedi soir
dès 18 heures

©ZURICH ASSURANCES

Pour tous vos problèmes d'assurances:
Agence des Montagnes neuchâteloises

Serre 11 bis
La Chaux-de-Fonds
£> 039/28 34 88

Gilbert Broch
Agent général, fbg du Lac 43, Neuchâtel

Téléphonez à André Ummel

w 039/28 13 63
la voix
d'une région

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Cithern S.A.
Révision de citerne
$) 039/26 44 44

MIGROL
djËS&SB &r'.'k ::-::.ic:£*:•>:* • •

Mi g roi-Auto-Service
Rue du Locle 64, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 59 26
Entretien et réparations toutes marques
M. Jeannotat Géiant

Mario
Martinelli

Plâtrerie-Peinture

Bureaux:
Rue du Doubs 13
Cp 039/28 25 48

i

Le magasin spécialisé

/ "̂̂  ̂
pour 

les bas

j ?̂ Xp Collants

CS Chaussettes
Lingerie aérobic

Parc 31

Michel
JUNOD

Location d'échafaudages
Devis sans engagement

Gibraltar 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 53 90



FC Colombier: obj ectif atteint
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En p remière
ligue
de f ootball

Après 20 des 26parties du programme, le FC Colom-
bier est quasiment à l'abri de la relégation. D a ainsi
atteint son objectif . Jusqu'ici , les Neuchâtelois ont¦¦ f ourni un bon championnat - tant sur le p l a n  des résul-
tats que sur celui de la manière.

Dans un groupe 2 très équilibré de p r e m i è r e  ligue
et dans lequel aucun match n'est f acile, Colombier est
parvenu à tirer son épingle du jeu tout en pratiquant
un f ootball de qualité. Les principaux atouts des
joueurs du Littoral sont leur homogénéité, leur bon
niveau technique et leur volonté.

Quant à leur déf aut , il réside dans un certain man-
que de réalisme dans la concrétisation des occasions.

L'entraîneur Jean-Philippe Widmer peut se mon-
trer satisf ait de la saison de son équip e: il ne f aut pas

oublier que Colombier a abordé ce championnat de
p r e m i è r e  ligue avec un eff ectif presque semblable à
celui de la saison précédente. L'équipe type qui joue
actuellement est, à deux ou trois exceptions p r è s, la
même qui avait remporté le championnat cantonal de
deuxième ligue.

Au chapitre des révélations, on peut citer les noms
des jeunes Masserey et Losey. Dans un rôle de f aux
ailier droit, Patrick Masserey a eff ectué un excellent
p r e m i e r  tour, trouvant le chemin des f i le ts  adverses
avec régularité.

Quant à Pascal Losey, blessé en automne, il est très
bien revenu en f orme et l'activité qu'il déploie au
milieu du terrain se révèle très p récieuse.

L'éclosion de ces jeunes ainsi que la conf irmation
du talent des f r è r e s  Deagostini et des Molliet, Meyer,
Salvi et des autres laisse bien augurer pour l'avenir du
FC Colombier. (L w.)

EN HAUT (de gauche à droite): Schornoz, Freiholz,
Krummenacher, V. Deagostini, Huguenin.
AU MILIEU: Widmer (entraîneur), Niederhauser
(soigneur), Rossier, Losey, Bonf igli, Meyer, Masserey,
O. Deagostini, Quinche (entraîneur gardien), Lesque-
reux (entraîneur gardien).
EN BAS: Biondi (décédé), Enrico* Ruf ener, Salrf
Dup errex. >.

• Prochain poster FC Saint-Biaise



Au bric à brac
J+A Marcozzi , Jaquet-Droz 54
Tout d'occasion — meubles,
bibelots — vaisselle — linge,
divers
Achat d'appartement complet
débarras divers
Ouvert

Mercredi de 14 h à 18 h
Jeudi de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12h

f /  \t+ Nous nous " xSp1
/ recommandons: ^B
/ Hippel-Krone (031)95 51 22 

^f Hôtel Lôwen (031)95 51 17 X

Hôtel Baren (031)95 51 18
Gasthof Seeland (031)95 51 15
Gasthof Sternen (031 ) 95 51 84
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>g<

^^^B 

tage pour 
votre argent Car, un équipe- Disponible avec catalyseur aussi.

9L *r
^ 

JP P̂ ŷ"^PB' ment exclusif supplémentaire est éga- Profitez de la forte réduction sur le

BjMjHl v^^^^^|6N_______________________ . 21)1)1) trancs . , „

. . . .  , • spolier avant proche est tout Indiquée,
une carrosserie de sécurité ainsi qu un • jantes en alliage léger Intéressantes possibilités de leasing,
niveau exemplaire de confort et • rétroviseurs extérieurs commandés 

^̂ d'équipement. Elle est aussi dotée électriquement ûWm% 4Sm Ê \  Ê \\\ W*d'un moteur pui ssant à inje ction mais • verrouillage central fljjW I 3̂V" P̂"̂ IHV
extrêmement économique, qui • lève-glaces électriques ^Sitr une longueur d'avance
fonctionne également à l'essence sans • glaces teintées
plomb. • appuis-tête arrière réglables

^«JB-,̂ ;;,̂ !!̂ ^̂ M^ 1-^!¦ ¦ - i iJJT^rnr^lTPr'ffîl
'i. 

J_....... _ J 'UH^UJl-WMimai"'̂ -H'"'Jj *M I;!JWJJJ -^^—^—_^_
^̂ aàSsiiàd —̂  ̂.>" "' ". i ; "•• *" " "̂ *-

ttSÊÊÊL -̂ï W' '____&_______________ wSamwÊÊm flt H a v'__i_J__!' I ^̂ ŝ»*».¦<""M<!'a*a^̂ ^̂^̂ ^̂ M™"a8i4Jlffilllt  ̂
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GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES SAAB-CENTER
av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise Mùhlebachstr. 43 8008 Zurich
tél.039 265085 tél. 038361636 tél. 038 33 50 77 . tél. 01476800
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j DÉMONSTRATION Si
j DE L'EXTRAORDINAIRE ¦

j Canon U&Q) ¦
| le nouvel appareil photo réflex |
1 aux performances inégalées, une M
• technologie de pointel wj

1 JEUDI 24, VENDREDI 25 EH
I 8-12 h. et 13 h. 30-18 h. 30 ®

I Une petite attention |g
¦ à chaque visiteur) am
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2400 Le Locle —
0 039/31 75 08
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Pou'quoi pas t*°*
?

Y ^3 et 4 mai
Perrefitte - Les Ecorcheresses

14e course de côte
motos et side-cars
Championnat Suisse toutes catégories
Dunlop promo cup FMS 125 cm3

Organisation: Racing-Club Isadora, 2740 Moutier

Il MAROCAINE
v /

(tff lf lmf \
I hip hip hip |
ĴYPROMA ^^

WPar un giclage ¦
I croisé sous le ¦
¦ c/râss/s, depuis I
¦ l'avant et 9
¦ l'arrière, gicler I ,
¦ l'intérieur des I j¦ y'anfes, /es Z
I fre/ns, /es passa- I
¦ grès de rat/es. a
I Garage de le Ronde I
¦ Collège 66 M

A vendre
machine à

photocopier
d'occasion.

Papier normal.

RANK XEROX
' Tél. 038/24 10 60
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H.-Grandjean 1 _ _ ¦ _r _» &¦'2400 Le Locle \C# ' %VWM4
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tro^A EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE J

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour l'une de ses agences du haut du canton

un jeune caissier
de formation bancaire ou commerciale et pouvant justi-
fier de quelque pratique.

Faire offres écrites avec les documents habituels au

Service du personnel de la Banque Cantonale Neuchâteloise

2001 Neuchâtel

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
jj murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,

etc.

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

" i Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

1 Automobilistes !
¦j Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

•Grande place de parc.

l GINÊ S.A. I I ĴSHHÎÎ111
Bourgogne KL DKflSCKU

BOUCHARD PÈRE & FILS ÏÏ2J^'""»-MM ^

B63UI1G Spécialités espagnoles Tous les jours
manu sur assiette

Vallée du Rhône

I M .  

CHAPOUTIER | _^___-—
AlSSCG ¦̂ ¦¦_MIHHHB1HHMHHHIMV1MBHHHMBĤ HHBHH__________MHHB^̂ NHMHHB _̂_HI

Cave vinicole Eguisheim - RESTAIENT

„EBT,G V,NSSA au britchon l
(0 039/26 47 26 Rue de la Serre 68 - 0 039/23 10 88

I Spécialités flambées, carte de saison
_^__^____^___.____________.̂ ___________.____________________ ! Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets

Restaurent JEKte § Y~~7~, ,  ̂ , I 19
i SSSS&SËS*' i LAubeiigedesctëoclietteQ I

Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds  ̂
Route du Valanvron - <fi 039/28 33 12

*»eJ° J» fero 45. «j A ,a campagne0 039/23 94 33 fl) . . . . L
2Z le rendez-vous de ta gastronomie

Josette Luchetti TJ c , _. . , _ . ..v) Fermé Dimanche soir et lundi

B WmmWKÊmf Restaurant Frascati |
LjP ĵj Rue des Envers 38, Le Locle, <& 039/31 31 41

Vft_* ' m MB Asperges fraîches - Divers poissons - Canard
Fermé le lundi Agneau, ainsi que notre carte habituelle

LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des handicapés du
Jura bernois, cherche:

pour son atelier d'occupation à Tavannes

1 monitrice ou moniteur
socio-professionnel (poste à mi-
temps).

Conditions: Certificat fédéral de capacité (CFC). Con-
naissance approfondie du tissage. Expérience anté-
rieure avec les personnes handicapées mentales.

Domicile: canton de Berne.
Salaire: selon barème de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er septembre
1986.
Renseignements auprès de M. Gérard
Mathez, responsable de l'atelier,
0 032/91 44 71.

et pour son Foyer Clair Ruisseau à Tavannes

1 éducateur(trice)
Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé ou attesta-
tion d'examen de présélection dans une école sociale.

Domicile: canton de Beme.
Salaire: selon barème de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er septembre
1986 ou date à convenir.
Renseignements auprès de M. Etienne
Broglie, responsable du Foyer,
0 032/91 24 22.

Faire offre écrite jusqu'au 10 mai 1986 à Dr J.-J.
Fehr, président de la Fondation, rue des Mouettes 6,
2732 Reconvilier.

f^̂ f -̂ -lir^rlE I iDANçpnpTc"]fcc=r -~3 JEkJàîi irss Jr

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Déménagements dans toute la Suisse et à l'étranger

Abonnez-vous à LL7[fM^Miaj
jj» NOUS cherchons

E vendeuses auxiliaires
CL»
'JK pour différents rayons
¦¦ i Entrée tout de suite

- mm^ Les personnes intéressées prennent contact avec
^̂  le bureau du personnel

£faSJT g 039/23 25 01 

A. X>^* V- " Famille Racine â < ŝY X
:SS/\ j f f i S /4 < f  Hôtel-de-Ville 109 V*. \£3V X yÀ'ÀA.
¦:¥:/ J$sÈf S? La Chaux-de-Fonds-0 039/28 43 45 v{ X0 V\. _ Â:-S

SÊi NOS SPÉCIALITÉS pP
__ Mjg • Friture de carpe Fr. 16.- -t 5- _____
— 1|| • Friture de filets || ;| ——

III de carpe Fr. 18.- |ï Û ——
— $0 # Truites maison Fr. 18.- s, + —~~

SÉp 
ainsi que diverses spécialités foi "~""

>r Fermé le mercredi >$ 
~

_



f* II *ff /L ê\ f\ à̂ m r̂ m A vous de j uger! en alliage léger, double arbre à cames de 195 km/h. Consommation d'essence
^^Of*Of SCS ff O %J %J ^yf S i*  Pur-sang à carrosserie de coupé, la en tête, 5 vitesses. L' un des deux tubes aux 100 km (circulation mixte): 7,8 I.

Corolla 1600 GTi tire 120 ch de son d'admission de chaque cy lindre corn- Equipement ultra-complet, signé
lj  EL m*f\ m m *\ fm MA( moteur hautes performances à 16 sou- porte un papillon commandé par micro- Toyota: Siège de conduite à réglages
¦ W WVMDUl/Cd

 ̂
papes. De quoi éprouver un maximum processeur (Toyota Variable Induction multiples, dossier de banquette rabat-

_ ._ _f _ de p/a/s/r à son vo/ant, savourant ses System), garant/ssantun déve/oppement tab/e en deux parties, sièges sport à
f V f l fh  I O ff /̂fï _Tf_A f tf  /I f C f f *  fulgurantes accélérations dans tous les idéal du couple. Un différentiel auto- excellent maintien latéral, volant sport,
m AmWM %0%iy I \M \3 /U W W  1/f Uf Jll rapports de boîte, avec l'assurance de sa bloquant à 60% et un stabilisateur de indicateur de pression d'huile, spoiler

m sécurité et de sa supér iorité sur la route. dévers assurent une tenue irréprochable avant et béquet Fr. 18 990.-.
ÇÊ II VO|£Ifî t# Le galbe confortable de ses sièges sport , dans les virages. Livrable également en version spécial ̂ - la lisibilité parfaite de son tableau de Caractéristiques de performances: sport: spoiler avant à phares antibrouil-

bord compact, la précision de sa direc- Tant par ses performances que par son lard incorporés et j upes latérales, 4 jan-
tion à crémaillère, tout est réuni pour économie, la Corolla constitue une nou- tes sport en alliage léger ATIWE 6J x 14,
vous permettre de maîtriser souveraine- velle référence dans la catégorie des 1,6 4 pneus larges Dunlop 195/60HR 14
ment cette incomparable Toyota. litre. Puissance maxi.: 88 kW (120 ch) (prix sur demande).
Technologie: 4 cy lindres, 16 soupapes DlN à 6600/min. Couple maxi.: 140 
(par cylindre, 2 d'admission, 2 d'échap- Nm à 5200/min (14,2 mkg). Accéléra- "mmSmmwvmSnT
pement), inj ection électronique, culasse tion de 0 à 100 km/h en 8,9 s. Pointe T éLéPHONEW -WMW
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^

Version représentée: 4 j antes sport en alliage léger ATIWE 6J x 14, 4 pneus
larges Dunlop 195/60 HR 14 (en option)

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-67 9311.

Dès maintenant, I Ĵ I V/ I F\
aussi avec catalyseur. Le N° 1 japonais
Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/2364 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

TiWWlBB IBIII - -— i-— BMSVIOBILIÈRES rilffil llWMHBM
A vendre tout de suite

appartement
4'/2 pièces, cuisine

: agencée chêne, place de
parc, place de jeux, aide
fédérale à disposition.

Ecrire sous chiffre PN 10254 au
bureau de L'Impartial.

LE LOCLE

A vendre
L'Association libre

et la Paroisse catholique du Locle
mettent en vente leurs immeubles:

Envers 1
immeuble locatif à rénover

Jeanneret 38
immeuble locatif déjà rénové

Domaine du Creux,
Le Cerneux-Péquignot

Domaine agricole de 65 ha.

Pour tous renseignements, s'adresser à: f.

j ;  ^ *̂*j B̂ ^  ̂ Location-vente
i j i Transactions immobilières ^GERANCE fl PERUCCIO Rue de Ffance 22 , 24Q0 u Lode
;, Tél. 039 / 31 16 16m 

L'annonce, reflet vivant du marché

ES CALA - ESPAGNE Z êL ŝe

SFR. 48 650.-terrain compris, SRF. 55 440.-terrain compris,
cuisine équipée, living, 2 chambres,, bains, jardin living, cuisine, 3 chambres, bains, jardin clôturé et
clôturé et aménagé. , aménagé.

On peut traiter avec 50%, solde financement en Espagne
Nombreux autres modèles

EXPOSITION + FILM SUR LA RÉGION
Hôtel Restaurant City

PI. Piaget - Neuchâtel - £T 038/25 54 12
le 26 avril, de 14 à 20 heures le 27 avril, de 10 à 20 heures

Socobenelux, Belgique - ISISA Espagne

A remettre
dans localité importante du
Jura neuchâtelois. Centre
Biona,

magasin diététique et
d'alimentation naturelle

(sur bon passage, centré).
Ecrire sous chiffre ZS 10083 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à lMiSMflIï&

Cherche à louer ou à
acheter,
à La Chaux-de-Fonds,

local
de 40 à 60 m2, pouvant
servir comme petit atelier
et bureau, et si possible
avec logement de 3 piè-
ces. .

Ecrire sous chiffre G 28 045 381
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.



I U n  retour aux sources pour le Neuchâtelois Yvan Dupasquier a l occasion des
championnats cantonaux... (Photo Rohner)

Essor considérable pour le tennis dans le canton

Réservé jadis exclusivement aux clas-
ses sociales aisées en raison des coûts
démesurés qu'il occasionnait, le tennis a
pris au début de la présente décennie le
virage de la démocratisation. A l'origine
entre autres de cette évolution, la créa-
tion de nombreux complexes sportifs, où
il est désormais possible de s'adonner à
cette discipline sans nécessairement être
apparenté à un club.

Concurrencés sur leur propre terrain,
les clubs affiliés à l'Association canto-
nale neuchâteloise de tennis se sont vu
contraints de se remettre en question.
Actuellement, l'indispensable finance
d'inscription, plus ou moins élevée selon
les clubs, tend à diminuer, voire à dispa-
raître complètement. Ne subsiste dès
lors souvent plus qu'une cotisation
annuelle, dont la moyenne est de l'ordre
de 210 francs.

Par comparaison et contrairement à
une idée généralement répandue au sein
du grand public, la pratique régulière du
tennis s'avère moins onéreuse que celle
du ski alpin. Compte tenu bien entendu,
que tous deux nécessitent un investisse-
ment de base quasi similaire sur le plan
du matériel.

Septante courts
Forte de 4000 membres, parmi lesquels

un millier de licenciés, l'ACNT constitue
l'une des principales associations sporti-
ves du canton. A1 exception d'une infime
minorité, tous les clubs du canton en
font partie, soit un total de 16 unités,
auquel il faut ajouter le CIS Marin.

Une organisation complexe qui met à
la disposition des passionnés de la
raquette quelque 70 courts. Fait réjouis-
sant: le nombre de surfaces couvertes a
quadruplé en l'espace d'une année. En
1986, ce ne sont pas moins de 15 courts
couverts, dont bénéficient les futurs
«Hlasek» ou «Jolissaint» de l'ACNT.

Un essor remarquable, rendu possible
grâce aux efforts financiers manifestes

des inconditionnels d'un sport tourné
vers l'avenir.

Bipolarisation
Président de l'ACNT, M. Jean Brun-

ner ne conçoit pas le développement de
son sport favori dans le canton, sans
l'acceptation de ce phénomène de bipola-
risation, indispensable à la bonne mar-
che et à la survie des clubs.

Par Pierre ARLETTAZ

On distingue deux types de socié-
taires en tennis: les compétiteurs et
les «plaisanciers». Leur cohabitation
est un élément étroitement lié à la
promotion de cette activité sportive.
Non subventionnés par les com-
munes, les clubs se trouvent de ce
fait livrés à eux-mêmes. L'apport
matériel des «plaisanciers» demeure
très précieux dans l'entretien dos
installations existantes et dans la
réalisation de nouveaux projets. Sur
le plan tennistique pur, les compéti-
teurs font office de «locomotives»; ils
sont en fait le reflet des clubs. On ne
peut dès lors pas les dissocier. La
promotion du tennis passe par cette
cohabitation des deux pôles. Cela
nécessite bien sûr une compréhen-

Comité de l'ACNT
Président: Jean Brunner

(TC Hauterive);
Vice-président: Gilbert Jornod

(TC Cressier);
Caissier: Jean-Claude Descombes

(TC Cadolles);
Secrétaire: Roselyne Erard (TC

La Chaux-de-Fonds);
Chef juniors: Willy Bregnard

(TC Mail);
Chef technique: Georges Hender-

k son (TC Vignoble). ,

sion mutuelle qui ne va pas toujours
sans mal, les uns reprochant aux
autres d'accaparer les courts. Toute-
fois, avec la multiplication de ceux-
ci, ce genre de difficultés tend à
s'amenuiser.

Compétition
Avec le retour du beau, c'est le temps

de la compétition qui pointe à l'horizon.
En effet , on entrera dans le vif du sujet
au début du mois prochain. Au pro-
gramme: les traditionnels interclubs.
Mis sur pied par l'Association suisse de
tennis, ils se divisent en six catégories.
Les ligues A, B et C au niveau national;
la Ire, la 2e et la 3e ligues sur le plan
régional.

Du canton, seuls Le Mail et La
Chaux-de-Fonds sont représentés à
l'échelon du pays avec trois équipes en
ligue nationale C: deux chez les mes-
sieurs, une chez les dames. Chaque
équipe disputera cinq matchs échelonnés
de mai à fin juin, au terme desquels
seront joués des tours de promotion, le
dernier du tour préliminaire étant par
ailleurs automatiquement relégué.

Les championnats cantonaux pren-
dront ensuite le relais. Ils promettent
d'ores et déjà d'être d'un niveau relevé,
puisque les organisateurs ont pu s'assu-
rer le concours d'Yvan Dupasquier, ex-
joueur international. Une inscription qui
devrait en amener, d'autres ' de valeur
également.

Au programme
Juniors

ll au lSjuin/TC Mail.
Simples open

29 août au 7 septembre / La Chaux-
de-Fonds.
Doubles

19 au 21 septembre / TC Vignoble et
TC Corcelles.

Le virage de la démocratisation
< ' . _.

A l'heure des tournois régionaux et internationaux
Echec et mat à la quinzaine

Nous vous présentons aujourd'hui
les résultats de deux tournois à carac-
tère régional, le tournoi des Chevaux
d'Or, organisé par le Club d'échecs de
La Béroche, et le Championnat can-
tonal neuchâtelois, organisé par
l'Association cantonale des clubs
d'échecs neuchâtelois, de quatre tour-
nois à caractère international, les
tournois de Londres et de Bruxelles,
qui sont des tournois de grands maî-
tres, le tournoi des jeunes maîtres de
Genève et le tournoi open de Cham-
béry (ouvert à tous les joueurs).

Nous poursuivons avec les résul-
tats de la 13e ronde du championnat
suisse par équipes de la FOSE (Fédé-
ration Ouvrière Suisse d'Echecs) puis
vous présentons une partie capitale
du tournoi de Chambéry.

CHAMPIONNAT CANTONAL
NEUCHÂTELOIS D'ÉCHECS

Les classements ont déjà été
publiés, mais signalons que vu que
deux joueurs étaient en tête avec le
même nombre de points (6,5/7), il a
fallu organiser un match dé barrage
en deux parties, dont la première
s'est soldée par un match nul et dont
la seconde reste à jouer (probable-
ment le jeudi ler mai). En cas de
nouvelle partie nulle, (donc de score
de 1:1), les champions seront dépar-
tagés par deux parties rapides
«blitz». Il faut dire que la jolie
channe neuchâteloise en étain qui
récompensera le vainqueur du match
de barrage devrait être une motiva-
tion stimulant l'intuition et la créati-
vité tactiques et stratégiques néces-
saire pour vaincre entre deux joueurs
de force sensiblement égale.

TOURNOI
DES CHEVAUX D'OR 1986

Ce tournoi, qui se joue par équipes
de deux joueurs, était organisé par le
Club d'échecs de La Béroche (dont le
local de jeu se trouve à Chez-le-Bart)
s'est terminé récemment et a donné
les résultats suivants: 1. Robert-
Franssen, 9 points sur 10 (5 parties
par joueur); 2. Tissot-Lambert, 7; 3.
Boegli-Horlbeck, 6; 4. Aeschlimann-
Barrabas, 6; 5. Richard-Richard, 6; 6.
Jaton-Paladino, 5V6; 7. Perez-Tissot,
5V6; 8. Tissot-Tissot, 4%; 9. Porret-
Genné, 416; 10. Loup-Rusco, 4V6; 11.
Pianaro-Vuilleumier, 4'/6; 12. Croi-
sier-Moré, 4; 13. Gibilini-Pellegrini,

3'/2; 14. Del Val-Del Val, 3'/6; 15.
Leuenberger-Leuenberger, 3V6; 16.
Dubois-Dubois, 2VL

TOURNOI ik LONDRE
(Achevé au début d'avril). Le jeune

anglais Glenn Flear, 27 ans, licencié
en mathématiques et professionnel
des échecs depuis 1982 (année de sa
3e norme de MI), a créé la surprise en
remportant un tournoi de très haut
niveau (moyenne des points Elo des
participants: 2561). La surprise était
d'autant plus grande qu'il était pres-
que le seul à ne pas avoir le titre de
GMI (Grand Maître International,
titre décerné par la Fédération Inter-
nationale des Echecs). Sa victoire lui
a permis d'obtenir une norme de
GMI. Un fait est à relever: Flear a
convolé en justes noces pendant ce
tournoi avec la championne de
France Christine Leroy. Voici le clas-
sement de ce tournoi:

Classement final: 1. Flear, 8,5 sur
13; 2. Short (GB) et M. Chandler
(GB) 8; 4-5. Nunn (GB) et Ribli (H),
7,5; 6-8. Spasld (F), Portisch (H) et
Polougaievsky (URSS), 7; 9-10.
Vaganian (URSS) et Speelmann
(GB), 6; 11. Larsen (DK), 5,5; 12.
Plaskett, 5; 13-14. Mestel (GB) et
Dlugy (EU), 4.

TOURNOI DE BRUXELLES
L'ex-champion du monde Karpov

a montré qu'il était encore capable
d'obtenir de bons résultats face à des
bons joueurs de l'élite mondiale
comme Kortchnoi, Timman, Miles,
etc. Il a obtenu le très bon résultat de
9 points sur 13, devançant ainsi
Kortchnoi' de 2 points !

Classement final: 1. Karpov
(URSS), 9; 2. Kortchnoï (CH), 7; 3-5.
Timman (H), Miles (GB) et Ton»
(Ph), 6,5; 6. Romanichine (URSS), 6;
7. Seirawan (EU), 5,5; 8-9. Zapata
(Col) et Ljubojevic (Y), 5; 10 Van der
Wiel (NL), 3,5; 11. Winants (B) et
Jadoul (B), 2,5.

TOURNOI DES JEUNES
MAITRES DE GENÈVE

Lundi 7 avril à 18 h 30 a eu lieu
l'ouverture officielle de ce tournoi qui
est d'un bon niveau et est organisé
conjointement par Stéphane Bat-
chinski du Club d'échecs de Genève
et par Jacques Bœsch, de Saint-Ger-
vais - Maison des Jeunes et de la Cul-

ture (MJC) de Genève et a bénéficié
des subventions de cette même MJC
et de la Ville de Genève. Il se déroule
en 11 parties et se termine le samedi
18 avril. Il faut relever ici la peine
que se sont donnée les organisateurs
pour trouver un décor enrichissant le
simple tournoi: exposition de bandes
dessinées sur les échecs, projection
pendant les heures creuses de films
vidéo sur les échecs, films «La diago-
nale du fou», de Richard Dembo,
1984, et «L'échiquier de la passion»,
de Wolfgang Petersen, 1978, stages
d'échecs pour tous sur divers thèmes
(par exemple «les ouvertures», «les
milieux de partie», «les finales»),
simultanées, programmes d'échecs
sur disquettes d'ordinateurs, etc.

Classement intermédiare après 6
rondes: 1. Watson, MI (GB) 5,5/6; 2.
Renet (F) 5/6;3-5. Landenbergue,
Gerber (Genève), Izeta (Basque ! et
non Espagnol selon lui...), tous à 4
points; 6. Flear, MI (GB) et Leeki
(F), 3,5; 8. Paunovic (Y) 2,5; 9. Kova-
cevic (pas le GMI) 2; 10. Santo-
Roman (F) 1,5; 11. Iten René (Zug)
*6; 12. Domont Alex (Genève) 0.

TOURNOI OPEN
DE CHAMBÉRY
(France, Savoie), 3e édition.

82 joueurs ont participé à ce sym-
pathique tournoi dans la salle de
l'école catholique Jean XXIII de
l'Institution Saint-Ambroise de
Chambéry. Cinq pays étaient repré-
sentés (Italie, Suisse, USA, Canada,
France). Permis les plus forts joueurs
présents, citons les Français Pierre et
Francis Meinsohn (2300 Elo), le Rou-
main établi en France Volodia Vaïs-
man (MI), en qui le quotidien «Le
Dauphiné libéré» voyait déjà presque
un grand maître, les Suisses Leuba,
Robert, Allegro, l'Italien Belotti .
Grâce au concours du journal «Le
Dauphiné libéré» , de la «Société
générale», et de la Municipalité de
Chambéry, le tournoi a pu se dérou-
ler dans de bons locaux. Particularité
qui fut appréciée de la majorité: il
était interdit de fumer dans la salle
de jeu. Voici ci- après le classement
final: 6 points, Vaïsman (Rou),
Robert (Neuchâtel); 5,5, Thibaud,
Guyot, Meinsohn P. Leuba (Neuchâ-
tel); 5, Meinsohn F. (F), Belotti (I),
Campbell (Can), Cordier (F) Lewis
(USA), Lapierre (F); 4,5, Allegro,

Zahnd (Sion et Neuchâtel), Vuitton,
Couttet (F), Levrand (CH), Van
Dougen (F), Cavagnaro (I), Verbaere
(F), Bernard (F), Brethé (F), Said
(F), etc.

Le Neuchâtelois Robert s'est bien
comporté vu qu'il a remporté le ler
prix ex-aequo. Relevons que dans les
échecs français, et ce tournoi en
l'occurrence, on prend pour départa-
ger les ex-aequos non pas, (comme
dans le système Buchholz, appliqué
ailleurs) la somme des points des
adversaires, mais cette sommé dimi-
nuée du plus mauvais résultat. Ce fut
l'unique cause pour laquelle ce fut le
MI Vaïsman qui reçut la coupe du
vainqueur, alors que les prix en espè-
ces étaient partagés. (3000 FF chacun
au lieu de 4000 FF et 2000 FF).

Voici ci-après la partie que dispu-
tèrent les deux vainqueurs, avec les
commentaires d'A. Robert:

Blancs: Vaïsman (Roumanie) MI
Elo 2410.

Noirs: A. Robert.
l.Cf3 ;Cf6 2. c4 ; c5 3. Cc3 ; d5

4. cd5 ; Cd5 5. e4 !?. Ce coup, joué
pour la première fois par Nimzo-
mitsch en 1926 (contre Rubinstein),
peut choquer certains: les blancs
affaiblissent sérieusement les cases
d3 et d4 et se retrouvent avec un pion
arriéré sur la colonne D. Mais, en
compensation, ils obtiennent un
développement rapide, ainsi que la
domination au centre.

5. „. ; Cb4 6. Fc 4 ; Cd3f 7.
Re2; Cf4t 8. Rfl ; Ce6. Au prix d'un
important retard de développement
(6 coups de cavalier sur 8 ! ), les noirs
ont obtenu le contrôle de d4.

9. Ce5 ;... La dernière mode. Habi-
tuel est 9. b4 !? avec l'idée d'ouvrir le
jeu le plus vite possible et de dévier
c5 du contrôle de d4.

9. ... ; g6 ! A mon avis, le seul coup:
a) 9. „. ; Cd7 ? 10. Cxf7!;

Rxf7 H.Fxe6t ;Rxe6 12. Db3f;
Rf6 13. Cd5f avec une attaque
gagnante: Pinter-Archipov 1983

b) 9. ... ; Dd6 ?! 10. f4 ! ; Cc6 11.
Da4 ; Cd8 12. d4 ! ; cd4 13. Cb5 :
Db8 14. Ccxd4 ; f6 15. CdXc6 ;
bc6 16. Ff7!l-0 Suba-Sax l984.

10. Df3 ; _ Coup logique, mais 10
Da4f me semble meilleur.

10. ... ; f6 11. Cd3 ?! ; ._. Permet
aux noirs de se libérer rapidement.
Mérite l'attention 11. Fb5t.

11. ... ; Cc6 12. h4 ; Ccd4 13.

Dg3 ; Dd6 ! 14. f4 ; ... Les blancs
estiment mal la situation. Ils
devaient échanger les dames et se
contenter d'une finale peu claire.

14. ... ; Fh6 ! 15. e5 ; fe5 16. fe5 ;
Tf8f 17. Rgl ; CfSf l? La position
s'est transformée en quelques coups,
et les noirs profitent d'une «petite
combinaison» pour obtenir une finale
avantageuse (sinon gagnante).

18. gf3 ;Dd4t 19. Cf2 ; Dxc4 20.
d3 ; Ff4 21. Fxf4 ; DXf4 22.
Dxf4 ; Txf4 23. Rg2 ; Fd7. La
position prévue en jouant 17. ... ; Cf3
et que je considérais comme proba-
blement gagnante: pions faibles en d3
et f3 + pion e5 mûr pour la cueil-
lette.

24. Cce4 ; Tf5 25. Rg3 ; b6 26.
Ch3 ; Txe5 27. Chg5 ; h6 28.
Cxe6; Fxe6 29. Thel ; Ff5 ?
«Pourquoi pas 29. ... ; Rd7 et vous
avez un pion de plus et la meilleure
position ?» Vaïsman après la partie.

Après Ff5, les blancs saisissent
l'occasion d'activer leur position.

30. Rf4!;Te6 31. h5 ! ; Fxe4 32.
Txe4 ; Txe4 33. de4 ; gh5 34.
Thl; Td8 35. Th2!;Rf7 36. Re5 ;
Td6 37. f4!;Te6f 38. Rd5 ; Td6f
39. Re5 ; Te6f ? Il fallait essayer 39.

._.; b5, bien que tout ne soit plus si
clair en raison de la situation très
active du roi blanc.

40. Rd5 ; Td6f et les blancs récla-
mèrent la nullité en signalant (à ma
grande surprise) que par 41 Re5 ils
obtiendraient pour la 3e fois la même
position (37. f4 39. Re5 et 41. Re5).

Donc: Vi - V6.

CHAMPIONNAT DE LA FOSE,
3e RONDE.

Ire ligue: Neuvevile II (Fri-
bourg) - La Chaux-de-Fonds I: 4-2
(immense surprise et déception
chaux-de-fonnière, victoire de Sch-
warz, nullités de Terraz et Frésard).
Relevons ici la bonne performance de
P.-A. Schwarz qui a déjà obtenu 2
points en 2 partie - Bienne ASK I -
La Béroche I: 4-2.

2e ligue: Mett III - La Béroche
II: 1-4.

3e ligue: La Chaux-de-Fonds II -
Anet: 2V4-1W. Victoires de Cerezo et
Joost, nullité de Mikic.

Cases correspondantes: pour
des raisons pratiques, la solution de
cette étude paraîtra dans la pro-
chaine rubrique du 9 mai.

&y/ magazine
/̂ reportages

j j r /  interviews
/ ?/  mémento

_/^__r f
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KOUROS
I Une ligne complète d'Yves

St-Laurent
chèques f idélité E3
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Avenue Léopold-Robert 53

( JL~\ Mercedes
¦' V^S/ '-Réisault;;

/j^  ̂ Fritz-Courvoisier 54

M̂ % 0039/28^444
N ĵz/ La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT-BAR

EL BRASERO
Famille J. Robert

Paix 69 - gj 039/23 50 30
Nos spécialités: Lotte à la
moutarde et au citron - Esca-
lope de veau au Roquefort -
Poulet à la Catalane - Cabil-
laud et crevettes Costa Brava •
Scampis currito

f̂fTn Ernest
fcujy Leu¦ " ™ * .

Machines de bureau
Charriera is
La Oiaux-de-Rcmds
î? 039/28 71 ?8 1

Caisse enregistreuses I

I La bonne adresse

(Eric ROBERT
N

TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES
Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14
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V 1 ' " «jfr NUB
Visita des bassins et du

Saut du Doubs
Horaire d'hiver

minimum 10 personnes
Horaire d'été

dès le 1er juin
0 039/32 14 14
2416 Les Brenets
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Restaurant
Frascati
Le Locle <p 039/31 31 41
Pour vos repas d'affaires,

7 de familles, et tout simple-
ment entre amis.
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j|> CARROSSERIE
*H OU CRÊT

I Ail
A Todeschini

& Gomez
Vèrgèr 22
2400 Le Locle
# 039/31 55 24
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I Vidéo cassettes
Vidéo-TV-Hi-Fi 
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ACNF: Programme du week-end
Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Wettingen 18 h samedi

j  Espoirs LN
/ NE Xamax - Baden 14 h 30 dimanche

Inter AI
NE Xamax - Lausanne 13 h 30 dimanche

Inter AII
Boudry - Meyrin 14 h dimanche

Inter B II
Colombier • Lausanne II
Boudry - Malley 12 h dimanche
Superga - Soleure 13 h dimanche

Inter CII
Boudry - Montreux 16 h dimanche
Bôle - Romont 14 h 30 dimanche
Bôle - Bulle 18 h 30 mercr. 30
Superga - Delémont 19 h mercr. 30
Le Locle - La Chx-de-Fonds 15 h samedi
Marin - Delémont 15 h samedi

Juniors Talents D
La Chx-de-Fonds - Monthey 15 h samedi

Juniors Talents E
NE Xamax-Langenthal Gr. A 16 h samedi
NE Xamax - LangenthalGr.B 16h samedi

Ligue Féminine me Ligue
NE Xamax - Chênois 15 h 30 dimanche

Ile Ligue
Hauterive - Marin 15 h dimanche
Cortaillod • St-Blaise 15 h dimanche
Boudry - Etoile 16 h ' samedi
Superga - Corcelles 10 h dimanche
Serrières - St-Imier 15 h dimanche
Bôle - Les Gen.-s/Coffrane 17 h samedi
St-Blaise - Serrières 20 h mercr. 30
Les Gen.-s/Coffrane - Etoile 18 h 45 mercr. 30
Cortaillod-Boudry 20 h 15 mercr. 30

nie Ligue
! Les Bois - St-Imier II 14 h 30 dimanche

Le Parc - C.-Portugais 10 h 15 dimanche
Floria - Hauterive II 16 h 30 samedi
Audax - Salento 17 h dimanche
Comète- Etoile II 15 h 30
Le Landeron - Comaux 15 h dimanche
Fleurier - Les Pts-de-Martel 17 h samedi
Châtelard - Ticino 16 h dimanche

[ ¦ Béroche - La Sagne 14 h dimanche
j L'Areuse • Le Locle II 15 h dimanche
; Noiraigue - Les Gen.-s/Coffrane II
I Bôle II - Fontainemelon 10 h dimanche

• IVe Ligue
Buttes - Azzuri 16 h samedi1 Fleurier II - La Sagne II 9 h 45 dimanche
Blue-Stars - Les Brenets 8 h 30 dimanche

1 Ticino II - C.-Espagnol 10 h dimanche
tjouvet - iravers 10 n aimancne
Fontainemelon II - Dombresson 16 h samedi
Les Bois II - Salento II 16 h 15 dimanche
Le Parc II - La Chx-de-Fonds II 8 h 30 dimanche
Deportivo - Sonvilier 14 h 30 dimanche
Superga II - C.-Portugais II 15 h dimanche
Cortaillod Ha - Gorgier 15 h 15 samedi
Coffrane - Colombier II
Béroche II - Corcelles II 16 h dimanche
Auvernier - Cressier Ib 15 h dimanche
Boudry II - NE Xamax II 19 h 45 ce soir
Serrières II - Le Landeron II 9 h 45 dimanche
Cornaux H - Cortaillod Ilb 9 h 45 dimanche
Helvetia - Cressier la 16 h samedi
Espagnol NE - St-Blaise II 15 h 30 dimanche
Lignières - Marin II 10 h dimanche

Ve Ligue
| Châtelard H-Espagnol NE II 19 h samedi

Helvetia U - Auvernier II 13 h 30 dimanche
Pal-Friul la -Marin III 16 h samedi

' Valangin - Noiraigue II
Real-Espagnol - Couvet II
Latino Americano - St-Sulpice 14 h 30 dimanche
Pal-Friul Ib - Les Pts-de-Martel Ha 10 h dimanche
Môtiers la - Blue-Stars II 9 h 45 dimanche
Les Bois III - Les Pts-de-Martel Hb 15 h 30 samedi
Dombresson II - Le Locle IU 15 h dimanche

i Sonvilier II - La Sagne IH 10 h dimanche
Floria II • Môtiers IB 10 h dimanche

| Deportivo II - Les Brenets II 16 h 30 dimanche
!
i

Vérérans
Pal-Friul - Châtelard 20 h ce soir
Fontainemelon - Les Brenets 17 h 45 samedi
Fleurier - NE Xamax 19 h 30 ce soir
Floria - Boudry 19 h 30 ce soir
Cortaillod - Le Landeron 20 h ce soir

Juniors A
Etoile - St-Imier 14 h samedi
Le Locle - St-Blaise 15 h 30 dimanche
Deportivo - Corcelles 16 h samedi
Hauterive - Fontainemelon 16 h 45 samedi
Béroche - La Chx-de-Fonds , 15 h 30 samedi
Châtelard - Fleurier 14 h dimanche

Juniors B
Le Locle - Les Gen.-s/Coffrane 13 h 45 dimanche
NE Xamax - Le Parc 14 h samedi
Bôle - Hauterive 15 h samedi
Audax - Comète 15 h 45 samedi
Cortaillod - Le Landeron 13 h 30 samedi
St-Blaise - La Sagne 14 h 30 samedi
Marin - Auvernier 17 h samedi
Les Pts-de-Martel - Floria 15 h 30 samedi

Juniors C
Le Parc I - St-Imier 14 h 15 samedi
Lignières - Deportivo 16 h samedi
Dombresson - Fleurier 16 h samedi
Hauterive - St-Blaise 15 h samedi
NE Xamax I - Cortaillod 13 h 30 samedi
Les Bois - Serrières 14 h samedi
Sonvilier - Les Gen.-s/Coffrane 14 h 30 samedi
Audax - Cornaux 14 h samedi
Gorgier - Comète 15 h samedi
Travers - Ticino 15 h samedi
Le Parc II - Corcelles 15 h 45 samedi
Colombier - Le Landeron 13 h samedi
Dombresson - Cortaillod 18 h 30 mercr. 30

Juniors D
Etoile - Le Landeron
Le Locle - St-Imier 13 h 15 samedi
NE Xamax I - NE Xamax II 15 h samedi
Châtelard - St-Blaise 14 h samedi
Dombresson - Hauterive I 14 h 30 samedi
Les Pts-de-Martel - Sonvilier 14 h samedi
Fleurier - Le Parc 15 h samedi
Boudry II - Corcelles 13 h 30 samedi
Marin - Colombier 13 h 30 samedi
Cornaux - Comète 14 h 30 samedi
Hauterive II - NE Xamax III 13 h 30 samedi
Boudry I - La Chx-de-Fonds 14 b 45 samedi
Ticino - Les Gen.-s/Coffrane 14 h 15 samedi
Cressier - Deportivo 14 h samedi
Béroche - Cortaillod 14 h samedi
Superga - Floria 14 h 30 samedi
La Sagne - Fontainemelon 15 h 15 samedi

Juniors E
Colombier I - Corcelles I
NE Xamax I - Auvernier I 18 h mercr. 30
Hauterive I - Fleurier 10 h samedi
Marin II - Le Parc I 10h 30 samedi
Etoile - Le Locle 9 h 30 samedi
Cornaux I - Gorgier I 10 h 30 samedi
St-Blaise I - Cortaillod 10 h samedi
Cressier I - Couvet 10 h samedi
St-Imier - Ticino 10 h samedi
Superga - Deportivo 10 h samedi
Sonvilier - Le Parc II 10 h samedi
Les Bois - Le Locle II 10 h samedi
Dombresson II - La Chx-de-Fonds I 10 h 15 samedi
Dombresson III - Châtelard 9 h 15 samedi
Noiraigue - Bôle
Le Parc IH-Les Pts-de-Martel 10 h 30 samedi
La Chx-de-Fonds II - Gen.-s/Coffrane 10 h samedi
NE Xamax II - Corcelles II 10 h samedi
Colombier U - Comète
Lignières I - St-Blaise II 11 h samedi
Boudry I - Hauterive II 10 h 30 samedi
Comaux II - Boudry II 9 h 30 samedi
Gorgier II - NE Xamax III 10 h samedi
Le Landeron - Lignières II 10 h samedi

Juniors F
Châtelard - NE Xamax I 10 h samedi
Marin - NE Xamax II 9 h 30 samedi
Boudry - Dombresson 9 h 30 samedi
Corcelles - Colombier I ' 9 h 30 samedi
Cortaillod- Colombier II 10 h samedi
Béroche - Lignières 10 h samedi
Fleurier - Le Parc 10 h samedi
La Chx-de-Fonds - Deportivo 11 h samedi

I I  ¦¦ i

M-̂  ©MiriiKsiwrs
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Quand on parle meubles, on pense d'abord...
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||P Des meubles robustes et solides, en bois Nos prix sont un défi ! |
s ; ' de chêne, pin, cerisier; noyer ||
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:̂ î TT î wnpwuji Entre 0rbe et Yverdon Sortie de l'autoroute - zone industrielle ||

lll MSI - '-AA ' ^ f sf â ï ï * WÈ m \ W MZ B e m m W Êf f l .  !¦! IIIH llUIWlUN Direction Fribourg (Courtepin) Il

KSI 1 ^llll ' • - à^G-'A ' ; -iv J
v liiili il ¦fllllflll Tél. 037/34 15 00-9 h. 20 h. ;I

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite I

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
0 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

501

Une Visa

neuve dès
Fr. 199.-

Grâce au leasing, une VISA Club, 5 portes,
banquette arrière rabattable, essuie-glace
arrière, ne vous coûte que Fr. 199.- par
mois. Nous vous soumettons bien sûr
également des offres de leasing très avan-
tageuses pour toutes les autres VISA, les

BX et les CX. Venez nous consulter!

par mois.
Financement et leasing par Citroën Finance..

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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Quinze Suisses pour trente-six podiums

Guido Winterberg: l'un des tous grands espoirs helvétiques (Photo Ilford)

Le peloton despros d'Helvétie au travers d'un p remier  bilan

Le Tour d'Espagne bat son plein. La
saison des classiques n'est pas pour
autant close. Reste le Championnat de
Zurich dans une semaine. Sept jours
après le Tour du Nord-Ouest dont
l'organisation coïncide avec l'ouverture
helvétique. Celle réservée aux profession-
nels. Certes, quelques-uns ont déjà sil-
lonné les routes du pays à l'occasion des
confrontations open du début de saison
(GP Apertuna à Lugano remporté par le
néo-pro de Cilo, Mauro Gianetti).

par Pierre-Henri BONVIN

Par rapport à la saison passée, le pro-
fil du peloton professionnel helvétique
n'a pas changé: seuls cinq amateurs se
sont lancés dans l'aventure. Parmi eux,
le vice-champion du monde de cyclo-
cross, Pasqua! Richard. Après avoir
longtemps hésité, le Vaudois d'Orbe (22

Urs Freuler: le meilleur suisse mais aussi l'un des plus grands sprinters du monde (Photo Arrigo)

ans le 16 mars passé) a opté pour les con-
seils du vicomte de Gribaldy (Kas) plu-
tôt que ceux de Giovanni Ciusani, le
directeur sportif de Cilo.

Succès probant
Le profil de l'unique groupe sportif

suisse, en revanche, a changé avec les
retours de Grezet Gisiger, Schmutz et
Demierre. A relever l'arrivée de Jurg
Bruggmann qui a quitté l'Italie de ses
débuts. Or, Daniel Gisiger.- le capitaine
de route - espérait en la venue de Rùtti-
mann. Le Saint-Gallois a finalement
repoussé les offres du constructeur de
Romanel afin de poursuivre son appren-
tissage sous la férule de Koechli et
Hinault.

A 24 ans, le meilleur jeune du peloton
1984 et 1985 est un des neuf Suisses
ayant inscrit une victoire à son palmarès
1986. En fait, Rùttimann a remporté le
classement général de l'Etoile de Bessè-
ges et dé Midi-Pyrénées.

En cette première partie de saison, à
la veille des épreuves par étapes (Tour
de Romandie, Giro, Dauphiné, Tour de
Suisse, notamment) les Suisses sont
montés à 36 reprises sur le podium
(douze victoires, onze deuxième place,
treize troisième).

Quant à déterminer le succès le plus
' probant... La victoire de Zimmermann
au; Critérium international (devant
Kelly, Le Mond, Mottet, Bérard et Pas-
cal Simon) est significative des ambi-
tions du coureur de Boif ava dont le Tour
de France est l'objectif principal. On
devrait encore le retrouver l'ex-vain-
queur du Tour de Suisse 1984 parmi les
meilleurs du prochain Tour de Roman-
die.

Campagne ratée
Mais à l'heure du premier bilan, il con-

vient de ne pas oublier la victoire de
Freuler (devant Imboden) au GF
Cerami, les deux succès d'un Glaus en
partie retrouvé (prologue de l'Etoile de
Bessèges et GP de Cannes), la victoire
d'étape du champion de Suisse Godi
Schmutz aux Deux Mers (Gubbia -
Porto Recanati devant Beccia). Sans
omettre les accessits de Grezet aux Deux
Mers (3e du classement général). La liste
n'est pas exhaustive (voir encadré:
Quinze Suisses, 36 podiums).

Où courent-ils ?

Certes, les Suisses ont raté la campa-
gne des grandes classiques, même si
Freuler a terminé 13e de Paris - Roubaix,
même si Seitz (9e) et Imboden (10e) sont
entrés dans les dix premiers de Liège -
Bastogne - Liège.

L'heure est donc venue pour les qua-
rante-trois professionnels recensés par le
Comité national de guerroyer sur leurs
terres. A Kirchberg, dimanche, à Zurich,
dans une semaine, dans dix jours au
Tour de Romandie. Quel en sera le résul-
tat ? Freuler avait gagné à Kirchberg et
Muller le Tour de Romandie, voilà douze
mois.

Les coureurs suisses sont donc 43 à
détenir une licence professionnelle. Les
deux tiers d'entre eux sont sous contrat
avec un groupe sportif dûment constitué.
En revanche, douze sont considérés
comme coureurs indépendants; ils mon-
tent au front coup par coup, sont éven-
tuellement engagés à la «musette», à
l'exemple du Romand Mike Gutmann, il
devrait rejoindre le groupe espagnol
Fagor en cours de saison.

Douze coureurs ont trouvé de
l'embauche au pays (Cilo); les autres ont
opté pour d'autres horizons: l'Italie, la
France, la Belgique, la Hollande.

REPARTITION
Suisses (12): Bruggmann, Demierre,

Gavillet, Gianetti (néo-pro), Gisiger,
Grezet, Cattaneo (néo-pro), Imboden,
Massard, Rominger (néo-pro), Schmutz,
von Allmen, chez Cilo.

France (10): Achermann, Muller,
Richard (néo-pro), Joho (néo-pro), chez
Kas - Rùttimann, Winterberg, Wiss (il a
arrêté la compétition en cours de saison),
à La Vie claire - lienhard chez Miko •
Glaus chez Peugeot • Russenberger chez
RMO.

Belgique (2): Seiz et Wyder chez
Hitachi.

Hollande (1): Mutter chez PDM
Italie (6): Freuler chez Atala • Breu,

Maechler et Zimmermann chez Carrera •
Schoenenberger chez Dromaderio • Dill-
Bundi chez Malvor.

Indépendants (12): Baumgartner,
Blaser, Ferretti, Frei, Gutmann, Hûrze-
ler, Kaenel, Ledermann, Ueli Muller,
Schraner, Woodtli et Zweifel.

km Rang
BRUGGMANN (Cilo)
4.2 GP d'ouverture à Bessèges 100 3

18.2 Tour méditerranéen (2e étape) 136 2
CATTANEO (Cilo)
29.3 Midi-Pyrénées (4e étape) 198 3
FREULER (Atala)
25.2 Semaine sicilienne (4e étape) 167 2
10 .3 Deux Mers (4e étape) 187 2
11.4 GP Cerami 233 1
GIANETTI (Cilo)
2.3 GP Apertuna open à Lugano 132 1

GLAUS (Peugeot)
6.2 Etoile de Bessèges (prologue) 1.8 1

23.2 GP de Cannes 150 . 1
GREZET (Cilo)
18.2 Deux Mers (chrono) 27 3

Deux Mers (classement général) 3
IMBODEN (Cilo)
6.4 GP de Lancy open 132 2

11.4 GP Cerami 233 2
JOHO (Kas)

5.2 Route du soleil (Ire étape) 143 2
8.2 Route du soleil (4e étape) 131 1

26.3 Midi-Pyrénées (Ire étape) 193 2
28.3 Midi - Pyrénées (3 étape/ler tronçon) 61 3
MULLER (Kas)
9.2 Route du soleil (5e étapfe/ ler tronçon) 103 3

22.2 Tour de Valence (5e étape) 60 1
Tour de Valence (classement général) 3

MUTTER (PDM)
9.4 Tour du Pays basque 96 3

RUTTIMANN (La Vie claire)
9.2 Etoile de Bessèges (3e étape) 142 3

Etoile de Bessèges (classement général) 1
22.3 Critérium international (2e étape) 84 2
29.3 Midi - Pyrénées (classement général) 1
SCHMUTZ (Cilo)
9.3 Deux Mera (3e étape) 198 1

WINTERBERG (La Vie claire)
17.3 Semaine catalane (prologue) 3.8 3
20.3 Semaine catalane (4e étape/chrono) 22 1

Semaine catalane (classement général) 3
WYDER (Hitachi).
16.4 Circuit de la Sarthe (Ire étape/chrono) 22.7 3

Circuit de la Sarthe (classement général) 2
ZIMMERMANN (Carrera)
6.3 Paris - Nice (4e étape/ler tronçon) 118 2
9.3 Paris - Nice (7e étape/chrono) 10 3

Paris - Nice (classement général) 2
22.3 Critérium international (2e étape) 84 1

Critérium international (classement général) 1
MT = Même temps que le vainqueur ou le deuxième
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De Bruggmann à
Zimmermann


